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NO BE 0534.909.666 c 1.2

DÉcLARATToN coNcERNANT UNE MrssroN DE vÉRrFrcATroN ou DE REDRESSEMENT coMpLÉMENTATRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels n'ont pas été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le
commissaire.

Dans I'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre
auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de I'entreprise*,

B. L'établissement des comptes annuels*,

C. La vérification des comptes annuels eVou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés,
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste
agréé et son numéro de membre auprès de I'lnstitut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa
mission.

Mention facultative.
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NO BE 0534.909.666 c2.1

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

Acnrs rMwroerLrsÉs

Frais d'établissement

lmmobilisations incorporelles

lmmobilisations corporelles
Terrains et constructions
lnstallations, machines et outillage
ivf obilier et matériel rouiant
Location-financement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
lmmobilisations en cours et acomptes versés

lmmobilisations financiè¡es
Entreprises liées

Participations
Créances

Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de
participation

Participations
Créances

Autres immobilisations financières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire

Acrrrs crRcuLANTs

Gréances à plus d'un an
Créances commerciales
Autres créances

Stocks et commandes en cours d'exécution
Stocks

Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits finis
Marchandises
lmmeubles destinés à la vente
Acomptes versés

Commandes en cours d'exécution

Gréances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances

Placements de trésorerie
Actions propres
Autres placements

Valeurs disponibles

Comptes de régularisation

TOTAL DE L'ACTIF

Ann

51

5.2

5.3

5 415.5.1

5.'t4

5.14

5.5.'1l5.6

5.6

uooes EXerctce Êxerctce prece0enl

20128

20

21

22127

22
23
24
25
26
27

28
28011

280
281

28213
282
283
28418

284
28518

29158

29
290
291

3

30/36
30/31

32
33
34
35
36
37

40t41
40
41

50/53
50
51/53

54/s8

49011

15.205

12.553
12.448

105

2.652

43.554

29.387

29.387

14.'167

20158 15.205 43.554
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NO BE 0534.909.666 c2.2

PASSIF

Ctpltrux PRoPRES

Capital
Capital souscrit
Capital non appelé

Primes d'émission

Plus-values de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Réserves indisponibles

Pour actions propres
Autres

Réserves immunisées
Réserves disponibles

Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)

Subsides en capital

Avance aux associés sur répartition de l'actif net

Pnovrsror.¡s ET ruPors DtFFÉRÉs

Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Charges fiscales
Grosses réparations et gros entretien
Autres risques et charges

lmpôts différés

Derres

Dettes à plus d'un an
Dettes financières

Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-financement et assimilées
Etablissements de crédit
Autres emprunts

Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes

Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans I'année
Dettes financières

Etablissements de crédit
Autres emprunts

Dettes commerciales
Fournisseurs
Effets à payer

Acomptes reçus sur commandes
Dettes fiscales, salariales et sociales

lmpôts
Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Gomptes de régularisation

TOTAL DU PASSIF

Ann.

5.7

5.8

5.9

5.9

5.9

59

codes Exercrce Exercrce prece0ent

10/15

10
100
't01

't1

't2

l3
130
131
1310
't311
132
'133

14

l5

19

16

160/5
160
16'l
162
163/5

168

17t49

't7
17014

170
17',!

172
173
174
175
1 750
1751
176
17819

42148

42
43
430t8
439
44
44014

441
46
45
450/3
45419

47148

49213

-312.653

61.500
61.500

-374.153

327.858

327.761

1.452
1.452

326.309

97

-261.049

61.500
61.500

-322.549

304.603

304.603

141.403
141.403

163.200

10149 15.205 43.554
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NO BE 0534.909.666 c3

COMPTE DE RÉSULTATS

Ventes et prestations
Chiffre d'affaires
En-cours de fabrication, produits finis et commandes
en cours d'exécution: augmentation (réduction)
(+)/(-)
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation

Coût des ventes et des prestat¡ons
A.pprorrisionnernents et nnarchandises

Achats
Stocks: réduction (augmentation) (+yC)

Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en
cours d'exécution et sur créances commerciales:
dotations (reprises) (+y(-)
Provisions pour risques et charges: dotat¡ons
(utilisations et reprises) (*y(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais
de restructuration (-)

Bénéfice (Perte)d'exploitation (+y(-)

Produits financiers
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers

Charges financières
Charges des dettes
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que
stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises) (+)/G)
Autres charges financières

Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts (+y(-)

Produits exceptionnels
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur
sur immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations
financières
Reprises de provisions pour risques et charges
exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres produits exceptionnels

Gharges exceptionnelles
Amortissements et réductions de valeur exceptionnels
sur frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur immobilisations
fìnancières
Provisions pour risques et charges exceptionnels:
dotations (utilisations) (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés
Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de
frais de restructuration G)

Bénéfice (Perte) de I'exercice avant impôts (+y(-)

Prélèvements sur les ímpôts différés

Transfert aux impôts différés

lmpôts sur le résultat (+)/(-)
lmpôts

Ann.

5.10

5.'10

5.10

5.10
5.10

5.11

5.11

5.11

5. 11

Codes Exercice Exerc¡ce précédent

70174

70

71

72
74

60/64
60
600/8
609
61

62

630

63'14

635t7
64018

649

9901

75
750
751
75219

65
650

651

65219

9902

76

760

76',!

762
763
76419

66

660

661

662
663
664/8

669

9903

780

680

67t77
670t3

10.160

10.160

53.978

53.299
112

567

-43.8r8

7.786
7.786

-51.604

-51.604

2.542
2.542

324.996
147.201

107.201

208.068
8.787

940

-322.454

95
95

-322.549

-322.549

5.'12
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NO BE 0534.909.666 c3

Ann.

Régularisations d'impôts et reprises de provisions
fiscales

Bénéfice (Perte) de I'exercice (+y(l

Prélèvements sur les réserves immunisées

Transfert aux réserves immunisées

Bénéfice (Perte) de I'exercice à affecter (+y(-)

Codes Exercice Exerc¡ce precedent

77

9904

789

689

9905

-51.604

-51.604

-322.549

-322.549
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N BE 0534.909.666 c4

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter
Bénéfice (Perte) de I'exercice à affecter
Bénéfice (Perte) reporté(e) de I'exercice précédent

Prélèvements sur les cap¡taux propres
sur le capital et les primes d'émission
sur les réserves

Affectations aux capitaux propres
au capital et aux primes d'émission
à la réserve légale
aux autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter

lntervention d'associés dans la perte

Bénéfice à distribuer
Rémunération du capital
Administrateurs ou gérants
Autres allocataires

(+y(-)
(+)/(-)
(+yo

(+yo

uooes Exercrce txercrce preceoent

9906
9905
14P

79',!

79',1

792

t2

69112

69r
6920
6921

14

794

694/6
694
695
696

-374.153
-51.604

-322.549

-374.153

-322.549
-322.549

-322.549
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c 5.7NO BE 0534.909.666

ANNEXE
ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'AGTIONNARIAT

Ertr ou cAPrrAL

Capital social
Capital souscrit au terme de I'exercice
Capital souscrit au terme de I'exercice

Modifications au cours de I'exercice

Représentation du capital
Catégories d'actions

ACTIONS NOMINATIVES

Actions nominatives
Actions au porteur eVou dématérialisées

Gapital non libéré
Capital non appelé
Capital appelé, non versé
Actionnaires redevables de libération

Actions propres
Détenues par la société elle-même

Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes

Détenues par ses filiales
Montant du capital détenu
Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions
Suite à I'exercice de droits de conversion

Montant des emprunts convertibles en cours
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Suite à I'exercice de droits de souscription
Nombre de droits de souscription en circulation
Montant du capital à souscrire
Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Parts non représentatives du capital
Répartition

Nombre de parts
Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire
Nombre de parts détenues par la société elle-même
Nombre de parts détenues par les fìliales

Exerc¡ce précédentUOOES Exerclce

tt1 .500't00P

100
XXXXXXXXXX

61.500

uodes MOnlants Nombre d'actions

8702
8703

61.500

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

6.150

6.150

Montant appelé non verséuodes Monlant non appele

101
8712 XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

UOdES Exercrce

872',1

8722

8731
8732

8740
8741
8742

8745
8746
8747

8751

Exerciceuooes

8761
8762

8771
878',1

SrnucruRe DE L'AcloNNARtAT DE L'ENTREeRISE À t¡ o¡re DE cLôTURE DE sEs couprEs, TELLE eu'ELLE RÉsuLTE DEs

DÉCLARATIONS REçUES PAR L.ENTREPRISE

9/1 6



N BE 0534.909.666 c 5.7

MiLhra Phamaceìrti cals S À
Rue Saint Georges 5
4000 Liège
TVÀ: BE 0466.526.646
Fund S.À, :
Rue Saint ceorges 5
4000 Lièqe
TVA: BE 0535 840.4?0

Nômtre actjonr 6149 å 99 98

Noñbre acEion: 1 * o.02
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NO BE 0534.909.666 c 5.10

RESULTATS D'EXPLOITATION

PRooults D'ExpLotrnlot¡

Chiffre d'affaires net
Ventilation par catégorie d'activité

Refacturation de frais

Ventilation par marché géographique

Autres produits d'exploitation
Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des
pouvoirs publics

Cn¡Rces D'EXPLotrATtoN

Travailleurs pour lesquels I'entreprise a introduit une déclaration
DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Nombre total à la date de clôture
Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel
Rémunérations et avantages sociaux directs
Cotisations patronales d'assurances sociales
Primes patronales pour assurances extralégales
Autres frais de personnel
Pensions de retraite et de survie

Provisions pour pensions et obligations similaires
Dotations (utilisations et reprises) (*)(-)

Réductions de valeur
Sur stocks et commandes en cours

Actées
Reprises

Sur créances commerciales
Actées
Reprises

Provisions pour risques et charges
Constitutions
Utilisations et reprises

Autres charges d'exploitation
lmpôts et taxes relatifs à I'exploitation
Autres

Pe¡sonnel intérimaire et personnes mises à la disposition de
l'entreprise

Nombre total à la date de clôture
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein
Nombre d'heures effectivement prestées
Frais pour I'entreprise

Codes Exerc¡ce Exercice précédent

740

9086
9087
9088

620
621
622
623
624

635

91 10

911',!

9112
91 13

91 15

91 16

640
64',U8

9096
9097
9098
617

10.160

112

567

6.747
1.071

316
653

940

I
0,5

1.105
18.538
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NO BE 0534.909.666 c 512

IMPOTS ET TAXES

lupôrs suR LE nÉsulrnr

lmpôts sur le résultat de I'exercice
lmpôts et précomptes dus ou versés
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif
Suppléments d'impôts estimés

lmpôts sur le résulúat d'exercices antérieurs
Suppléments d'impöts dus ou versés
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les
comptes, et le bénéfice taxable estimé

lncidence des résultats exceptionnels sur le montant des impôts sur le résultat de I'exercice

Sources de latences fiscales
Latences actives

Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs
Autres latences actives

Latences passives
Ventilation des latences passives

codes Exerclce

9134
91 35
91 36
9137

91 38
91 39
9140

Tnxes suR LA vALEUR AJourÉE ET rMpors À cxnRce DE TIERS

Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
A I'entreprise (déductibles)
Par I'entreprise

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte professionnel
Précompte mobilier

uodes Exerc¡ce

914',!
I't42

9144

373.804
373.804

UOdES Exerctce Êxercrce precedent

9145
91 46

9147
9148

11.709
2.769

112 1.842
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NO BE 0534.909.666 c 5.14

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES UÉES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE
PARTIC¡PATION

E¡¡rnepnrses uÉes

lmmobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances

Créances sur les entreprises liées
A plus d'un an
A un an au plus

Placements de trésorerie
Actions
Créances

Dettes
A plus d'un an
A un an au plus

Garanties personnelles et réelles
Constituées ou irrévocablement promises par I'entreprise pour sûreté
de dettes ou d'engagements d'entreprises liées
Constituées ou irrévocablement promises par des entreprises liées
pour sûreté de dettes ou d'engagements de I'entreprise

Autres engagements financiers significatífs

Résultats financiers
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Charges des dettes
Autres charges fìnancières

Gessions d'actifs immobilisés
Plus-values réalisées
Moins-values réalisées

E¡¡rnepRrses AVEc uN LIEN DE pARTrcrpATroN

lmmobilisations financières
Participations
Créances subordonnées
Autres créances

Créances
A plus d'un an
A un an au plus

Dettes
A plus d'un an
A un an au plus

UOdES Exerctce Exercrce preceoent

28011

280
9271
9281

9291
9301
931 1

932',1

9331
9341

9351
9361
9371

9381

9391

9401

9421
9431
9441
9461

9471

9481

9491

282t3
282
9272
9282

9292
9302
9312

9352
9362
9372

326.309

326.309

7.510

163.200

163.200

Exercrce

0

Tannslcro¡¡s AVEc DEs pARTrEs uÉEs EFFEcruÉEs DANs DEs coNDtnoNs AUTRES euE cELLES
DU Í'IARCHÉ

Mention de telles transact¡ons, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la
nature des rapports avec la partie liée, ainsi que toute autre information sur les transactions qui
serait nécessaire pour obtenir une meilleure compréhension de la position financière de la
société

NIHIL
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N BE 0534.909.666 c 5.15

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

Les nomr¡¡rsrRATEURs er cÉnarrs, LEs eERSoNNES pHysteuEs ou MoRALES out
cotrnôlett DTREcTEMENT ou tNDIREcTEMENT L'ENTREpRTSE snrs Êrne uÉes À cELLE-ct
ou LEs AUTRES ENTREpRTSES co¡¡rnôlÉes ilREcTEMENT ou tNDTREcTEMENT pAR cEs
PERSONNES

Créances sur les personnes précitées
Conditions principales des créances

Garanties constituées en leur faveur
Conditions principales des garanties constituées

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur
Conditions principales des autres engagements

Rémunérations directes et indirectes et pens¡ons attribuées, à charge du compte de
résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la
situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants
Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Le(s) corunrtrssruRE(s) Er LES pERsoNNEs AVEc LESQUELLES rL Esr LrÉ (rr-s sorr lrÉs)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par le(s) comm¡ssaire(s)

Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au
sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont
liés)

Autres missions d'attestation
Missions de conseils fiscaux
Autres missions extérieures à la mission révisorale

Mentions en application de l'article 133, paragraphe 6 du Gode des sociétés

uodes Exerctce

9500

9501

9502

9503
9504

codes Exerc¡ce

9505

9s061
95062
95063

95081

95082
95083

1.000

14t16



NO BE 0534.909.666 c 5.17.1

DÉcLARATToN RELATTvE AUX couprEs coNSoLrDÉs

lnformations à compléter par les entreprises soumises aux dispositions du Code des sociétés relatives aux comptes
consolidés

lNroRu¡lo¡¡s À coMpLÉTER pAR L'ENTREpRISE st ELLE Esr FILIALE ou FtLIALE coMMUNE

Nom, adresse complète du siège et, s'il s'agit d'une entreprise de droit belge, numéro d'entreprise de l'(des) entreprise(s)
mère(s) et indication si cette (ces) entreprise(s) mère(s) établit (établissent) et publie(nt) des comptes consolidés dans
lesquels ses comptes annuels sont intégrés par consolidation*:

M ITHRA PHARMACEUTICALS SA

Entreprise mère consolidante - Ensemble le plus grand

BE 0466.526.646
SAINT GEORGES 5

4000 Liège

BELGIQUE

Si les comptes de l'entreprise sont consolidés à plusieurs niveaux, les renseignements sont donnés d'une part, pour I'ensemble
le plus grand et d'autre part, pour I'ensemble le plus petit d'entreprises dont l'entreprise fait partie en tant que filiale et pour
lequel des comptes consolidés sont établis et publiés.
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N BE 0534.909.666 c7

RÈcLEs D'ÉvALUATToN

Résumé des règfes d'évaluaLj-on

Pour touL ce que 1a régìementation comptable prévoif expliciLement, il sera fait application de principes généraw figuranL dans Ie code des
Socié¡és eL ses arrêEés d'exécuÈioß. II sera tenu conpte également des avis qui seronL publiés par la Commission des Normes ComptabLes
Les règles particulières drévaluation de 1a société sont arrêLées comme suit :

À. ÀCTIF
Frais d'éLablissemenL
Ces frais sonL portés à f'actj.f pour le monLant de6 dépenses réelfement effecLuées eE fonÈ 1'objet d'amorÈissemenEs linéaires Êur une durée de
3 ans. La première Lrancbe dramortissement applicable à une nouvelle acquisition correspond à une amuité eomplète.
lmmobilisations incorporelles
les imobilisaEions iñcorporelles sont comptabilisées à leur valeur d'acquisiLion, et font 1'objet d'amortissements 1inéaires sur une durée de
5 à ? ans suivant fe type de produit et suivant. fa durée de vie potentie]le du produit.
les brevets, droits de licences et marques 6onL portés en valeurs immobilisées à leur valeur d'acquisition et font Lrobjet d'amorEissemenE.s
linéaires sur une durée de 5 ans à parti! de leur exploitaLion.
Immobilisations corporelLee
Les immobilisations corporelle6 6ont comptabilisées à 1eùr valeur d'acquisition, frais accessoires i.ncLus.
Les immobilisatj.ons corporelles dont I'utilisaLion esL limitée ¿lans 1e temps font 1'objeL
d'arnoltris€erneilLs. au Laux ÍiscalernenL admis, calcuié6 de la manière suiv¿nte :

ÀmortissemetrL6 Méthode (1/d) Taux en g

Terrains eL Lerraíns bâLis
Inmeubles
Frais de nôtaire sur immeubles
Ànénagenents constructions
Mobilier
Ma¡ériel de bureau
Matériel roulant

3.33 g

10 å
10 *

L
L

L
20+

20-25 È

20*
N.B : L = 1inéaire. D = dégressive

Les immobilisations résulLann de conLrets de leasing sont amorties en foñcLion de 1a naLure du bien selon 1e6 taw fixés ci-dessus-
Les immobilìsatiohs en cours ne font pas lrobjet d'amorfissement.
Une prodùction immobilisée pourra être portée à lractif en fonction de la nature de f immobilisation produite par 1'entreprise eL sera amorLie
au rythme de cette même nature. L'évaluation de ces travaux se fera au coûE de rewienL
Les immobilisations fonf 1'objet d'amortissements conplénentaires ou exceptioÐe1s lorsque leur valeur comptable dépasse leur valeur
d'uLilisaEion pour f 'enLreprise.
Le petit ouÈillage et 1e natériel, qui est fréquemment renouvelé et dont la valeur d'acquisition esL négligeable, nrest pas porté à lracLif.

lnmobilisaLions f inancières
Les imobilisacions financières sont porLées à I'acLif du bilan pour leur valeur d'acquisition. Des réducLions de valeur systémêtiques seronL
appliquées au action6 ou parLs mentionnées parmi 1es immobilisaLions financières, en cãs de ñoins vafues ou de dépréciations durables
justifiées par la siLuaEion, la renEabiliLé ou 1es perspecLives de la société dans faquelle ces actions sont détenues.
les cautions versées en numéraire au tiLre de garanLies pemanenLes sont enregistrées à ìeùr valeur nominaÌe.

Créances
Les créances, sont portées au bilan à leur valeur nominale. Les créances font lrobjet de réduction de valeur éi le renbouréement est en tout ou
en pa¡Lie incerLain ou compromis.
SLocks
Un inveneaire esE réa1isé au moins une fois pêr an à la clôture de 1'exerclce.
Les marchandises éont éva1uées à 1a valeur d'acquisìtion établie selon 1a méthode FIFo.
Les produiLs finis (marchandises et. articles fabriqués) sont évalués, à la valeur d'acquisition ou coûc de revient éE.abli sefon Ìa méthode
FlFO
Des réducEions de valeur sont actées, si des marchandises ou des articfes fabriqués sont obsofèLes ou périmés
En-cours de f abriëation
Les en-cours de fabricaLion sont valorisés au coûL de revienE à savoir 1e prix drachac des matières premières majoré du coûc de revient des
prestaLions des sous-trai¡ants et éventuellement des frais eccessoires direcÈs-
PlacemenL de Crésorerie et Valeurs disponibLes
les placemenLs de trésorerie eL valeurs disponibles sont indiqués à leur valeur nomìnale, suivant 1es mêmes règ1es que celle émlses pour les
créances,
Comptes de régularisation d'acLif
116 comprement 1e6 charges à reporter sur f'exercice ulLérieur eL Ìes produiLs acquis refatìfE à I'exercice
PNSIF
Provi6ions pour risques eL cbarges
A 1a c1ôture de 1'exercice, sur base des principes de prudence eL de bome foi, il esL procé¿lé à 1'estimation des risques et charges encourus
par f'enLreprise.
Les dettes à plus ou moins d'ù an
Les dettes sont comptabilisées à leur valeur nominale.
Les provisions à caracLère social ou fiscal sont consLituées sur base des taux générafement admis.
CompLes de régularisation du passif
I1s comprennent les charges à ihpuLer sur I'exercice en cours et les produits à reporter €ur lrexercice u1térieur.
,iusLificarion des rè91es ¿le continuiLé:
Lrarticfe 96 du code des sociéLés, 56 : Le rapport de gestion comporte au cas où le bilan fait apparaît.re une perte reportée ou Ie compLe de
résultats faiL apparaître pendanL dew exercices successifs we perte de l,exercice, une jusEificatlon de 1'applicaEion des règles compLables
de conÈ.inuité.
Le bilan faisant apparaître une perte reporLée, il est justifié de 1'appfication des règLes cotrrptables de continuité par le fait que 1e conseil
d'admiûistlation confirme que la structure esÈ destinée à héberger de nouveaux projeEs de recherche eL développements à I'aveni¡. À ce stade,
le souLien financier du groupe n'est pas remis en question eL ce à u horizon drun an.

L
L

L
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Mithra Recherche et Développement S.A.
Société anonyme

Rue Saint-Georges, 5 - 4000 Liège
RPM (Liège) 0s34.909.666

(ci-après la < Société >)

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
A L'ASSEMBLEE GBNBRALE DU 10 MAI2016

Mesdames, Messieurs les Actionnaires,

En application des articles 95 et 96 du Code des sociétés, nous avons I'honneur de vous soumettre par

la présente notre rapport sur les activités de la Société et sur notre gestion durant I'exercice écoulé,

clôturé au 31 décembre 2015.

Le projet des comptes annuels a été rédigé conformément aux dispositions de I'Arrêté Royal du 30

janvier 2001 portant exécution du code des Sociétés, notamment du livre II, titre 1"'concernant les

comptes aruruels des entreprises et conformément aux dispositions légales particulières applicables à

I'entreprise.

1 - Commentaire sur les eomnfes annrrels

1.1. Actif (Total € 15.205)

L.t.t lmmobilisations lncorporelles (Total € 0)

Néant

1.L.2 lmmobilisations Corporelles (Total€ 0)

Néant

1.1.3 Actifs circulants (Total €15.205)
Les actifs circulants se composent de créances commerciales pour L2.448€,
d'autres créances pour 105€ et d'avoir en banques de 2.652€

1..2 Passif (Total € 15.205)

1.2.1 Capitaux propres (Total € -312.653)

Le capital de la société s'élève à € 61.500 et est entièrement libéré. Le capital est resté inchangé en

201-5. Les capitaux propres font également apparaitre une perte reportée de €374.153.

1.2.2. Dettes à plus d'un an (Total € 0 )

Néant

1.2.3 Dettes à un an au plus (Total €327.76L1
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Les dettes à un an au plus sont composées de dettes envers les sociétés du groupe et de dettes
fournisseurs.

1.3 Compte de résultats

1.3.1 Chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation (Total € 10.160)

ll s'agit de refacturation intragroupe pour un montant de €10.160

t.3.2 Chargesopérationnelles(Total €53.978)

Les charges opérationnelles se répartissent comme suit

o Services et biens divers pour € 53.299.
o Rémunérations et charges sociales pour € 112.

o Autres charges opérationnelles pour € 567

1.3.3 La perte opérationnelle de l'exercice sous-revue s'élève à 43.818 €.

1.3.4 Après imputation d'un résultat financier net de -7.786€,la perte nette de Mithra Recherche

et Développement S.A pour l'exercice 2015 s'élève à € 51.604.

2

Néant

3 Renseiqnements quant aux circonstances qui pourraient influencer sensiblement le

développement de la société

Le bilan faisant apparaître une perte reportée, il est justifié de I'application des règles comptables de

continuité par le fait que le conseil d'administration confrme que la structure est destinée à héberger de

nouveaux projets de recherche et développements à l'avenir. A ce stade, le soutien financier du groupe

n'est pas remis en question et ce à un horizon d'un an.

4 Activités en matière de recherche et développement

La société n'héberge actuellement aucun projet de recherche et développement mais le conseil

d'administration confirme que cette structure avalt été constituée afin d'héberger de nouveaux projets

de recherche et développement à l'avenir.

5 Indications relatives à I'existence de succursales de la société

F
La Société ne détient pas de succursales
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6 Description des principaux risques et incertitudes

ll est inhérent au domaine d'activités, l'issue des projets de recherche et développement ne peut

jamais être acquise.

7 Communication concernant I'utilisation des instruments financiers

Aucun produit hnancier spécihque n'est utilisé.

I Application de I'article 523 du Code des Sociétés

Néant

9 Affectation du résultat

Nous vous proposons d'affecter le résultat de la manière suivante :

Résultat à affecter : -37 4.L53€

Consistant en

Perte de I'exercice à affecter :

Perte reportée de I'exercice précédent

Yima sprl, représe

François Fornie ministrateur exécutif

- 5L.604 €

- 322.549 €

10 Octroi du quitus au Conseil d'administration et au Commissaire aux comDtes

En vertu de la loi et des Statuts, il vous incombe de donner décharge au Conseil d'administration et au

Commissaire aux Comptes de Mithra Recherche et développement, pour les mandats qu'ils ont exercés

au cours de l'exercice clos le 31 décembre2015.

Conformément aux exigences légales, il sera procédé au dépôt du présent rapport qui pourra être

consulté au siège de la Société.

Liège,le 10 mai 2016

Pour le compte du Conseil d'

f
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