Annexe 7

MODÈLE DE DÉCLARATION
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA QUALITÉ DE P.M.E
Identification précise de l'entreprise
.---~~----------------------------------------------,

Nom ou raison sociale: ·1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l
Adresse du siège social:

1....---------------------------....J

Numéro d'immatriculation ou de TVA (t):
Nom et titre du ou des dirigeants

principa.~ux;·/:(2~)::-;:==================:::=,

Type de l'entreprise (voir note explicative)
Indiquer par une croix da.ns quel(s) cas se situe l'entreprise requérante:

lEi

En treprise autonome

(Dans ce cas, les données portées dans le cadre ci-dessous résultent
des seuls comptes de l'entreprise requérante. Remplir la déclaration
seule, sans annexe.)

O

Entreprise partenaire

Remplir et ajouter l'annexe (et des fiches supplémentaires éventuelles), puis compléter la déclaration en portant le résultat du
calcul dans le cadre ci-dessous.

[[j Entreprise liée

Données pour déterminer la catégorie d'entreprise
Calcu lées selon l'article 6 de l'annexe à la recommandation 2003/ 361/CE de la Commission concernant la
définition des PME.
Pé:riode de référence ('):
Effectif (lJTA)

Chiffre

d'affairt~

(")

Total du bilan (")

I ll

1

1

1

r') Toutes les données doivent être afférentes au dernier exerdce comptable d ôturé et som Œlculées sur WJe base annueJie. Dans le cas

d'une entreprise nouveUement créée et dont les compt<J n'ont
estimation de bonne foi en cours d'exercice.
('") en milliers d'euros

Important: par rapport au précédent
comptable, il y a un changement des
susceptible d'entraîner un changement de
de l'entreprise requérante (micro, petite,
ou grande entreprise).

p~s

exercice
données,
catégorie
moyenne

encore été clôturés, les données à considérer font l'objet d'une

ID Non

O Oui [dans ce cas, remplir et ajouter une déclaration se référant à l'exercice précédent (3)).

Signature
Nom et fonction du signataire, habilité à représenter l'entreprise:

atteste sur
Fait à

le ..

Sig nature:

(t} À détenniner par les États membres selon leurs besoins.

(2} Président (<Chief executive>), dire<:teur général ou équivalent.
(') Définition, article 4, paragraphe 2, de l'annexe de la recommandation 2003/361 /CE.
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NOTE EX PL! CATIVE
RELATIVE AUX TYPES D'ENTREPRISES PRIS EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF ET DES
MONTANTS FINANCIERS
1. TYPES D'ENTREPRISES

La définition des PJvfE (1) distingue trois types d'entreprises en fonction du type de relation qu'elles
emretiennent avec d'amres entreprises en termes de participation au capital, aux draies de vote ou de
droit d'exercer une influence dominante (2).
Type 1: L'entreprise autonome
C'est de loin le cas le plus fréquent. Il s'agit simplement de toutes les entreprises qui ne sont pas d'un des
deux autres types d'emreprises (partenaires ou liées).
L'entreprise requérante est autonome si elle:
-

n'a pas de participation de 25 %(l) ou plus dans une autre entreprise;

-

n'est pas détenue directement à 25 % (l) ou plus par une emreprise ou un organisme public ou
conjointement par plusieurs entreprises liées ou organismes publics, à part quelques exceptions (4), et
n'établit pas de comptes consolidés et n'est pas reprise dans les comptes d'une entreprise qui établit des
comptes consolidés et n'est donc pas une entreprise liée (5).

Type 2: L'entreprise partenaire
Ce type représente la situacion d'entreprises qui nouent des partenariats financiers significatifs avec d'autres
entreprises, sans que l'une n'exerce un contrôle effectif direct ou indirect sur l'autre. Sont partenaires des
entreprises qui ne sont pas autonomes mais qui ne sont pas non plus liées entre elles.
L'entreprise requérante est partenaire m<ec une autre entreprise si:
-

elle possède une participation comprise entre 25 % (3) et moins de 50% e> dans celle-ci, ou

-

cette autre entreprise détiem une participation comprise entre 25 %(l) et moins de 50% (l) dans
l'entreprise requérante, et
l'entreprise requérante n'établit pas de comptes consolidés reprenant cette autre entreprise par consolidation et n'est pas reprise par consolidation dans les comptes de celle-d ou d'une entreprise liée à
cette demière (5).

Type 3: L'entreprise liée
Ce type correspond à la situation économique d'entreprises qui font partie d'un groupe, par le contrôle
direct ou indirect de la majorité du capital ou des droits de vote (y compris via des accords ou dans
certains cas via des personnes physiques actionnaires), ou par la capacité d'exercer une influence dominante sur une entreprise. Il s'agit donc de cas plus rares qui se distinguent en général de façon très nette
des deux types précédentS.
Dans le souci d'éviter aux entreprises des difficultés d'interprétation, la Commission européen ne a défini ce
type d'entreprises en reprenant, lorsque celles-ci sont adaptées à l'objet de la définition, les conditions
données par l'article 1er de la directive 83/ 349/CEE du Conseil concemant les comptes consolidés (6), qui
est d'application depuis de nombreuses années.
Une entreprise sait donc en règle générale de façon immédiate qu'elle est liée, dès lors qu'elle est déjà tenue
au titre de cette directive d'établir des comptes consolidés ou est reprise par consolidation dans les comptes
d'une entreprise qui est tenue d'établir de tels comptes consolidés.
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Les deux seuls cas, tOutefois peu fréqu.ents, où une entreprise peut être considérée comme liée alors qu'elle
n'est pas déjà tenue à établir des comptes consolidés sont décrits aux deux premiers tirets de la note n° 5 à
la fin de la préseme note explicative. Il convient dans ce cas que l'emreprise vérifie si elle remplit l'une ou
l'autre des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 3 de la définition.
II. L'EFFECTIF ET LES UNITÉS DE TRAVAIL PAR AN(')

L'effectif d'une entreprise correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA).

Qui compter pour l'effecti.f?
Les salariés de l'entreprise considérée,
les personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à
des salariés au regard du droit national,
les propriétaires exploitants,
les associés exerçant une activité régulière dans l'entreprise et bénéficiant d'avantages financiers de la
part de l'entreprise.
Les apprentis ou étudiants en fonnation professionnelle bénéficiant d'un contrat d'apprentissage ou de
fom1ation professionn elle ne som pas comptabilisés dans le nombre de personnes occupées.

Comment calculer l'effecti.f?
Une UTA correspond à une personne ayant travaillé dans l'entreprise ou pour le compte de cette entreprise
à temps plein pendant toute l'année considérée. L'effectif est chiffré en UTA.
Le travail des personnes n'ayam pas travaillé toute l'année, ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que
soit sa durée, ou le travail saisonnier, esc compté comme fractions d'UTA .
La durée des congés de matenlité ou congés parentaux n'est pas comptabilisée.

(1) Dans la suite du texte, le terme ·définition• se réfère à l'annexe de la recommandation 2003{361/CE concernant la
définition des Pl\.fE.
('l Définition, article 3.
(1) En termes de part du capital ou de droits de vote, le plus élevé des deux taux étant pris e.n compte. ll con,~ent
d'ajouter à ce taux le taux de participation détenu sur la même entreprise par toute entreprise liee à l'entreprise
actionnaire (définition, article 3, paragraphe. 2).
(<) Une entreprise peut continuer à être considérée comme autonome si ce seuil de 2 5 % est atteint ou dépassé,
lorsqu'on est en présence des catégoties d'investisseurs suivants (à la condition que ceLL~-ci ne soient pas des
entreprises liées avec l'entreprise requérante):
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, ~crsonnes physique.s ou groupes de personnes
physiques ayant une acth i té régulièl'e d'investissement en capital a risque (•business angels•) qui investissellt des
fonds propres dans des entreprises non-côtées, pourvu que le total de leur l'investissem ent desdits •business
angels> dans une même entreprise n'excède pas 1 2 50 000 euros;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif;
c) investisseurs institutiOimels, y compris les fonds de développement régional.
(Définition, article 3, paragraphe 2, dewcième alinéa).
(') - Si le siège soda! de l'entreprise s e situe dans un État membre qui a prévu une exception à l'obligation
d'établissement de tels comptes au titre de la septième directi,•e. 83/349/CEE, il convient toutefois que l'entreprise
vérifie spécifiquement qu'elle ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions fiXées à l'article 3, paragraphe 3, âe la
définition.
- Il existe aussi quelques très rares cas où une entreprise peut être considérée comme liée à u ne autre entreprise ,;a
une personne ou un groupe de personnes physiques agissant de concert (définition, anide 3, paragraphe 3).
- À l'inverse, il existe un cas très peu fréquent où une entreprise établit volontairement des comptes consolidés
sans y ètre tenue par la septième directive sus,isée. Dans ce cas. l'entreprise n'est pas nécessairement liée et peut
estimer être seulement partenaire.
Pour déterminer si l'entreprise est liée ou non, il convient dans chacune des trois situations ci-dessus de vérifier si
l'entreprise remplit ou non l'une ou l'autre des conditions fixées à l'article 3, paragraphe 3, de la définition, le cas
échéant via une personne ou un groupe de personnes physiques agissant de concert.
( 0) Septième directive 83{349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'a11icle 54, paragraphe 3, point g), du traité
et concernant les comptes consolidés QO L 193 du 18.7. 1983, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive
2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil QO l 28 3 du 27.10.2001, p. 28}.
(') Définition, article 5.

Modèle de déclaration (Guide de l’utilisateur pour la définition des PME, Union Européenne 2015)

Annexe 7

ANNEXE À LA DÉCLARAT!ON
CALCUL POUR UNE ENTREPRISE DE TYPE PARTENAIRE OU LIÉE

Annexes jointes si nécessaire
Annexe A si l'entreprise a au moins une entreprise partenaire (et fiches supplémentaires éventuelles)
Annexe B si l'entreprise a au moins une entreprise liée (et fiches supplémentaires éventuelles)

Calcul des données pour une entreprise liée ou partenaire (l) (voir note explicative)
Période de référence (2):

Effe.:tif (UTA)

Chiffre d'affaires (')

Tota! du bilan (')

l. Données (') de l'entreprise requé·

rame ou bien des comptes conso·
li dés [report du cadre B(l) de
l'annexe B (l))
2. Données (') agrégées
nellement de routes
ruelles) entreprises
(report du cadre A de

proportionles (évenpartenaires
l'annexe A)

3. Données (') additionnées de toutes
les entreprises liées (éventuelles)
non-reprises par consolidation à
la ligne 1 (report du cadre B(2)
de l'annexe B)

Total
1

1

1

(•) En milfiers d'euros.
( 1)

Définition, anide 6, paragmphes 2 et 3.

(!} Toutes les do11nées doivent êlfe afférentes au dernier exercice comptable dôturé et

SOJU calculées sur une base annuelle. Dans le cas
d'une entreprise nouvellement créée et dont les comptes n'ont pas encore été clôturés, les données à considérer fonr l'objet d'une

estima~ion de bonne foi en cours d'exercice (définition, anicle 4).
(') Les données de l'en~reprise, y compris l'effectif, sont déterminée-s sur base des comptf$ er autres données de l'entreprise ou - s'lis
existent - des comptes consoUdés de l'entreprise ou des compt~.s consoUdés dans lesquelles l'entreprise est reprise par consoUdation.

Les ré~ultats de la ligne •total> sont à reporter dans Je cadre •Données pour déterminer la catégorie
d'entreprise• de la déclaration.
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ANNEXE A

Entreprise de type partenaire
Pour chaque entreprise pour laquelle une •fiche de partenariat• a été remplie [une fiche pour chaque
entreprise partenaire de l'entreprise requérante et pour les entreprises partenaires des éventuelles entreprises liées, dom les données ne sont pas encore reprises dans les comptes consolidés (1)), les données du
•cadre de partenariat• concerné som à reporter dans le tableau récapitulatif suivant:

Cadre A
Entreprise r rtenaîre
(remplir le nom l1îdentîfication)

Effectif (UTA)

Chiffre d'affaires (')

Total du bilan (')

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
Total

(") En milliers d'euros.
(ajoute.r des pages ou étendre le tableau, si nécessaire)

Rappel: ces données sont le résultat d'un calcul proportionnel effectué dans la •fiche de partenariat•
remplie pour chaque entreprise partenaire directe ou indirecte.
Les données indiquées dans la ligne •Total• du tableau ci-dessus som à reporter à la ligne 2 (relative aux
entreprises partenaires) du tableau de l'an nexe à la déclaration.

( 1)

Si les données relatives à une entreprise sont reprises dans les comptes consolidés à un taux inférieur à celui
déterminé à l'article 6, paragraphe 2, il convient toutefois d'appliquer le pourcentage déterminé à cet article
(définition, article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa).
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FICHE DE PARTENARIAT- N°._1- - - '

1. Identification précise de l'entreprise partenaire
Nom ou raison sociale: ..
Adresse du siège social: .

~---------------------1
'---~~77.~-----------------1

Numéro d'immatriculation ou de TVA (1): ·J

Nom et titre du ou des dirigeants principatLtx,-.,.,-(
')):- ..--~-------------------r'~
2. Données b rutes relatives à cette entreprise partenaire
Période de référence:

Effenif (UTA)
Données brutes

Chiffre d'affaires (')

Total du bilan (")

Il

1

(") En milhers d'euros.

Rappel: ces données brutes résultent des comptes et autres données de l'entreprise partenaire, consolidés s'ils existent, auxquels som ajoutés 100 % des données des entreprises liées à celle-ci, sauf si les
données de ces dernières sont déjà reprises par consolidation dans la comptabilité de l'entreprise
Si besoin est, ajouter des ·fiches de lien• pour les entreprises liées non-reprises par
partenaire
consolidation .

el-

3. Calcul p roportion nel
a) Indiquer précisément le taux de participati on (') détenu par l'entreprise établissant la déclaration (ou
par l'entreprise liée à travers laquelle la relation avec l'entreprise partenaire est établie), dans l'entreprise partenaire faisant l'objet de la présente fiche:

Indiquer également le taux de participation (4) détenu par l'entreprise partenaire faisant l'objet de la
présente fiche dans l'entreprise établissant la déclaration (ou dans l'entreprise liée):

b) Il convient de retenir Je plus élevé des deux taux précédems et d'appliquer ce pourcentage aux
données brutes indiquées dans le cadre précédent. Les résultats de ce calcul proportionnel sont à
porter dans Je tableau suivant:
«Cadre de partenariat»
Effe.:<if (UTA)

Pourcentage: . . .

Résultats proportionnels

Chiffre d'affaires (')

Il

Total du bilan (")

Ill

1

(') En milliers d'euros.

Ces données sont à reporter dans Je cadre A de l'annexe A.

( 1) À déterminer par les États membres selon leurs besoins.
(') Président (•Chief executive•), directeur général ou équivalent.
(~ Définition, article 6, paragraphe 3, premier alinéa.
(') En termes de part du capital ou de droits de vote, le plus élevé des deux taux étant pris en compte. Il com•ient
d'ajouter à ce taux. le taux de participation détenu sur la même entreprise par toute entreprise liée (définition, article
3, paragraphe 2, premier alinea).
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ANNEXE B

Entreprises liées
A. Déterminer le cas dans lequel se trouve l'entreprise requérante

D

Cas 1: L'entreprise requérante établit des comptes consolidés ou bien est incluse par consolidation dans
les comptes consolidés d'une autre entreprise liée [cadre B(l)].

D Cas

2: L'entreprise requérante ou une ou plusieurs entreprises liées n'établissent pas de comptes
consolidés ou ne sont pas reprises par consolidation [(cadre B(2)].

Note importante: les données des entreprises liées à l'entreprise requérante, résultent de leurs comptes
et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci sont agrégées proportionnellement les données
des éventuelles emreprises partenaires de ces entreprises liées, siruées immédiatement en amont ou en
aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises par consolidation (').

B. Les méthodes de calculs suivant les cas
Dans le cas 1: Les comptes consolidés servent de base de calcul. Remplir ci-après le cadre B(l)

Cadre B(1)
Chiffre d'affaires (")

Effectif (UTA) (')

Tota! du bilan ("' )

Il

Total

1

(') Lorsque les comptes consolidés ne font pas apparaître l'effoctif. le calcul de celui-<i s'effectue par addition de l'effectif de tout.s les
entreprises "''ec lesquelles elle est liée.
("') en milliers d'euros.

Les données indiquées dans la ligne •Total> du tableau ci-dessus sont à reporter à la ligne 1 du tableau de
l'annexe à la déclaration.
Jdemifkation des entreprises reprises par COJlSOlidacion

Entreprise li~
(norn,ll'identifJCarion)

Adresse du siège social

Numéro d'immatriçulation
ou de TVA (")

Nom et titre du ou des
dirigeantS principaux l-,.11 )

A.
B.

c.
D.
E.
(') À déterminer par les États membres selon leurs besoins.
("") Président (.Chief executive•), dire<teur général ou équivalem.

Note importante: des entreprises partenaires à une telle emtreprise liée, qui ne sont pas déjà reprises par
consolidation, sont à traiter comme des partenaires directs à l'entreptise requérante. Leurs données et une
•fiche de partenariat> sont donc à ajouter à l'annexe A.
Dans le cas 2: Pour chaque entreprise liée (y compris des liens via d'autres entreprises liées), remplir une
•fiche de lie11> et procéder par simple addition des comptes de toutes les entreprises liées en remplissant Je
cadre 8(2) suivant:

( 1)

Définition, article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa.
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Cadre 8 (2)
Entreprise n°:

Effe.:rif (UTA)

1. (")

Chiffre d'affaires ('")

Total du bilan (")

1

1

1

1

1

1

1

1

2. (*)
3. (*)
4. (*)

1

5. (*)

1

Total

\..) Ajouter wte ~fiche de lien" par entreprise.

('" ) En milliers d'euros.

Les données indiquées dans la ligne Total du tableau ci-dessus sont à reporter à la ligne 3 (relative aux
entreprises liées) du tableau de l'annexe à la déclaration.
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ACHE DE LIEN -

N°LI- - - - '

(seulemem pour chaque entreprise liée, non-reprise par consolidation)
1. Identification précise de l'entreprise

.---~-------------------------------------,

Nom ou raison sociale: ..
Adresse du siège social: .
L--,~~"',-------------------------------~

Numéro d'immatriculation ou de TVA (1): ·1

1

Nom et titre du ou des dirigeants principat'~IX;-72
(2)1-':-;::::
~=================~~
2. Données relatives à cette entreprise
Période d~ référence:
Effectif (UTA)

I ll

Total

Total du bilan (')

Cbiffre d'affaires (")
1

1

1

(') En milliers d'euros.

Ces données sont à reporter cadre B(2) de l'annexe B.
Note importante: les données des entreprises liées à l'entreprise requérante, résultent de leurs comptes
et autres données, consolidés s'ils existent. À celles-ci som a.g régées proportionnellement les données
des éventuelles entreprises partenaires de ces entreprises liées, situées immédiatement en amont ou en
aval de celles-ci, si elles n'ont pas déjà été reprises dans les comptes consolidés. (l).
De telles entreprises partenaires sont à traiter comme des partenaires directs à l'entreprise requérante.
leurs données et une •fiche de partenariat• sont donc à ajouter à l'annexe A.

À déterminer par les États membres selon leu rs besoins.
(') Président (Chief executive), directeur général ou équivalent.
(3) Si les données relatives à une entreprise sont reprises dans les comptes consolidés à un taux inférieur à celui
déterminé à l'article 6, paragraphe 2, il convient toutefois d'appliquer Je pourcentage détenniné à cet article
(définition, article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa).
( 1)
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