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Indépendants
Feuillet d’aide à 

l’établissement du formulaire 9

  Charges de personnel   
  Rémunérations du personnel, prestations sociales, salaires en nature (sans vos salaires) 
  Cotisations personnelles à l’AVS /AI/APG  
  Cotisations personnelles au 2e pilier (moitié du montant) 

 5 Charges de personnel 

Code Compte de résultat / exercice 2019

  Chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services   
  Recettes résultant de ventes et de prestations de services (en caisse, en compte postal ou en banque)
  Avantages en nature au prix de vente dans votre entreprise  
  Prestations propres  
   +  Travaux en cours à la fin de l’année 
   –  Travaux en cours au début de l’année –  
   +  Avoirs clients (débiteurs) à la fin de l’année 
   –  Avoirs clients (débiteurs) au début de l’année – 
   +  Ducroire au début de l’année 
   –  Ducroire à la fin de l’année – 

 3 Chiffre d’affaires résultant des ventes et des prestations de services 

  Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers   
  Paiements pour matériel, marchandises et prestations de tiers 
   + Stocks de marchandises et de matières au début de l’année 
   – Stocks de marchandises et de matières à la fin de l’année – 
   + Dettes résultant d’achats et de services (créanciers-fournisseurs) à la fin de l’année 
   – Dettes résultant d’achats et de services (créanciers-fournisseurs) au début de l’année – 
   – Réserve privilégiée sur marchandises au début de l’année – 
   + Réserve privilégiée sur marchandises à la fin de l’année 

 4 Charges de matériel, de marchandises et de prestations de tiers 

  Autres charges d’exploitation (hors résultat financier et amortissements)   
  Charges de locaux (loyer / fermage des locaux commerciaux, charges accessoires) 
  Entretien, réparations, remplacement 
  Charges de véhicule et de transport 
  Autres charges d’exploitation (sans les intérêts ni les amortissements) 
  Autres dettes à la fin de l’année 
  –  Autres dettes au début de l’année – 
  Constitution de provisions + 
  – Dissolution de provisions – 
  Parts privées aux charges d’exploitation: frais de voiture  
     électricité, téléphone, chauffage  
     frais de voyage et de représentation  
     assurances  
     autres   

   Total parts privées    – 

 6 Autres charges d’exploitation 

Déclaration d’impôt 2019
Revenu provenant d’une activité lucrative indépendante et fortune commerciale
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Adresse: N° GCP: 

page 1/2



Feuillet d’aide à l’établissement du formulaire 9 2 / 2

Indépendants
Feuillet d’aide à 

l’établissement du formulaire 9

Valeur au 
début de
l’année

Nouvelles 
acquisitions /

augmentations

Moins  
ventes /  

diminutions

Total
intermédiaire

Moins
amortis-
sements

Valeur  
à la fin de

l’année

Code Actifs immobilisés et amortissements / exercice 2019

   2019 2019 2019 2019 2019 2019

  Véhicules commerciaux  + – = – = 
  Machines  + – = – = +
  Installations de l’entreprise  + – = – = +

 14 Total actifs immobilisés   —–––––—––– —–––––—––– —–––––—––– —–––––—––– 

 68 Total des amortissements et 
  ajustements de valeur des postes 
  sur actifs immobilisés

Code Actifs circulants  31.12.2019 

  Liquidités et titres  
  Avoirs clients (débiteurs)  
  –  Ducroire – 
  Autres créances à court terme  
  Stocks de marchandises et de matières  
  – Réserve privilégiée sur marchandises – 
  Travaux en cours  

 10 Total actifs circulants  

Code Dettes 31.12.2019

  Dettes résultant d’achats et de prestations de services (créanciers-fournisseurs)  
  Autres dettes 
  Dettes bancaires et emprunts  
  Provisions  

 20 Total dettes  
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