SYNDICAT SGPG RATP

COMPTE DE RESULTAT
Euros
31/12/2020
Nombre de mois de la période

12

1 - France

2 - Exportation

Total

D'EXPLOITAT
ION

Ventes de marchandises
Production
vendue

biens
0
0

Subventions d'exploitation

services

CHIFFRE D'AFFAIRES NET

0
0

PRODUIT
S

Production stockée
Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges
Cotisations

400

Dons

230

Legs et donations
Autres produits
Total des produits d'exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
D'EXPLOITATIO
N

Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y c. droits de douane)
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
0

Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements

CHARGES

Charges sociales
Dotations aux amortissements sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur immobilisations
Dotations aux dépréciations sur actif circulant
Dotations aux provisions
Autres charges

800
Total des charges d'exploitation (II)

1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)
O
P
E
R
A
T
I
O
N
S
E
N
C
O
M
M
U
N

-800

Excédent attribué ou déficit transféré (III)

Déficit supporté ou excédent transféré (IV)

PRODUITSFINA
NCIERS

Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
CHARGESFINAN
CIERES

Total des produits financiers (V)
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
2 - RESULTAT FINANCIER (V - VI)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)
PRODUITS
EXCEPTIO
N

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Reprise sur provisions et dépréciations et transfert de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

NELLES

CHARGESEX
CEPTION

NELS

Produits exceptionnels sur opérations en capital

Charges exceptionnelles sur opérations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)

4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)
(IX)

Impôts sur les bénéfices

(X)

Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs

(XI)

Engagements à réaliser sur ressources affectées

5 - EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits-total des charges)

TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII+X)

630

TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+XI)

800
-170

