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EXEMPLE ELABORE DU COMPTE DE 
GESTION BUDGETAIRE 

 
 
 

Pendant la réunion plénière de 14 juin 2019, la circulaire concernant le compte 
de gestion budgétaire a été approuvé.. 
A l’issue d’une réunion préalable d’un groupe de travail, un exemple chiffré 
élaboré a été montré. Cet exemple chiffré est repris dans ce FAQ. 
 
Comment le modèle développé et le modèle abrégé du compte de gestion 
budgétaire doivent-ils être remplis concrètement? 
 
Dans le tableau Excel en annexe, basé sur le modèle utilisé par l’ONSS, le 
fonctionnement pratique, du model développé et le modèle abrégé est expliqué. 
 
Sur la feuille “Begingegevens” un bilan de départ d’une IPSS fictive est 
montré. Pour des raisons didactiques la présentation de ce bilan diverge du 
bilan comme défini dans les annexes de l’AR de 26 janvier 2014. L’actif et le 
passif sont en équilibre. Il y a entre autre 2 comptes bancaires et il y a une 
portefeuille-titres (une partie de cette portefeuille-titres pour une valeur de 
5.000 EUR sont de plus-values non-réalisées, ce qui devient clair avec la 
réservé isolé sur le passif). 
En-dessous, quelques opérations fictives pour l’année X sont données, avec le 
débit et crédit des différentes comptes. Toutes les paiements se sont effectués 
directement, sans l’utilisation d’un compte fournisseur  ou créancier, pour limiter 
le nombre de comptabilisations. 
Encore en dessous, se trouve un compte de résultat simplifié et un compte 
d’exécution budgétaire. Pour des raisons didactiques la présentation de ceci 
diverge aussi de la présentation comme défini dans les annexes de l’AR de 26 
janvier 2014. 
Finalement, le bilan de clôture de l’année est donné. 
 
Sur la feuille “uitgebreider model” le modèle développé est montré. C’est la 
version qui reprend toutes les comptes bilantaires qui sont repris dans le 
compte de gestion budgétaire. 
Dans la première colonne (colonne C sur la feuille Excel) le montant du solde 
comme ceci apparaisse au 1 janvier X dans la balance des comptes est repris. 
Dans la deuxième colonne (colonne D sur la feuille Excel) des corrections sont 
repris, et la troisième colonne (colonne D sur la feuille Excel) donne la somme 
de la première et deuxième colonne. 
Dans la quatrième colonne (colonne I sur la feuille Excel) le montant est repris 
comme ça apparaisse au 31 décembre X dans la balance des comptes. Dans 
la cinquième colonne (colonne J sur la feuille Excel) des corrections sont repris, 
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et la sixième colonne (colonne K sur la feuille Excel) donne la somme de la 
quatrième et cinquième colonne. 
Les chiffres agrégés de la troisième et sixième colonne sont chaque fois 
reprises dans le model abrégé du compte de gestion budgétaire. 
 
Sur la feuille “beheersrekening model 1” le modèle abrégé en format 
« landscape » est montré. Les chiffres du troisième et sixième colonne du 
modèle développé sont rempli ici. 
On indique pour les comptes financiers les différents sous-classes si la solde 
n’est pas zéro (c’est la raison que la compte postale n’est pas indiqué). 
Pour les débiteurs et créditeurs, seulement 1 montant est chaque fois indiqué, 
avec référence des sous-classes compris dedans. 
 
Sur la feuille “beheersrekening model 2” les chiffres du modèle développé 
sont aussi rempli, mais la présentation de cette modèle est en format 
« portrait ». 
 
Annnexe: tableau Excel. 


