
Compte de résultat Plan comptable pour la mise au concours des concessions OUC et
des concessions télévision

3000 Publicité brute acquise de manière directe

3010 Parrainage brut acquis de manière directe

3090 Escomptes et rabais sur acquisition directe

Publicité et parrainage brut acquis de manière directe -                       

3100 Publicité brute acquise par un tiers

3110 Parrainage brut acquis par un tiers

3190 Escomptes et rabais accordés sur acquisition par un tiers

Publicité et parrainage brut acquis par un tiers -                       

3200 Publicité brute groupe

3210 Parrainage brut groupe

Publicité et parrainage brut groupe -                       

3700 Publicité propre

3951 Pertes réalisées sur créances résultant de la vente de publicité et de sponsoring

Publicité et parrainage brut -                       

3300 Produits des taxes perçus auprès des téléspectateurs / auditeurs

3301 Produits générés par des jeux

3310 Produits résultant de la production de spots pour des tiers

3320 Produits résultant des ventes de droits et de licences à des tiers

3330 Produits issus de la location à des tiers

3331 Produits de la location du réseau d'émetteurs à tiers

3340 Commission à des tiers

Autres Produits provenant de tiers -                       

3410 Produits résultant de la production de spots pour le groupe

3420 Produits de vente de droits et de licences au groupe

3430 Produits résultant de locations au groupe

3431 Produits de la location du réseau d'émetteurs au groupe

3440 Commissions d'agences sociétés du groupe

Autres Produits provenant du groupe -                       

Autres Produits -                       
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3600 Ventes de marchandises

3610 Produits de la publicité sur internet

3620 Produits de manifestations

3670 Produits de la mise à disposition du personnel

3680 Aliénations d'actifs immobilisés

3690 Autres produits divers

Produits divers -                       

3800 Variations de stocks de produits en cours

Produits brut -                       

3900 Escomptes et rabais

3910 Redevance de concession OFCOM

3930 Commission d'agence et d'intermédiaires

3950 Pertes sur clients

3990 Autres déductions sur les produits

3999 Corrections sur publicité propre -                       

Déductions sur les produits -                       

Chiffre d'affaires -                       

4000 Charges de matières

4020 Charges pour droits et licences

4021 Droits d'auteurs

4060 Travaux de tiers

4090 Autres charges de tiers pour les programmes

Charges de tiers pour les programmes -                       

4200 Charges de matières du groupe

4270 Charges pour droits et licences du groupe

4260 Travaux du groupe

Charges pour programme -                       

Charges pour programme et production -                       
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4400 Commission d'agences et d'intermédiaires du groupe

4600 Charges de marchandises

4610 Charges pour internet

4620 Charges pour manifestations

4690 Charges de matières et prestations diverses

Autres charges de matières et prestations -                       

Charges de matières et prestations -                       

4700 Charges direct d'achat

4900 Déductions obtenues sur charges

Charges pour programmes, matières et prestations nette -                       

Marge brute -                       

5000 Salaires

5700 Charges sociales

5720 Prévoyance professionnelle

5810 Formation et formation continue

5820 Indemnités effectives

5870 Autres charges de personnel

5900 Employés temporaires

Charges de personnel -                       

6000 Charges de locaux

6100 Entretien, réparations, remplacements

6200 Charges de véhicules

6300 Assurances choses, droits, taxes

6400 Charges d'énergie et d'évacuation des déchets

6500 Charges d'administration et d'informatique

6610 Charges d'acquisition sociétés du groupe

6600 Publicité

6700 Autres charges d'exploitation

6710 Charges pour TVA non récupérable

6900 Amortissements

Autres charges d'exploitation -                       

Charges d'exploitation -                       

Résultat d'exploitation -                       
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7400 Produits de placements financiers auprès de sociétés tierces

7401 Produits de placements financiers auprès de sociétés du groupe

7402 Produits de placements financiers auprès des actionnaires

7410 Charges sur placements financiers auprès de tiers

7411 Charges sur placements financiers auprès du groupe

7412 Charges de placements financiers auprès des actionnaires

Résultat des placements financiers -                       

8000 Quote-part de la redevance (LRTV art. 40)

8010 Soutien à la diffusion (LRTV art. 57)

8020 Nouvelles technologies (LRTV art. 58)

Subventions OFCOM -                       

8100 Contributions Canton

8110 Contributions Commune

8120 Contributions Institutions (ex. églises)

8130 Contributions de privés et d'associations

Contributions -                       

Subventions et contributions -                       

8290 Autres produits exceptionnels

8300 Amortissements exceptionnels

8301 Amortissements nouvelles technologies (LRTV art. 58)

8302 Amortissements du Goodwill

8310 Managementfees

8320 Amendes, sanctions, violation du droit

8390 Autres charges exceptionnels

Résultat exceptionnel -                       

8800 Résultat hors exploitation

8900 Charges d'impôt

Bénéfice / Perte de l'exercice -                       
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