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  1. Saisie
1. Présentation de l’entreprise et de son activité
2. Données relatives à la situation économique de l’entreprise 
Chiffres clés
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
Chiffre d’affaires
Résultat
Capitaux propres
Total bilan
Valeur du stock de produits finis
Secteurs / départements touchés par le chômage partiel
Etat actuel et prévisionnel du carnet de commande
Etats financiers (Niveau des liquidités ; capacité de remboursement des créanciers et des engagements financiers et négociation de délais de paiement ; mesures de recapitalisation ou autres)
3. Données relatives à la situation de l’emploi et description des moyens propres utilisés par l’entreprise pour maintenir un niveau normal d’emploi
Effectif (dernier mois)
Résidents
Non-résidents
Nombre de salariés sans les intérimaires
dont nombre de contrats à durée déterminée 
dont nombre de contrats à durée indéterminée
Nombre d’intérimaires
Nombre total de salariés
Masse salariale
Masse salariale / Nombre total des salariés
Actions sur l’emploi (Par exemple congé individuel et collectif, réduction volontaire du temps de travail, congé parental, réduction intérimaires, départ naturels, plans ou projets de formation professionnelle continue, réaffectation à d’autres départements, travaux d’entretien, etc.)
Actions sur l’activité (Par exemple recherche de nouveaux clients, développement de nouveaux produits, plan d’investissement ou de restructuration)
Licenciements économiques prévus (Cette information doit être renseignée obligatoirement ;  si oui quelles tâches, nombre effectif et pourcentage du personnel)
4. Evolutions à attendre pour les trois prochains mois
Evolutions à attendre pour les trois prochains mois
5. Durée du plan de redressement et objectifs à atteindre 
  2. Signature
Chef d’entreprise
6.3.0.20170316.1.928536.925622
gu.formulaires@ctie.etat.lu
06.07.2020
CTIE guichet.lu
Roland Raele
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