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Investissements admissibles - sociétés de
personnes et entreprises en participation
(Joint Ventures)
Item 1. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 1. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 1. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 1. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 2. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 2. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 2. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 2. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 3. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 3. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 3. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 3. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 4. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 4. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 4. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 4. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 5. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 5. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 5. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 5. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 6. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 6. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 6. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 6. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 7. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 7. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 7. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 7. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 8. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 8. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 8. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 8. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 9. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 9. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 9. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 9. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 10. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 10. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 10. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 10. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 11. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 11. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 11. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 11. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 12. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 12. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 12. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 12. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 13. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 13. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 13. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 13. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 14. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 14. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 14. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 14. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 15. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 15. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 15. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 15. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 16. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 16. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 16. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 16. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 17. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 17. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 17. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 17. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 18. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 18. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 18. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 18. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 19. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 19. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 19. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 19. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 20. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 20. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 20. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 20. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 21. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 21. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 21. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 21. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 22. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 22. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 22. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 22. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
Item 23. Nom de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture). 
Item 23. Part de la société de personnes selon le coefficient de participation aux bénéfices (%).
Item 23. Investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture).
Item 23. Part des investissements de la société de personnes ou de l'entreprise en participation (Joint Venture) qui revient à la société. 
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