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Présentation de la Société

Dénomination soclale :

L,ACCUMUTATEUR TUNISIEN ASSAO

Forme juridique
Société Anonyme

ObJet social : Article 2 des statuts
La société a pour objet la fabrication, la réparation et la vente d'accumulateurs électriques, et
généralement toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou

immobilières se rattachant directement ou indirectement aux ob.iets ci-dessus ou à tout autre
objet similaire ou connexe.

Production :

La société I'ACCUMUTATEUR TUNISIEN ASSAD est une société industrielle produisant des
accumulateurs (batteries de démarrage et batteries indu«rielles) ainsi que des plaques (semi-
produit à base du plomb entrant dans la fabrication des batteries). Les batteries de démarrage
sont destinées aux véhicules de transport terrestres, marins et engins de TP ; et les batteries
industrielles à la traction (chariot électrique) ainsi qu'aux applications stâtionnaires (installations
de télécommunications par exemple).

Capital social :

Le capital social de la société est de 12 millions de dinars divisé en 12 000 000 actions de nominal
un (1) dinar chacune.

Siège soclal :

Rue El Fouledh, Zl 2013 Ben Arous - BP N' 7
E-Mail : atassad@assad.com.tn

Date de création
Le 15 Mai 1938

Effectif :

Effectif total moyen en 2019 : 652 dont 51 cadres

Systèmes qualité et environnemental
. Certification environnementale ISO 14001 en 2000

r Certification ISO 9001 version 2000 en 2002

r Mr. Souheil KALLEL

t Mr. Abdelwaheb KALLEL

r Mr. Abdelhafidh KALLET

r Mr. Sami KALLEL

! Mme. EmnA KALLEL

! Mr. Slim KALLEL

r Mr. Mahmoud Ben Mahmoud TRIKI

I Mme. Nozha Kallel

I Mr. MEhdi KALLEL

t MrAhmed Bèn Ghâ2i

Commissaires aux comptes

r Cabinet ZîHAF & Associés Membre de Crowe Global

r Cabinet Associés MTBF Membre de PricewaterhouseCoopers

Président

Président d'honneur

Administrâteur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

4

! Certification spécifique au secteur âutomobile ISO TS 16949 en 2003.
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Message Du Président du Conseil

A lire le jour de l'Assemblée.

I - Activité et Résultats

A - L'Accumulateur Tunisien ASSAD

1- Le marché

I La Batterie de démarrage

Pour l'année 2019, le marché tunisien des batteries de démarrage a enregistré une

croissance estimée de 2,5% par rapport à 2018. L'évolution du volume des ventes de

A55A0 a été pour cette même période de 10% et notre part de marché est désormais

estimée à 45%.

Après avoir connu une baisse significative en 2018 (-a5%), la quantité de batteries

importées en 2019 a subi une hausse significative (+497") due à l'appréciation de dinar et

l'arrêt du travail avec le circulaire N'9-2017 du 27 octobre 2017 de la banque centrale,

ainsi qu'à l'installation sur le marché d'un nouvel importateur.

La Batterie industrielle

L'activité Batterie industrielle a été transférée à

La Joint-venture Enersys-Assad, totalement exportatrice et détenue à 4926 par Assad et
57% par le Groupe Américain Enersys. Notons qu'en Janvier 2019 Assad a racheté les
parls du groupe Enersys et désormais cette société est entièrement détenue par Assad.

Enersys Assad lndustrial pour les ventes locales et Enersys Assad North Africa pour les
exportations principalement en Afrique. Ces 2 dernières sociétés sont entièrement
détenues par Assad.

La Plaquê:

Les ventes de plaques sont destinées essentiellement aux filiales du groupe (ASSAo

ALGERIE et ENERSYS-ASSAD) et le reste est écoulé en Europe.

La pàrt du chiffre d'affaires des plaques, en 2019, est de 26,3% du chiffre d'affaires global

de ASSAD conve 30,9yo en 2018, cette part représente 4O,3% du chiffre d'affaires à

l'export contre 47,4% eî 2018.

Message Du Directeur Général

A lire le,our de l'Assemblée.

2- Les ventes

Désignation 2019 2018 _v", 2019 - NJ!_
voleur En %

Eatteries de Demarrage

Autres

Batteries de Demarage

Plaque s

Autres

41 487 104 34 446 538

30 199 38 162

7 040 555

-7 963

8 283 170

1 065 914

4 604 410

-2t%
2e/"

39 149 073

31 602 364

7 670070

30 865 903

30 536 450

3 065 661

27%

3Yo

75Wo

Miliersr1D Evolution du Chiffre dAffaires Assad
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Au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires, hors
autres produits d'exploitataon, de 119.938.809 dinars en augmentation de 2l% par rapport à

l'exercice précédent (98.952.714 TND).

Le chiffre d'affaires local (41,5 millions de dinars) a augmenté de 20% par rapport à l'année
dernière (34,5 millions de dinars), soit une augmentation de 20% pour les Batteries de
Déma rrages.
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Le chiffre d'affaires à l'export (78,4 millions de dinars) a enreSistré une hausse de 22% par rapport
à l'année 2018 (64,5 millions de dinarsl, soit +27% pour les batteries de démarrage et +3% pour
les plaques.

Le cours moyen du plomb (LME) de l'année 2019 (1.9985) a enregistré une baisse de 11% par

râpport âu cours moyen de l'année 2018 (2.24451.

B - Le Groupe

Le groupe des sociétés contrôlées par A55AD se compose actuellement de

r

ASSAD International : (société anonyme au capital de 0,9 Millions de dinars, dont

99,9 % détÊnus par AssAo) est une société de commerce internationâl chargée de la

prospection et de lâ v€nte à l'export.

!Çfu euto component Export (sARl- eu capital de 150 Milles dinars, dont 99,9%

détenus par A55AD) est une société de commerce international chargée de la

prospection et de la vente sur les territoires Africain et du Moyen orient.

GEELEC : cénéral Equipements Electriques (sARL âu capital de 50 Milles dinars dont

99,6% détenus par A55Ao) est une société d'importation et vente de produits non

fabriqués par les sociétés du Groupe et qui sont utilisés comme complément de

gamme pour certains marchés (batteries stationnaires par exemple...).

SPA Batteries ASSAD Algérie : (société par action de droit algérien au capital de

l'équivalent de 0,9 Millions de dinars tunisiens détenus à hauteur de 35 % par ASSAD

et 35% par A55AD INTERNATIoNAL), est une société de production de batteries de

démarrage.

AS Distribution : SARL de droit français au capital de 18 Milles euro, dont 92,9 %

détenus par ASSAD, est une société commerciale.

EUIL SARL, totalement exportatrice au capital de 3,445 Millions de dinars dont

99,99 % détenus par ASSAD, est une société de fabrication de batteries industrielles.

Enersys Assad lndustrial : SARL au capital de 0,900 Millions de dinars dont 99,99

% détenus pâr ASSAD, est une société de fabrication de batteries industrielles

destinées à être écoulées sur le marché local.

Enersys North Africa : SARL au capital de 0,300 Millions de dinars dont 99,99 %

détenus par A55A0, est une société de commerce international.

Evolution Cours LME 2019-2018
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ASSAD Batterie Maroc: (société anonyme de droit Marocain au capilal de

f'équivalent de 3,1 Millions de dinars tunisiens détenus à hauteur de 31.33 % pat

ASSAD el 66.66% par ASSAD INTERNATIONAL), est une société de production de

batteries de démarrage.

ASSAD Batterie Cote d'lvoire : (société SARL de droit lvoirien au capital de

l'équivalent de 0,240 Millions de dinars tunisiens détenus à hâuteur de 50 % pat

ASSAD et 50% par ASSAD INTERNATIONAL), est une société commerciale.

l0

1- Les ventes du Groupe

Désigna tion 2015 2076 2017 20 18 2079 Ecert 19l18 Earl o/o

Reÿ€n us 88 948 407 97 459 597 120 760216 tz4 490 790 154 400 900 29 910 110 24,O30/o

Le chiffre d'affaires total consolidé a augmenté de24,0)% soit +29,9 Millions de dinars (154,4

Millions de dinars en 2019 contre 124,5 en 2018).

Milllers TND Evolution du Chiffre dAffaires Groupe
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II . REALISATIONS

A - L'Accumulateur Tunisien ASSAD

1- Fabrication

La production de l'année 2019 en « équivalent batteries standards » a été de 1,22 millions
d'unités contre 1,06 mlllions en 2018, soit une augmentation de 15.0%.

2- Emplois
Le personnel ASSAD pour les deux dernières années se ventile par catégorie comme suit

r Effectif

r Formâtion

Les dépenses allouées à la formation du personnel en 2018 étaient de 53.091 dinars pour

430 jours de formation. Celles de 2019 s'élèvent à 64.256 dinars pour 477 jours de

formation.

r Frais de personnel :

Mllllons TND Chages de Personnel ASSAD
20.o

18.0

16.0

14.O

7Z.O

10.0

8.0

6.O

4,O

2.O

o.o

25.OVo

20.OVo

15.096

10.o%

5.0%

0.0%
2015 2016 2017 ZO18 2019

r Charges du Personnel (Millions) '-.ii.it-.Ch. Pers, / Production

Le taux de charge de personnel par rapport à la production a diminué en 2019 par rapport
à 2018 à 14,4%

! Sécurité & Réseau :

ÿ Amélioration de lo sécurité lnformotique por lo mise en ploce d'un nouveou Firewoll

permettant de mieux contrôler l'occès INIESNEIet sécurisé notre réseau d'éventuelles

ottoques.

> Projets d'inhostructure réseou :

Mise en place d'un réseau Wifi professionnel à BOUARGOUB pour

améliorer l'accès des PDA et des utilisateurs équipés de Laptops.

Mise en Service de nouveaux switch Administrables pour la sêgmentation

et l'optimisation du trafic réseau.

I Changement ERP:

> Etude et consultation des représentonts régionouxSAP Nord Afrigue pour migrer l'ERP

SAP Eusiness One vers une nouvedu Système pemettont lo tronslomotion digitole de

l'entreprise, décision prise en 2079 d'opter pout lo solution phore 
'AP 

S/4HANA pout

le groupe ASSAD.

ÿ Achot des licences et signoture du contrat d'intégroüon ovec l'intégroteur local

WNSYS pour un ptojet en 2020 et démorroge d'exploitation en 2027.

fii*,,:i f'â.,.
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3- Système d'information

Les actions majeures qui ont été réalisées pour la mise en æuvre d'un système

d'information fiable et efficace sont :

I €xploitation SAP

> ASSAD : Monté.n verslon SAP Susin.ss One :

Test de tous les process et réalisation d'une monté majeur SAP Business One de lâ

version 9.2 vers lâ version 9.3.

> ASSADlntet

Oéveloppement de tableaux de bords, reporting et formation des utilisateurs,

'; ASSAD Alaérie :

Des missions de la DSI et d'autres directions ont été réalisées pour la mise en place

de sAP chez ASSAD Algérie

. Création d'une nouvelle base de données avec reprises et nettoyage des

données de bases (Articles, clients, etc..,).

. Activation, paramêtrage, déploiement et formation des utilisateurs.

. Assistance pour la reprise des données de l'ancien système.

o Développement de quelques étâts de sorties.

I Transltion lnfrastructure lT ENERSY§ ASSAD sur ASSAO

Un pro.iet de Transition de l'infrastructure lT de ENAS sur AS5AD a été mené pour :

. lntégrer tous les utilisateurs sur le même domaine ASSAO.

. lntéBrer tous les utilisateurs sur la solution de messagerie Exchange

ASSAO.

. lntégrer toutes l'infrastructure sur le même réseau Local ASSAD.

l5 l6
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4- Résultat

Le résultat netau3l/!2/20!9 s'est soldé par un bénéfice de7.478.722 Dinars contre un
résultat de 8.037.117 Dinars enre8istré au titre de l'année 2018 soit une diminution de 7%.

Société Mère

Vor 2019 - 2078

('0AO dinors 2019 2018 Voleur En%

Var de stock PF&SF 1 153 -236 1 389 -588%

Achats consommés 80 943 62837 18 1"06 2ÿ/o

5- Situation financière

En Millions de Dinors 201s 2016 20t7 2018 æ19

Capitaux propres

Passifs non ourants

% Evolution

% Evolution

37.8

35.8

54.2

22.0

38.9

32.3

46.6

28.9

51.0

26.9

13,20À ],Vo ï1.5% 15% -9.3%

-2.5% -0.t% "0.4% 29.6% .5.7%

l7 t8

6- Tableau des mouvements des capitaux propres au 31 décembre 2(

7- Evolution de la société et de ses performances au cours
des 5 dernières années

Etat de résultats

r lndicâteursd'activité:

ASSA
2019

2018

2017

2016

2015

- 80.0 - 60.0 - 40.0 - 20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

r Endettement Trésorerie Nette ii\ BFR ! FR

Irésorerie nette -22,8 .19.8 .15.0 -29.2 .29.2

RUBRIQUES 2075 2016 20L7 2018 2019

VENTE TOTALE

riation Stocks PF & SF

PRODUCTION

Produits d'Exploitation
ACHAT§ CONSOMMES

CHARGES D'E(PLOITATON

du pssonnel +Personnel sous-tra itant

charges d'exploitations
RESULTAT O'EXPLO ]TANON

RESULTAT OES ACTIVITES ORDINAIRES

& provisions

r8es Frnâncières

de Participation
Gains Ordinaires

5ur les sociètés

Local

Etport

70 253

-446

28 695

70 821
42

2 672

44 92t
23 180

tl
5

3

1 s66

24 45

65 267

44
5t 690

-34

5 284

36 609
23 859

13

7

2

31

95 623

97 227

15

80

11 299

33

I 515

13

s7 008
27 AzL

34

I5

1E6

9a 7r7

9 180

98 953
64

52 837

27 350

13 0s8

41 51
78

119 939

11
121 092

17

-1

I 747

80 943
z, 64L

INDICATEURS
AU

3ÿ147015

AU

3ÿ1212016

AU

31h212017

AU

3ÿLuz1rE

AU

xlLazûLg

ÿ Chitfre d'affaires

- CA Loæl

- CA Export

2/ Production (en éouivalent

"Batterie Standard")

3/ lnvestissements

- lnvestissements

- lnvestissements financiers (titres)

U Endettement

- Dettes à moyen et long terme

- Créditsderestion

1 124 892

70821

28 69:

4272(

3 880

2254

1621

59 195

3s 84i

23 35:

973 665

58 690

24451

44 233

1 103

1 103

c

52 535

32269

20361

1 103 751

9122t

3101

60 14t

5 882

345i

2 43(

49 658

23ffii

20n1

1 061 263

98 9s3

34 485

6416,8,

3 318

3 013

30s

54zffi

26U4

27 402

1 220 498

119 939

41 51;

7842i

7 565

4201

3 35:

67 196

21 99(

45 20(

z0

I

% Moroe sur P" 3i% 36%

% Morse sur CA 11% 96

% Morae surCA 6% M

Besoinenfondsde roulement 59.8 59.7 59.5 77.1 72.i

.29.2



lndicateurs 2019 }tlLu20t9
Nombre de titres admis 12 000 000

Cours fin de période 7.2û
Capitalisation bou rsière 86 400 0m
Nombre de titres échaneés (depuis le 02/07/20791 1 5t9 778

Cours le plus haut de l'année 2019 9.370

Cours le plus bas de l'année 2019 6.85C

Rendement de la période -5.860/o

Dividende de l'exercice 2018encaissé en 2019 0.350

8- Le comportement boursier du titre ASSAD

t Les indices

Uévolutlon du cours de l'actlon ASSAD du 01/01/2019 au 3LlL2l2OL9

2t

B - Le Groupe

1- Résultat consolidé

Le résultat net consolidé a diminué de 5,325 Millions de dinars (3,576 Millions TND au

3 ÿ L2 I 79 contr e 8,90 1 M i ll ions TN D au 3L I L2l l8l.

Vor 2019 - 2018

('0û) dinors 2019 2018 Valeur En%

Var de stock PF&SF -1 866 7299 -3 165 -244%

Achats consommés 95 5s0 77 036 18 513 24o/o

La marge brute consolidée groupe a augmenté entre 2018 et 2019 en valeur absolue de 8,2
Millions de dinars en pessânt de 48,8Millions de dinars en 2018 à 57,0 Millions de dinars en
2019.

Le taux de marge brute consolidé est passé de 39% en 2OL8 à 37% en 2019, soit une di minution
de 2 points.

Le résultat d'exploitation a enregistré une augmentation d'environ 5,4 Millions de dinârs entre
2018 et 2019, en passant de 9,4 Millions de dinars en 2018 à 14,8 Millions de dinars en 2019.

9- Programme de rachat d'actions

suivant le PV du 23 février 2011, l'Assemblée Générale Ordinaire a autorisé le conseil

d'administretion de la société à acheter et à revendre ses propres actions en bourse et à

fixer les conditions et les modalilés d'achat et de la revente des actions sur le marché, le

nombre maximum d'âctions à acquérir et le délâi dans lequel l'acquisition doit être
effectuée, et ce conformément à la réglementation en vigueur.

Cette autorisation a été renouvelée par l'AGO du 09-05-2017 pour une période de trois âns.

Au cours de l'exercice 2017, la société a vendu toutes ses propres actions déjà acquises et
ainsi la société ne dispose d'aucune action propre au 31-12-2017.

Au cours de l'exercice 2018, aucune transaction n'a été réalisé sur ce programm€.

Au cours de l'exercice 2019, aucune transaction n'a été réalisé sur ce pro8ramme.

10- Evènements postérieurs à la clôture de l'exercice

Dans le contexte de la crise sanitaire et économique engendrée par l'émergence du COVID-

19 et son expansion depuis le mois de mars 2020, un certain nombre de mesures

exceptionnelles ont été prises per le gouvernement Tunisien pour faire face à cette pandémie

dont principalement le confinement sanitaire.

ll s'agit d'événements non liés à des conditions existantes à la date de clôture qui ne sont pas

de nature à nécessiter un ajustement des états financiers de 2019. La baisse des activités liée

à cette pandémie et les mesures prises par le gouvernement Tunisien auront un impact sur

les élats financiers de 2020. Toutefois à la date de publication des états financiers de 2019, la

direction ne dispose pas d'assez d'éléments probants permettant d'évaluer ces impacts

éventuels mais affirme n'avoir connaissance d'aucune incertitude significative de nature à

remettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation.

Outre cet évènement, la société l'Accumulateur Tunisien A55AD n'a pas enregistré, entre la

date de clôture des comptes au 31 décembre 2019 et la date d'arrêté ou de publication des

états financierr, des évènements qui entraineraient des modifications significatives de l'actif

ou du passif.

22

2- Frais de personnel

Les frais du personnel consolidés ont évolué au cours des dernières années comme suit
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Millions TND Chages de Personnel GROUPE
25.0
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10,0

5.0

0.0

25.096

20.0r

ls.ota
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5.(»6

o.ox
20ls 2016 20t7 2018 2019

ICha166 du Personnel (Milllons) ::i..Ch. Pers. / Productlon

%MorgesurCA lM 896

%MorgesurCA 2% V/6

% sur P" 37% 3996

Le taux de marge nette consolidé est passé de 7% en 2018 à 2% en 2019.

23 24

Produaion (P") 152 535 125 789 26745 21%
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Un total bilan de.,...........................
Un chiffre d'affaires de ..................
Un résuhat bénéficraire de..,...........

lll - Rapport des commissaires aux comptes -
L'Accumulateur Tunisien Assad

RAPPORT GENER.AT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

SUR tES ETATS FINANCIERS OE I-'EXERCICE 2019

RAppoRTsuR L'auotr oEs ETArs FtNANoERs

Opinion

En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous a été confié par votre
assemblée générale du 12 juin 2019, nous avons effectué l'audit des états financiers de la
société « rAccumulateur Tunlsien AssAD », qui comprennent le bilan au 31 décembre 2019,
l'état de résultat et l'état de flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les
notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. ces étâts financiers
présentent:

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après constitue la question clé de l'audit qui
doit être communiquée dans notre rapport.

Évaluation des titres de participation

Descriotion de lo ouestion clef de I'oudit

Au 31 décembre 2019, les titres de participation, figurant au bilan pour un montant net
de 11 743 712 dinars, représentenl un des postes les plus importants du bilan. lls sont
comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition et dépréciés le cas échéant sur la
base de leur valeur d'usage.

L'estimation de la valeur d'usage de ces titres requiert l'exercice du jugement de la
direction dans son choix des éléments à considérer selon les participations concernées,
éléments qui peuvent correspondre, selon le cas, soit à des éléments historiques pour
certains titres, soit à des éléments prévisionnels (perspectives de rentabilité et
conjoncture économique) pour d'autres titres.

Compte tenu du poids des titrês de participation au bilan, nous avons considéré
l'évaluation de la valeur d'usage des tilres de participation comme un point clé de l,audit.

- Procédures d'oudit mises en euvre

Nous avons examiné, évalué et testé le fonctionnement des contrôles pertinents en place
liés au processus de détermination de la valeur d'usage des titres de participation. Nos
travaux ont aussi consisté à :

1. Apprécier la méthode retenue pour la détermination de la valeur d'usage ;
2. Comparer les données utilisées avec les données sources des entités

correspondantes, ainsi qu'avec les résultats des travaux d'audit réalisés sur ces
entités ;

3. Vérifier que la méthode d'évaluation retenue a été correstement appliquée.
4. Vérifier que toute dépréciation qui en découle a été prise en compte

Obseruotion

Nous attirons l'attention sur la note lV aux états financiers, dans laquelle la direction décrit les
mesures prises et prévues à la suite de la pandémie du virus COVIO-19 et les incertitudes liées
à l'impact éventuel sur les états financrers des exercices futurs.

Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ce point.
Rappon de gestlon

La responsabilité du rapport de gestion incombe au conseil d'administration de la société.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas au rapport de genion et nous n'exprimons
aucune forme d'assurance que ce soit sur ce râpport.
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En outre

Nous identifions et évâluons les risques que les états financiers comportent des anomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en

æuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments
probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection
d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie

significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification,
les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournemenl du contrôle interne

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour

l'audit afin de concevoir des procédures d'audit âppropriées dans les circonstances;

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direstion, de même que des

informations y âfférentes fournies par cette dernière;

Noustirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation parla direction du
principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus,
quant à l'existenc€ ou non d'une incertitude significative liée à des évènements ou

situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à

poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative,

nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les

éléments probants obtenus jusqu'à la dâte de notre rapport. Des évènements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son exploitation.

Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers
représentent les opérations et évènements sous-iacents d'une manière propre à donner
une image fidèle.

Nous communiquons aux responsebles de la gouvernance notamment l'étendue et le

celendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit.
Nous fournissons également eux responsables de la gouvernance une déclaration précisant

que nous nous sommes conformés aux règles de déonlologie pertinentes concernant
l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autrcs facteurs qui

peuvent raisonnâblement être considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur

notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons
quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période
considérée : ce sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions dans notre
rapport, sauf si des textes légaux ou réglementeires en empêchent la publicâtion ou si, dans
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A notre avis, les états financiers de la société « L'AccumulateurTunisien ASSAD » présentent
sincèrement, dans tous l€urs aspects significatifs, la situation financière de la société au 31
décembre 2019, ainsi que sa performance financière èt ses flux de trésorerie pour l'exercice
clos à cette dâte, conformément au système comptable des entreprises.

Fondcmcnt de foplnion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d,audit applicables en
Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsobilités de l'ouditeur pour l'audit des étots finonciet » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de
déontologie qui s'appliquent à l'audit des états finânciers en Tunisie et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Qucstions clés de foudit

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont
été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée. Ces
questions ont été traitées dans lê contexte de notre audit des états financiers pris dans leur
ensemble cl aux fins de la formation de notre opinion sur ceuxri, et nous n'exprimons pas
une opinion distincte sur ces questions.

?<

En application des disposilions de l'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes de la

société dans le rapport dê gestion per référence aux données figurant dans les états financiers.

Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s'il existe une

incohérence significative entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que nous

avons âcquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport de gestion semble autrement
comporter une anomalie significative. Si à la lumière des travaux que nous âvons effectués,

nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans le rapport de gestion, nous
sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Rcsponsohllités dc lo dhcdion ct dcs rcsponsobles de lo gouvemonce pour lcs étots

finoncicrs

Le conseil d'administration est responsable de la préperation et de la présentation fidèle des

étâts finânciers conformément âu système comptable des entreprises, ainsi que du contrôle
interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la prépâretion d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de
continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider la société ou de cesser
son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

ll incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information
financière de la société.

Responsobilités de I'ouditeur pour faudit des états linancierc

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les étâts financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie,
permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les ânomalies
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables
en Tunisie, nous exerçons notre iugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique
tout au long de cet audit.
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des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas

communiquer une question dans notre rapport parce que l'on peut raisonnablement
s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la communication de cette question
dépassent les avantages pour l'intérêt public.

RAppoRT RELATTE Aux oBucAroNs rlcAr.Es ET REGLEMENTATRES

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé
aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées par l'ordre des experts
comptables de Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière.

Elficocité du systàme de contrôle interne

En application des dispositions de l'article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 1994, telle que
modifiée par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, et portant réorganisation du marché financier,
nous avons procédé à une évaluation générale portant sur l'efficacité du système de contrôle
interne de la société. A ce su.iet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de
la mase en place d'un système de contrôle inlerne ainsi que la surveillance périodique de son
efficacilé et de son efficience incombe à la direction et au conseil d'administration.

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas identifié des déficiences importantes du
contrôle interne. Un rapport traitant des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de
notre audit a été remis à la Direction Générale de la société.

Conlormité de la tenue des comptes des voleurs mobilières à lo réglementation en vigueur

En application des dispositions de l'article 19 du décret n'2OQ7-2728 du 20 novembre 2001,
nous avons procédé aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des comptes des

valeurs mobilières émises par la société avec la réglementation en vigueur.

La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions de la réglementation en vigueur
incombe au conseil d'administration.

Sur la base des diligences que nous avons estimées nécessaires de mettre en æuvre, nous
n'avons pas détecté d'irrégularité liée à la conformité des comptes de la société avec la
réglementation en vigueur.

Feit à Tunis, le 22 mei 2020

Les Commissaires Aux Comptes

Lcscommissohcsouxçompt s CoblnetzÀHAF&Assoclés

Assoclés - M,T.8,F

Mohomed Lassaod EO8J| Aido CHARF,
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La société « L'AccumulateurTunisien ASSA0 » a contracté le 26 décembre 2019 un crédit
auprès de la banque ATB pour un montant de 5 000 000 dinars débloqué en totalité
courant l'exercice 2019. Ce crédit est rémunéré au laux TMM + 2,5% êt remboursable sur

une durée de 7 ans.

ll. Conventions et opérations approuvées au cours des exercices antérieurs dont l'exécution
ÿest poursuivie durant l'exêrcice 2019

L'exécution des conventions et opérations suivantes, conclues au cours des exercic€s

antérieurs et approuvées par les assemblées générales des actionnaires, s'est poursuivie au

cours de l'exercice clos l€ 31 décembre 2019 :

Une convention a été conclue avec la société du groupe Batterie ASsAD Algérie, qui prend

effet à partir du 2 jenvier 2017, afin d'intégrer les divers frais supporlés par votre société

à la place de ladite société du groupe dans les prix de vente des plaques.

Un contrat de location a é1é signé entre votre société et la société du groupe « Assad

lnternational » le 1" mai 2007. Ce contrat prévoit la location de bureaux sis aux berges

du lac de Tunis moyennant le paiement d'un loyer annuel de 35 000 DT hors taxes majoré

de 5% l'an à partir du l" janvier 2009. Les revenus provenant de cette location au titre de

l'année 2019 s'élèvent à un montanl de 61 572 DT hors taxes.

[Jn contrat de locâtion a été signé entre votre société et la société du groupe « ENAS »

(anciennement dénommée ENERSYS ASSAD SARL) le l" juillet 2008 portant sur un bail à

usage industriel d'un local sis à Ben Arous. Les revenus provenant de cette location au

titre de l'année 2019 s'élèvent à un montant de 402 486 DT hors taxes.

Au titre de l'exercice 2019, les revenus provenant de la refacturation des frais communs
à la société « ENAS » s'élèvent à 205 369 DT hors taxes.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société « L'Accumulateur Tunisien
A55AD » a refacturé aux différentes sociétés du groupe des frais divers selon le détail
suivant;

Libellé Montant DT en TTC

ENAS

RAPPORT SPECIAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

EXERCTCE 2019

En application des dispositions de l'article 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés
Commerciales, nous reportons ci-dessous sur les conventions conclues et les opérations
réalisées au cours de I'exercice clos le 31 décembre 2019.

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d'autorisation et
d'approbation de ces conventions ou opérations et de leur traduction correcte, in fine, dans
les états financiers. ll ne nous appartient pas de rechercher spécifiquement et de façon

étendue l'existence éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous
communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données et celles obtenues au
travers de nos procédures d'audit, leurs caractéristiques et modalités essenlielles, sans avoir
à nous prononcer sur leur utilité el leur bienfondé. ll vous appartient d'apprécier l'intérêt qui

s'attachait à la conclusion de ces conventions et à la réalisation de ces opérations en vue de
leur approbation.

l. convention et opérations nouvellemênt conclues au coLrrs de l'cxercicc clos le 31
dÉcembre 2019

Votre conseil d'administration nous a avisés des conventions et opérations suivantes

nouvellement conclues au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 :

En date du 0Tjanvier 2019, le conseil d'administration de la société a autorisé la signature

de la convention de remboursement anticipé des obligations convertibles en actions

émises suivant décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 18 iuin 2014

souscrites par Léo Holding ttd filiate de Abraaj Capital et totalisant un montant de 25

millions de dinars. Ledit remboursement a été approuvé par l'Assemblée Générale

Extraordinaire du 27 féurier 2019.

En date du 19 avril 2019, le conseil d'administration de la société donne son accord pour
contracter les crédits nécessaires pour le règlement anticipé des Obligations Convertible5

en Actions tel que décidé par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 février 2019.

La société « L'Accumulateur Tunisien AssAD » a contracté le 30 septembre 2019 un crédit
auprès de la banque ATTUARI BANK pour un montant de 10 000 000 dinars débloqué en

totalité courant l'exercice 2019, ce crédit est rémunéré au taux TMM + zyo el
remboursable sur une durée de 7 ans.

La société « L'Accumulateur Tunisien AssAD » â contracté le 18 novembre 2019 un crédit
auprès de la banque UIB pour un montant de 10 000 000 dinars débloqué en totalité
courant l'exercice 2019. Ce crédit est rémunéré au taux TMM + 2,5% et remboursable sur

une durée de 7 ans.
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Par ailleurs, et en dehors des conventions et opérations précitées, nos travaux ont révélé

I'existence d'opérations habituelles conclues à des conditions normales telles que des echats,

des ventes et des prestations de seruices entre votre société et les sociétés du groupe « ASSAD

INTERNATIONAL », « GEELEC », « ENAS », « ENERSYS ASSAD INDUSTRIAL », « ENERSYS ASSAD

NORTH AFRICA » et « SPA BATTERIE ASSAD ALGERIE ».

lll, Obligations et engagemênts de la société envêrs les dirigeants

Les obligations et engagements envers les dirigeants, administrateurs et membres du comité
permanent d'audit, tels que visés à l'article 200- ll § 5 du Code des sociétés commerciales se

détaillent comme suit :

La rémunération du Président du conseil d'administration courant l'exercice 2019 se

compose d'une rémunération annuelle brute de 183 339 Dinars, d'une prime de bilan

brute de 64 769 Dinars et d'une indemnité de représentation brute de 52 080 Dinars. En

outre, le Président du conseil d'administration bénéficie d'une voiture de fonction avec la

prise en charge des frais y afférents et de la prise en charge des frais de

t élécom m un ication.

La rémunérataon du Président d'honneur du Conseil d'Administration courant l'exercice

2019 totalise un montant brut de 110 000 Dinars. cette rémunération a été autorisée par

votre conseil d'administration du 23 août 2017 qui a chargé le Président d'honneur du

Conseil d'Administration, en sa qualité d'administrateur délégué, d'une mission spéciale

de suivi du développement des filiales à l'étranger.

La rémunération du Directeur Général courant l'exercice 2019 totalise un montant ennuel

brut de 161 689 Dinars avec une prime de bilan brute de 22 086 dinars. En outre, le

directeur général bénéficie d'une voiture de fonction avec la prise en charge des frais y

afférents et de lâ prise en charge des frais de 1élécommunication.

L'administrateur M. Mehdi Kallel perçoit un salaire auprès de la société d'un montant brut
égal à 83 849 Dinars et d'une prime de bilan brute de 20 878 Dinars.

Les membres du conseil d'administration sont rémunérés par des jelons de présence

approuvés par l'Assemblée Générale Ordinaire.

En 2019, un montant de 12 000 DT a été alloué aux membres du comité permanent
d'audit à raison de 4 000 DT par membre et par an et ce, conformément à la résolution
du conseil d'administration du 07 juin 2011.

352 626

402 293ASSAD INTERNATIONAL

Total 7s4 919

Volre société a accordé une caution solidaire de 200 000 DT au profit de la société du
groupe « ASSAD INTERNATIONAL » dans le cadre de la facilité de découvert bancaire que

cette dernière a obtenu auprès de la BIAT.
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lv' obligationr Êt êngagcmGnts pris ênvêrs lGs dirigeantr de la société pai lês sociétés
placé:s sous le contrôle dc la société « L'Accumulateur Tunisien ASSAD » lu sens de
l'article 461 du Code des Sociétés Commerciales

L'administrateur M. Mehdi Kellel perçoit un salaire en tant que gérant de la société du
groupe, « ENAS », d'un montant brut de 75 S02 OT.

L'administrateur M. Slim Kallel perçoit un salaire en tant que directeur commercial de la
société du groupe, « ASSAD INTERNATIONAL », d'un montant brut de 132 851 DT.

Pa r ailleurs, et en dehors des conventions et opéretions précitées, nos travaux n'ont pas révélé
l'existence d'autres conventions ou opérations rentrant dans le cadre des dispositions des
articles 200 et suivants et de l'article 47S du code des sociétés commerciales.

F.it à Tunis, lê 22 mai 2020

les Commissairês aux Comptes Associés -

M.T.8.F
Câbinet ZAHAF & Associés

Mohamed Lassaad BORJI Aida CHARFI
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Les états financiers de l'exercice clos

au 31 Décembre 2019

BITAN

Au

lExprimô cn Dinar Tunisicn)

NOTES 3l-dæ-19 3l-déc-tE
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BITAN

Au

lErprimê cn Dinâr Tunisièn)

NOTES 31-déc-19 3l-déc-18
ACIIFS

ACTIFS NON COURANTS CAPITAUX PROPRES ET PA§sIFS
Actifs immobilisés
lmmobilisations incorporelles
Moins: amortissement

Total

I 293 859
-1276 L20

17 739

L279 57L
-L242 46L

37 710

80 318 751
-59 228 901

21 0E9 850

CAPITAUX PROPRES

lmmobilisations corporelles
Moins : amortissement

fotol

lmmobilisetions financières
Moins : Provisions

Totûl

Tot:l dcs actifs immobilisés

(8.1)

(8.21

(8.3)

84 505 327
-63 424 307

21 081 020

12 094 854

-400 299

71 694 555

8 886 414
-t85 724

I 700 690

Capital social

Réserues

Autres 6pitaux propres

Résultats reportés

12 000 000

30 743 148

316 188

763 249

12 000 000

14 943 148

386 599

L2726 t32

32 793 3L4 29 827 650

Total d.s capitaux proprls.vant résuttat d. l'rxcrcice 43 822 585 tlo 055 879

Résultat de l'exercice 7 418 722 8 037 117

Totel dês opiteux prcprcs.Ent atfêcl.tion (s.9) 51 301 307 48 092 996

pAsslrs

Pessif5 non couEnts

Total des actifs non courants i2 793 314 29 827 650

ACTIFS COURANTS

Stocks

Moins : Provisions

Totol

Clients et comptes rattachés

lotol

Autres actifs courants
Moins : Provisions

fotol

Plecement et autres ectifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

281s7 678
-480 833

28 276 A5

25 528 461
-640 971

24 887 540

66 088 554
-3047 92t

63 U0 63i

61 825 498
-3 105 059

58 720 439

13 281 051
-456 833

72 814 278

10 579 587
-1 652 352

9 027 235

(8.4)

(8.s)

(8.61

(8.7)

(8.8)

Emprunts

Provisions

(8.101

(8.111

21 996 329

2 9M 235

25 863 992

2 881 708

Total dês p:3sifs non counnts 249æ564 29745700

Passifs @unnts

Fournisseurr et comptes rattachés

Autres pâssifs courants

Concours banc. et autres passifs finânciers

82r7 240

10 412 458

45 199 852

7 925 243

9 867 311

27 402128

(8.121

(8.131

(8.14)360 317

2 786 104

213 66t

297 053

Total des actifs courants 107 278 117 93 205 928

Total dês pasrits couÊnts 63 829 560 45 194 882

Total des passifs 8a no 124 74 g0 582

140 071 4i1 723 033 578Totol des octiîs
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ETAT OE RESULTAT

(Erprimé en Dinar Tunisiên)

FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Ré5ultat net
Ajustements pour;

I Amortissement5 & provisions

' Reprises sur p.ovision et amortissements
. Veiletion des:

- Variation desstocks
- variation descréances
- Vâriation des autresactifs
- Variation des autres actits flnancier!
- Variation des fournisreurs
- Vàriâtion des autres passifi

' Autres ajuitements:
- Plur ou moins-value de cession

- quote-part subvention d'investitsement

7 418722 8 037 117

Total das flux d. trésor.rlc llé5 aux opér.tlons

FTUX OE TRESORERIE LIES AUX ACTNIÎES D'INVESTISSEMENT

PRODUITS D'EXPTOITATION

Revenus

Ventes locales

Ventes à l'exportation

Autres produits d'exploitation

119 938 809

4L5L7 302
78 42L 507

549 742

98 952 713

34 4U 700
64 468 013

666 951

(r.1)
(r.21

5 844 036
-2 476 û6

7 440598
-1 961 055

NOTES

(R.1)

(R.2)

2019 2018

Total des prcduits d'.xploltation 120 488 551 99 619 664

(r.31

(r.4)

Ir.5)
(F.6)

(r,71

(f.8)

-3 229 2t7
-4 253 056
-2 590 963

-86 555

291 997

-1 706 634

.3 160 059
-15 648 315

2 090 652

-81 285

377t124
-3 014 344

CHARGES O'EXPTOITATION

Variation des stocks des produits finis e, (*.r)
des encours (+ou-)

Achatsd'approvisionnement5consommés (R.41

Charges de personnel (R.5)

Dotations aux amortissements et provisions (R.61

Autres chartes d'exploitation (R.7)

1 152 905 736 L25

80 943 108

17 313 323
3 368 030
6 899 210

62837 442

t5 761 752
5 479 543

5 443 579

-17 000
-70 4r3

-26 400
-70 4t3

RESULTAT D'EXPLOITATION

Total des charges d'exploitation 707 430766 89 758 441
0écaissement provenant de l'acquisition
D'immobilisations corporelles et incorporelles
Encaissemcnt provenant de la cesion
D'immobilisations corporelles et incorpor.ller
Décaissement provenant de l'acquisition
D'immobilisations finâncièrÊs
Encaissement provenânt de la cession

0'immobilisation5 financières

-4 194 133

17 000

-18 750

156 070

-2 950 111

26 400

-556 681

128 920

13 057 785 9 861 223

{r.e)

(r.101

(f.11)

(f.12)

Produits des placements

charges financières nettes
Autre! gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

3 995 448

-6 280 036

20 617

-2001 152

2 015 586

-2077 559

s6 039

-6t3 272

{R.8}
(R.el
(R.ro)
(R.11)

RESULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOT a7a6 522 9 242017
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NOTTS RETATIVES AUX ETATS FINANCIERS

EXERCTCE 2019

l. PRtsENrÂnoN Dr u wtrrt

La société û ['Accumulateur Tunisien AssAD » a été constituée en 1938 sous la torme de société à responebilité
limité? d'un capital de 9 ooo dinars. Elle a été transfomée en une société anonyme par décision exùaordinaire
du 26 septembre 1958.

Depuis, la société a augmenté à maintes reprises 50n capitar qui s'érèw actueIement à 12 ooo ooo de dina,' est
diviré en 12 0oo OOO action5 nominativer de 1 dirar chacune entièrement libérées.

La dernière auSmentation de capital a été décidéê par l'A5rmblée Générale Éxtrôordinaire du 24 mai 2012 par
l'incorporation des réserye5 d'un montant de SOO OOO dinârs.

L'obiet de la société consiste essntiellement en la fabrication, la réparation et la vente d,accumulateurs
élcdriques.

ll. RtEiÉNtrt coupTÂBlt

Les états financier§ de la société « L'Accumulateur Tunisien AssAD D ont été arrêtés au 31 déc€mbre 2019 selon
lês dispositions du système comptàblc tunisi.n tcl quc définics par tâ loi 96-11.2 du 30 décembrc 1996.

rTUX DE TRESORERIE tIES AUX ACTNITES TINANCEMENT

Dividendes et àutres distributions
Encaissemcnt provenant des emprunts
Remboursement OCA

Rembouriement d'emprunts

-5 172 133

25 000 000
-25 000 000

-2 221 005

-1 002 885

0
0

-3 æ8 900{f.13)

VARTAT|ON OE TRESORERTE -1225A 74L -10 445 038

TÉsorctie ou début dc l'excrcice
fésorctie à lo clôturc dê I'cxercice

(r.14)
(f.1sl

-24 A3L il6
-37 089 787

-14 386 608
-24 831 646
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Lts us6 Dt MEsuRt

1. lmmobillsatlonslncorporcllcr

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition réel. Les logiciels et les frais de
recherche et développement sont amortis au taux annuel de 33,33%.

2. lmmobilir.tlonr corporell$

Les immobilis.tions corporellel acquises par la soclété sont comptabilisées à leur coût d'acquisition et amorties
lihéairement selon les taux cÈaprès basés sur la durée probable d,utilisation :

Constructions

Matériels et outillages industricls

Matériel de transport

Equipements de bureau

Matériel infomatique

Agencements Aménagements lnrtallation5

596

ro%
20%

10%

15%

r0%

III. RESPICIoEs NoRMTs coilPIABtE§ ruMSIENNts

Les états financiers de la société, présenté5 en dinar tunisien, ont été élabo.és en conformité avec les prlncipes
comptabhl 8'néral.mcnt admis ên Tuhisie. lls ont été établis compta tenu dei convêntions comptabhs cxigéês
en la matière.

lV, EWNEüEN§ rcsEn[uRs a uclorum oE r,rxrRocr

D'ns lê contexte de rê crise sanitaire et écohomique engendrée pa. r'émergence du covrD-19 et son expansion
depuis lc mois de mars 2o2g un certain nombfe de mesurês exceptionnêIes ont été priscs par le gouvernamcnt
Tunisien pour taire face à cette pandémie dont principarement re confinement sanitaire.

Les dotations aux amortissements sur res acquisitions de rexercice sont carcurées en respectant ra règre du
prorata temporis.

Toutefois, des taux d'amortissemênt économiques ont été pratiqués sur crrtaanês immobirisailons afin de
refléter âu mirux le rythm. de consommaüon des àvantates économlques,uturs.

3. lmmobillt.tions flmnclàr., i

Elles sont comptabilisées au coût historique d'acquisition. A ra crôture, une comparaison entre ra iurte vareu, et
le cgût historique dacquisition est effectuée, re5 prus-varues détatées nê sont p3s con5tatée. arors qua rcs
moinr.vàluc5 potentiêllas tont l,objet de provisions pour dépréciation.

4. Stoclt

Le stock de produits finir et des encours est évarué .u cgot de production. Le stgck dc maüèrei premières et de
matièrls consommables est éElué .u coût d,echat movên pondéré.

5. Clhnt! et @mpt6 ntt.char

Sgnt lgtée5 dans cette rubrique les «éanccs ordinaires, les créance5 cgntentieuses et les créanses m.térialiséês
p.r des effets.

A chôque .rêté comptabre, « r-'Accumurateqr Tunisjen AssAD » procède à r,évôrurtion du risque dr non-
recouwement pour chacune de ses créances. cette évaruation cst b.sée principsrement sur rê5 retards de
règlement et les âutres infomatigns disponibres sur ra situation financière du crient.

Les c.éanc.s iugées douteuses font I'objet de provilions et ront pré*ntées ên net à l,actif du bilan.

40

rl s'ôgit d'événements non riés à des conditions existantes à ra date de crôture qui ne snt pas de natu.c à
nécetsiter un ajuttement det état5 financiers de 2019. La baisse des activité§ liée à cette pandémie et le5 mesuresprises par le gouvernement Tunisien auront un impact §ur les états financiers de 2020. Toutefois à la date depublication des états financiers de 2o1.9, la direction ne dlspose pas d,asez d,éléments probants permettant
d'évaluer ces impacts éventuels mais âffirmc n'avoir connai$ance d'aucune incerlatude significative de nature à
remettre en cause la crp!cité de la société à poursuivre son erploitation.

outre cet évènement, ra société r'Accumurateur Tunisien AssAD n,a pa5 enregistré, entre ra date de crôture des
comptes au 31 décembre 2o1g et ra date d'arrêté ou de pubri€tion des états financie.s, des évènements qui
êhtraineraiênt dês modifications sitniticatives de l,àctif ou du pâssif.
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ETAT OE TTUX DT TREsORERIE

(ExprimI rn DlnrrTunlslcnl

NorEs -------rô1e--,01r

I

lmpôt sur les bénéfices (R.12) 1 307 8(P 1 204 900



6, liquidltés ct équiv.lcnts dc liquidilés/concouE b.ncâirrr

Les comptes banques présentant un solde comptable débiteur fiSurent à l'actif du bilan. Ceux pré5entant un

rolde comptable créditeur sont lo8és au pa$if du bilan. Les opérationr en devises ont été convertier en dinar

Tunisien à la date de l'oFÉrôtion, selon le cours moyen hebdomadaire de l. semainê précédentc. Les soldes de

clôture sont actualisés au cours de l'anêté dÊs comptes.

7. Empruntt

L.s échéencêg à plus d'un an et celles à moins d'un àn, relatives au principal des emprunts contractés par la

§ociété ent portées respectivêment pami les passifs non courants ct les passifs courants. Les inté.êt5 courur et

échus au titre de ces emprunts sont imputés aux compte! de charles de l'exercice de leur rattachement.

8. Ravanus

Les revenus provenant de la vente de produits finis sont pris en compte dès La livraison àux clients.

9. opér.tions lib!llé!r.n monn.ies atnnièrêr

A la date de clôture, les dettes fournisseur et l€s créance5 cljents ngn encore réglées à cette date, sont

converties au cours de changc à la date de clôture en contrepartie d'une pertê ou d'un Sain dc change. Lors du

règlement, la différence entre le cours du règlement et le dernier cours de change appliqué à la dette ou .réance

en monnaies étran8ère, est cgnstatée dans les comptes de résultat.

4l

l.bl-u & lmmobilidid. d MoaL..hd..ù 3loaom&.2019

vl. NoEs DrrÀ[EEs

8'1

oé.itn.lion sold. ru
3ÿ72/2019

sold. .u
3th2l2ltt

Logiciels

Autrer immobilisâtions incorporelles

1 095 793

198 066

1 081 S05

198 066

Tot.l 1 293 859 1279 s7t

Amortissêments *Logiciels'

Amortissements "Autres immobilisations incorpgrelle5"

-1 078 054

-198 066

-1 044 395

-198 055

Tot.l Amortisirm.nt -t 276 720 -t 242 46L

Tot.l N.t L7 739 37 110

&2 lmmobili{tions@rporcll.!

Oérign.tion
Soldê.u sold..u

3rlLZlzOtg 3tlt2.l2or8

Terrains

8âtiments

lnstallations génér.les des bâtiments

Matériel et outillage industriel

AAI du mâtériel et outillage industriel

Matériel de tran5pqrt

AAI généraux

Equipement de bureôux

Màtériel informatique

lmmobilistigns en cours

4 771 238

8 803 182

4 140 557

51 750 457

1 846 639

2 411 318

5 933 950

866 136

1 176 971

1 338 284

1 456 595

417723A
8 803 183

4 109 030

48794757
1 567 897

1 886 082

5 925 24Il

E40 335

1 093 676

1 105 879

7 42t 431lmmobilisètions à statut juridique particulier (Leasing)

Tol.l E4 505 327 E0 318 751

-63 424 307 -59 228 901

Totrl NGt 21 0r1 020 21 089 8s0

Le tableau présenté ci-après met en reliet par nature d'immobilisations:

- Les valeurs d'origine ;
- Les mouvcments dê l'exercice ;

- Les amortissements pratiqués;
- Les valeurs comptabler nettes arrêtées à la date de clôture du bilan.

B-3 lmmobilisllionifinrnciàrês
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Oéslgn.tion
Soldr ru Soldr .u

3ÿL42o7e aÿt2l207E

Titres de participations

Prêts au personnel

Dépôts et cautionnements

Oblitations

177437t2

22 159

288 983

40 000

I 379 202

7L3 702

333 510

60 000

Totrl brut immobilis.tions finrnciàrG 12 094 854 8 886 414

Provlsion pour dépréciEtion des immobilis.tions fin.nciàres Jt00 299 -LE' 724

Tot.l nct 11 694 555 8 700 690

Les titrei de participation se détaillent comme suit

Oéslgr.tion
sold. ru Soldc.u

3Llt2l2079 3Llr2l2OL8

Arsad lnternational

GEETEC

ACE

AS DIÿRIEUTION

BTS

Consortium Tunisien Composants Automobilcs

société Algero Tunisienne de bôtteries

S.M.U

Sté Rea.Tun.Cêr

ENAS

Mediterranean lnstitue of TechnoloSie (MlT,/Medtech)

Montant Non Libéré (MEDTÊCH)

ASSA0 Batterie Maroc

ASSAD Batteri. Maroc (Partie non libérée)

Batterie ASSAO Côte d'ivoire

ENERSYS ASSAO INDUSTRIAI.

ENERSYS ASSAD NORTH AFRICA

1 301 017

2 499 800

15S æO

332 879

15 000

12 500

303 755

120 000

1

5 033 810

165 000

-56 250

1 046 750

-526 030

119 570

920 mo
300 000

1 301 017

2 499 800

15S 900

332 879

15 000

12 500

303 765

120 000

1

1 688 050

90 000

0

7046150
-526 030

119 570

920 000

300 000

Total L7743 712 I 379 202

B-4

soldê .u Sold. .u
3ÿt42ols 3tlL/2ott

Mètières premièrer

Matières consommables

Pièces de rechange

Produits finis

Produits intermédiàires

(-) Provisions

7 780 683

2 349 094

4 808 333

2 610 700

11 208 868

-480 833

7 120 185

22907
3 450 819

7 469 r27

10 797 536

-640 921

24 887 540

-rorrqnd! r(tdÀs

6dr.tb6 !drrE a.' üah.nt

Tot.l

Dési!n.tion

28 276 845

44
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E-S Cll.ntr.t compt.3 ntt.chés
SNA

STB 8en Arous

BIAT Al Jazira

BIAT ên Euro

BIAT en Dollar

UIB

cais5es

607 226

42 537

238 519

617 3æ
1 138 571

0

10 548

0

48 537

6774

0

1.167

6 617

Oésign.tion
sold. ru sold..u

3llt2l2Ûr9 3tlL2l2OL8

Clients ordinaires

clients effets en portefeuille

cliehts chèques à encaisser

clients douteux

59 342 483

3 460 418

237 732

3 047 921

56 447 024

1 903 887

369 528

3 10S 059

Tot.l

Tot.l b.ut 66 088 554 51 825 498 8-9 C.pitaur proprrr

Provirion pour dépré.i.tion des créan.ês.liênt! -3047 97r -3 105 0S9

Tgtal nêt 63 0,lO 633 5a 720 439 Oéslgn!tlon
soldc ru Sold. au

aÿ74m19 alt].v2ott

8-6 Aura! .ctlfr courantt

Déslgn.tion

12 000 000

1 200 000

7 t47 5s1

5 800 000

1 400 000

20 000 0000

1 195 597

98 580

271 608

763 249

1 418722

12 000 000

1 2@ 000

1 147 551

10 000 000

1 400 000

0

1 195 597

158 991

2!7 608

12 726',1.32

8 037 117

capital socj.l

Réserver létale5 (a)

Réserues régiementées (a)

Réserues extraordinaires (a)

Rérewes ordinaires {a)

Réserues ordinàires postérieures à 2014

Prime d'émirrion (al

Subvention d'investissement

Autra complément d'apport

Résultet: reportés postérieurs à 2014

Résultat de I'exercice

5old..u
3tl|4207s 1ll12l2't8

Fournissurs avances et acomptes

Fournisreu15 débiteurs

Persqnnel avances et acomptes

Etat, retenues à la source

Etat, Autes Report

Etat, Report dê WA
Etat, TVA déductible

Créances intergroupes et autres produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Autre5 débiteurs

Produits à recevoir

(-) Provisions rur comptes débiteurs

163 711

51 352

145 000

1 602 369

468

7137 6't6

74204

7 980 818

438 057

95 678

51 708

-466 833

64 964

47 42X

51 146

2 1U 706

0

689 837

32 518

6 gso 137

248 945

37 378

671 833

-1 652 352

Total

B-7

Odsign.tion

Prêts au personnel (échéance à -1an)

Titres SICAV

Total

B-t tlquldll{r.t équlyrl.nts dG llquldtté

Oérian.lion

Effet5 remis à l'encais5ement

Eflets remis à l'escompte

Autres organismes financieru (AFC)

UBCI Megrine

Attijari Bànk Souargoub

BT

l.blru d. v.dabn &ropi.q Fop-.! 3Vr2Ê01,

12 @0

000

I 200
4 533 r12 r 14r 55r 10@0@ 457011 ,61 835

!bY. ln3(iÈ à0 @@ d.

t2@ t2@
1 1t5 597 1 147 t51 3& 5t9

W h$ib:u@@&
.70411

12 @o I 200
1 l9s 5' I 14r 551 315 laa

12 814 218 9 027 23s

Total 51 301 307 48 092 996

(a) Conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014, la réserve

légale pour 1.2OO.OOO,OOO dinars, ainsi que les réserves réglementées ÿélevant à L147.557,461 dinars, les

réseryes extraordinaires r'élevant à 5.800.000,000 dinàrt les réscrve5 ordinairc5 s'élevant à 1.400.000,000

dinârs, la prime d'émission s'élevant à 1.195.597,000 dinarr. sont hors châmp d'application dc la rctenue à la

source libératoire de 1el en cas de distribution.

Le tableau présenté ci-après m€t en reliel la variation des capitaux propres
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B-10 Emprunts

sold..u solde au

3tl12l2Ûr9 37lL2l2OL8

270 963

89 354

271 021

62 640

360 317 273 66t

sold! ru Solde ru
3ÿr420t9 3ÿt2l2}t8

28 706

ro 647

34

22

31 815

79

77 475

2æ662
25

0

0

20 196

45

Désignrtlon

Emprunt obligataire convertible en adionr '
Emprunts bancaires

Emprunts Leasing

Tot.l 21 996 329 26 E53 992

(') : L'Assemblée Génércle Extroodinoie du 27 féwiet 2019 o décidé le remboursement ûticipé desOCAémises

tuivont décision de l'Asemblée 6énérole Exttoodinoirc du 18 juin 2014, souscdtes por Léo tlolding Ltd fliole de

Abtooj Copitol et totolisqnt un montont de 25 millions de dino6 et o apprcuvé l'onnuldtion cotrélotlve desdites

OCA conlorfrément à l'otticle j38 du code des sociétés commercioles.

8-11

Ddrign.tion
sold! ru soldG.u

,rllv2ote 3lh2lzolt
Prgürions pour risques et charges

Provisions pour taranties donné€5

Tot.l 2944235 2 EEl 7OE

B-12

oésitn.tion
Sold. aq Soldr ru

3ÿL2l2o7t3tlt2l20t9

Fournissêurs locaux el étrangcrs

Faurnisseurs retenues de garantie

Fournisseurs effets à payer

Fournisseurs factures non paryenuês

Tôtrl a2t7 2N 7 925 243

B-13

Solds.u
3tl7uZOL9

§old. ru
,ÿ7212018

0

21 816 305

180 024

25 000 000

1 671 768

192 224

2 387 151

557 084

2 398 35S

483 353

6 463 541

16 427

L 661 734

75 538

6 571 280

23 445

1 057 812

272 706

Daslln.tlon

Etat impôts sur les bénéfices 1 307 8OO 1742625
Personnel autres charges à payer 3 532 120 3 115 74O

CCA dettes et intérêts 34 204 34204
Oivldender à payer 99 665 1 071 EOO

Prêts personnel CNSS 54{l 732
Charges à payer 244355 2 508 360
Personnel rémunérations dues L4 634 683725
Créditeurs divers 3 127 2* 67242
Aut.ês 870 870
cNss 1 194 904 7077 922
Asurençe Grcupe 0 27 355
Etat lmpôts et taxes à payer 225 025 742 A2.6

u6ïT 12 351 5 910
clients - ôvoirs à éteblir 618 581 o
Tot.l l0 412 458 9 t67 31l

48

Soldt .u
3ÿLzlzole

Sold. ru
3Lltzlzo,.t

a

2 786 104 297 053



B-14 Concour b.nc.hs et autrcr pa$ifs financieE

Odrign.tlon
Solde.u

3rlLzl2or9
Soldc ru

!ÿr2l2ot8

R-4 Achats dG matlèr6 Ct d'approvislonncmcnts.onsommé.

Déri!n.tion
soldr ru sold. ru

3rllzlzoLs 3ÿ1212018

Achats mâtlères premières 82597 975 65 768 426

Ach.ts metiè.es consmmable! 427445 465 199

Vari.tions stocks matiàres premières -650 498 -2 411 953

Variations stocks matières conemmables -1 415 814 -918 2æ

Totrl E0 943 108 62437 442

R-5 Chrrger de perrcnnel

Oésign.tion
sold. .u sold..u

37ll2l2Ùt9 3LlLzl2OLt

Echéances à moins d'un ân sur emprunts

Echéancer à mgins d'un an sur crédits Leasing

lntérêts courus

Dlvers crédits de gestion à court terme

BIAT Agence des àtfairês

Attijàri Bank Bouargoub

ATB

BNA

uBCl MÊgrine

BIAT Al Jazira 2

Attijari Bank MeSrine

UIB

4 855 462

56 622

411 aa7

32 274 573

5 58S 430

0

80 167

0

1 001 267

0

7g 727

149 187

2 155 348

g 914

53 367

19 598 832

1 683 250

14 085

137 330

2 725 345

267 616

5 584

696 657

0

Salaires et indemnités reprérentatives

Cotisations de sécu.ité sociale

Autrcs chargcs de personnel

74 22r 487

2 939 145

212 691

12 945 650

2 622298

193 80445 199 862 27 402 374

Tot.l t7 371 32' 15 76t152

NoEs trunva t'ETAT tr tEsurr^t

R-l irvtnut
R-6 Ootltions tux tmortlsramants al aux provision§

Déilÿ.tlon
solde.u

3tl72l2OL9
solde.u

.Llt2l2078
Détitn.tiqn

sold..u Solde.u
3Lh2l2ors 3ÿt2l2ot

Ventes locales batteries de démarrage

Ventes à l'exportaüon de batteries de démarraSe

VentÊs à l'export.tion dÊ plaques

Ventes à I'export de Plomb

Autres revenus à I'export

Autres revenu5

41 318 002

36 025

39 149 073

31 602 364

5 630 281

2 039 789

163 275

34 436 367

48 334

30 855 903

30 536 450

1 400 841

1 664 818

0

Dol. Amort. Ioticiel

Dot. Amort. Bâtiments et âménagements terrains

Dot. Amort. agencement et aménatement

Dot. Amort. matériel et outillage industriel

Dot. Amort. matériel de transport (nettes des transferts de charges)

Dot. Amort. équipement de bureau

Dot. Amort. matériel intqrmatique

Dot. Amort. lmmobilisationr à statut juridique particulier

Dot. aux provisions clients douteux

Dot. aux prov. pour dép. des immobilisations fihancières

Dot. aux provisions pour dépréciation des stocks

Dot. aux provisions pour Sarantie donnée

Dot. ôux provirions pour IDR

Dot. aux provisions pour risqucs et cherge5

33 659

288 298

664 069

3 015 197

783 7r2
20 0s5

45 L37

5 870

565 988

2.14 575

135 751

73 737

236 676

350 318

46 053

416 145

679 798

3 394 152

102 518

2L 207

26 207

117 861

875 708

137 951

577 907

77 000

45 995

981 492

Tol.l 119 938 809 98 952 713

R-2 Autrcsproduitsd'exploitltior

Désign.tion
sold. ru

31lL2l2o7e
sold. .u

3ÿ72120t8

Quote-part subventions

Loyer et autres seryices

Jetons de pré9ence

70 472

477 330

2 000

10 4t2

577 398

19 141

TOTAI. 5 844 036 7 440 598

Tot.l 549 742 656 951

Reprises !ur provisions pour dépréciation dês stocks

Repriles 5ur provisions pgur dépréciation des clients

Reprises sur provision5 pour risques et charSes

Autrcs Reprises sur provisiont

-29s 839

-148 168

-377 522

-7 6æ 477

-1 156 489

-120 427

-497 139

-187 000

R.3 V.ri.tion d.§ rtocks d§ produits finis !t d.! en@uE TOTAI. -2 476 006 -1 961 055

Tol.l N.l 3 368 030 s 479 543

Désignrtion
soldê àu soldê.u

3tlL2l2019 3ÿL2|2OLE

Produits fini3

Produits intemédiaires

-747 573

-411 332

665 153

-429 078

Tot.l -1 152 905 236 125
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R-7 Aursichr[.td'ôxploit tion R-10 Autrc! gains ordintlr.§

oéslen.tlon Sold. ru
3tlLzl201e

Solde ru
3ÿL212018 Ddsltnrtion

Solde ru Soldc ru
3711212019 3ÿL212018

Loy.r
Entretiens et réparations

As!ùrances

Etudet recherches et rémunérations d'intermédiairêt

Rémunérations comité permanant d'audit

trais dc séminaires et congrès

Personnel extérieur (travaux en régie)

Publicité ct propatandes

Autres transports

VoyàgeE déplacements, mission et réception!

Frai5 postaux

0ivers frais de seryices bancaires

Dons accordés

Jetons dc présênce

T.F.P. et FOPROLOS

TCt-

Taxes de circulation

0roit d'enregistremrnt et autres taxes

Autres charges d'exploitation

436 009

987 02'
271 677

1 073 909

12 000

106 498

73 287

436 755

826 283

359 005

797 942

222 397

120 000

2984æ

186 415

41 109

100 707

433 841

281 738

1 040 413

205 961

890 898

12 000

83 555

89 599

554 343

457 172

236 709

119 136

323 274

149 427

180 000

310 375

152 401

36 518

14 751

284 503

20 677 56 039

Produit de cession

Autres prolitr divers

17 000

3 677

25 400

29 639

Tot.l

R-11

DdsignEtion
Solda ru Sold! ru

aLlt2l20r9 3ÿL2l20tt

Pertes sur créance5 irrécouvrables

Autres pertes

7 660 522

346 830 613272

Tot.l 2007 352 611 472

R-12 lmpôt rur lls bénélic.s

Oéiign.tion
soldc.u

3ÿr2l2Ot9
soldt.u

tÿLzlzott
lmpôts sur les sociétés 1 307 800 1 204 900

Totrl 1307t00 1204900
Totrl 5 899 210 5 443 579

R-8 PDduitr d.r phcemênts No[s REums a r'BAr Es RUx

F-1 ootrtlon tur tmorti$rmlnti at aux prcvidgnt
Désign.tlon Soldc ru

3L112120t9
Solde rs

3ÿ7212078

Dividendes Assd Algérie

Dividendes A5§d lnternationâl

Dividendes ENAS

Autres 0ividendes

588 248

0

3 307 200

0

497 952

1 510 434

0

Dasitn.tion Montant

Tot.l 3 995 448 2 01S 586

Dot. Amort. !oglciel

Dot. Amort. bàtiments

Dot. Amort. .gencemcnt ct aménatement

Dot. Amort. matériel et outillage industriel

Dot. Amort. matériel de transport

Dot. Amort. équipement de bureau

0ot. Amort. matériel intormatique

Dot. Amort. lmmobilisations à statut juridique partiqulier

Dot. aux provisions clients douteux

Dot. aux proviionr pour dépréciation des stocks

Dot. .ux provisions pour dépréciation dcs immobilisàtioni financières

Dot. aux provisions pour garantie donnée

Dot. aux prgvisions pour IDR

Dot. àux provisions pour risques et charges

33 659

288 298

6il 069

3 015 197

783 7r2
20 055

45 r31

6 870

555 988

135 751

2r4 575

73 73t
236 676

360 318

R-9 Ch.rtis finlnclàr.5 noüê§

oasitn.tloh Soldc au

3Llt2l2019
Solde ru

1Ll!2120l.8

Échelles d'intérêt5

Atio: sur escomptes

lntérêts sur crédits bancaires

lntérêts sur emprunt OCA

Gains de change

Plrtes de change

lntérêts sur crédits à moyln et long termê

lntérêt des prêts

lntérêt des autres dett.§

939 155

279 646

1 858 811

1 642 089

'7 19L 427

2 lls 531

653 249

-21 994

4 976

6B 7r7
231 053

1 318 074

2 062 500

-3 E69 235

1 284 909

439 913

-22 819

9 453

s 844 036

2077 559

Tot.l

Tot.l 6 2tO 036

5t

Tot.l
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F-Z R!prl5.r tur prcvislon F5

oéslgn.tlon Oé!igr.tion
Soldê.u Sold. ru

,tll2l2oj/r 37lt2l20t9 Varirtion

Repriies sur provisions pour dépréciation dcs stocks

R€prises rur provisions pour dépréciation des clients

Reprises pour risque et charges

Autres reprises sur provision

-295 839

-148 168

-37t 522

-1 660 477

Prêts au personnel (échéanæ à -1an)

Tltres SICAV

2Lt O2L

62640

270 963

89 354

-59 942

-26 7t4
Total 273 66t 360 317 -86 556

F-7
Tot.l -2 476 006

Fi V.ri.tion der rtocls Désitn.lion
Solde ru Soldc au

.ÿt2lzote lll4l]91L
V.rl.tlon

Foumis*u15 loaeux et étrângers

Fournisseu6 rctenues de tarantie
Fournisrurs effets à payer

Fournisseur facture: non pàryenue§

6 463 541

t6 427

1 651 734

75 538

657L2æ
234é5

1 057 812

277706

-LO1 139

-7 018

603 922

-197 168
Matières premièr.s

Matières consomm3bles

Paèces de rechange

Produits finis

Produits intemédiaires

7 120 185

2 290 794

3 450 819

7 469 727

L0 197 536

7 780 683

2 349 094

4 808 333

2 670 7æ
11 208 868

-660 498

-58 300

-1 357 5L4

-741 573

-411 332

oérign.tion
§olde ru

3Lll2lZOLE
soldc.u

3Llt2l2OL9
Vrri!llon

Total 82t7 2N 7 925243 291 997

Tot.l 25 528 461 28 751 578 -3 729 211 sold!.u
3ÿr2l2o7e

Soldê.u
37lLzlz0tt

VrriationDésltn.tion

F-4 Rubriques autres Pasrifs courants

Âjustem€nt - lntérêt5 courus

Ajustement Oividendes

Ajustem€nt provlsion IDR

Ajustement acquisition de titres de participation

10 412 458

411 887

9 867 311

53 367

545 147

358 520

972 r33
-236 675

-3 34S 760
Clients ordinaires

Client5 douteux

clients chèques à encaisser

Clients effets en portef€uille

56 447 024

3 105 059

369 528

1 903 887

s9 342 483

3 047 921

237 712

3 460 418

-2 947 4LL

109 090

131 796

-1 556 531

Oéiiirrtion SoldG !u
3th2l2Or8

Sold!.u
3Lh2l2Ot9

V.riation

Total 10 824 345 9 920 678 -1 705 634

Tot.l 61 825 498 66 ott 554 -4 263 056
F-9 Décrii$mGrts rff.clé5 ù l'acquithign d'lmmobilis.tions cgrpoi.ll.5.t lncorpor.ll.i

Oésltn.tion
Solde ru sold. ru

3rl72l20,8 3LlL2l2oL9F§ V.ri.tlon d.r rutrcr rctili @ur.ntr

Déil$.tlon Sold..u solda.u

!11412018 1\1't42!!e
Varlation

lmmobilisrtions corporelles

lmmobilistions incorporelles

80 318 751

7 279 577

84 505 327

1 293 859

TOTAT
64 954

47 423

51 146

7784106

589 837

32 618

5 050 737

248 945

31 378

671 833

163 711

51 3s2

145 000

1 602 369

2 737 616

t4 204

7 980 818

438 067

95 678

51 708

464

-98 747

-3 929

-93 854

1 182 337

-2c4l439
Ir 414

-1 930 081

-189 122

-58 300

520 125

-468

81 s98 322 85 7!r9 186 -4 200 864
Fourni5§eurs avances €t âcompter

FournisEurs débiteurs

Petsonnel avances et acomptes

Etat, retenues à l. source

Etat, Report d€ TvA

Etat, TVA déductible

Créances int.rSroupês et autres produits à recevoir

CharEes constatéês d'avance

Autre5 débiteurs

Prgduits à recevoir

Et.t ôutres reports

Aju5tement- cessian des lmmgbilistion5
Ajustement- LeasinE

ÎOTAI -4 194 133

F-10 Dicrirsrmcnts.ffeclés à I'rc{uisition d'lmmoblllstions finrncia16

Oéiitn.tion
soldê au

37lL2l2O7e

13 281 051 -2 600 994

Valeur brute

Amortassements cumulés

vcN
Prix de ceslion

38 433

.38 433

Totôl 10 579 587
0

17 000
Ajustement Trônsfert de charges 10 501

Tot.l 10 679 5t7 13 2t1 051 -2 590 963
17 000
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vil. EN6^6rMtNB fôRs BtuN

Engagements donné5 à l'UBCI suite à l'qbtention d'un emprunt de 2.5 MDT, destiné à finaôcer la capacité

de productlon de la société :

Une hypothèque en rang utile au profit de l'UBCI sur la totalité de l'immeuble consistant en la propriété

dénommée « ASSAD » objet du titre foncier N"8066 Ben Arous, située à la zone industrielle de Ben

Arous.

Affectôtion à titre de gagê et nantirsment au profl't de I'UBCI du fonds de commercê dont lô

désignation êst comme suit : « Un fonds de tabricâüon, réparation et vente d'accumulateurs

électriques, exploité à la Rue El Fouledh, zone industrielle de 8en Arous et à la zone industrielle de

Bouargoub, immatriculé au retistre de commerce du tribunal de première lnstance de Ben Argu§ sous

le N'8142421997et comprenant notamment :

a) Ensei8ne, le nom commercial, la clientèle et l'.chalandage,

b) L€ droit au bail des lieux d'exploltation du londs de commerce,

c) Le5 différents objet! mobiliert le matériel et l'outillage présents et futurs seryant à

l'explqitation, sans exception réseryes.

Affectation en titre de Sage et nantissement en lcr rang au profit de l'UBCI de la ligne d'assemblage

automatique TBS COSS d'un€ valeur globale de 1.351.492 DT.

Entagements donné5 à l'UBCI suite à l'obtention d'un emprunt de 1.358.934 MOT, destiné à financer

l'acquisition d'0n tcrrain :

Une hypothèque en premier rang au profit de I'UBCI sur la totalité de l'immeuble consistant en la

propriété objet du titre toncier N'619791. N abeul, située au Sud Ert de Belly.n bordure de la Gp1 reliônt

Tunis à Ghedàmes.

Une hypothèque immobilière de 2ème rang portant sur la totalité de la propriété revenant à l. sciété,
objet du titre foncier n'619791 NABEUL, sise à la déléSation de Bouargoub, Souvernorat dc Nab.ul,

d'une superficie tlobale de 7705 mr;

Un. liypothèquc immobilière dc 2ème rang portant sur la totalitÉ de ta propriété revenant à la sciété,
objet du titre foncier n'619792 NABEUI, sise à là délégation de BouaEoub, gouvernorat de Nabeul,

d'unê superficie Slobale de 3633 mr;

Un nantissemeôt sur fgnd5 de commerce en rang disponible portant sur l,ensemble des éléments

corporels et incorporels composnt un fonds de commerce et d'industrie, coôsistànt ên un siège ioci.l
sis à la Rue Al Fouledh, Zone lndustrielle 8ên Arous, immàtriculé au grelte d! Tribunal de 1ère lnstanca

de Ben Arous 5ous le N'8142421997 êt comprenant ngtamment l'enseigne, le nom commercial, la

clientèle et l'achalandage y attachés, le droit au bail des lieux d!n5 lesquels est exploité le dit fond5.
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F-'l 1 Oéoi$.m.nt prcv.n.nt d. l'rcquisition d'immobillr.rlons fin.nciàrcs

oésitn.tioh Mont. nt

Titres de participations

Ajustement acquisition de titres de participation non décaissé

-3 364 510

3 345 760

Tot. I -18 750

F-12 Enc!l$.mrnt prgvcnrnt d. h .atrlgn d'immobills.tlons fln.nclàrG

Dé!ign.tion

Variation-Dépôts et càutionnements

Variation-Prêts au peEonnel

Variatioh-Obli8êtion5

44 577

91 543

20 000
Totrl 156 070

F-13 R!mbouriêmêntd'.mpruntt

DéslEnrllon Montanl

ATTUARI EANK

BIAT

UBCI

Leasing

911 171

883 065

351 111

65 658
Tot!l 2 22LOO5

F-14 Traror.rl. ru ddbut d. l'.x.rclct

Dé5itn.tion

Divers crédits de gestion à court têrme

Banques

Découverts bancaires

Effets remis à l'encàissement

Autres ert.nismes f inanciers (AFC)

Caisses

-19 598 832

71 274

-5 529 867

2t3 117

25

6 677

Tot.l -24 E31 646

F-15 T.é3or.rh à l..lôtùrê dr l'.xcrcic.

Oé5ignàtlon Montant

Divers créditr de ge5tion à court terme

Ernques

Découverts bancaires

Eftets remis à l'encais*ment
Efletr remis à l'escompte

Autres grganismes financiers {AFC)

Côisse5

-32 274 577

2 736 L69
-7 501 378

28 706

10 645

34

10 548

-37 0A9 7A7Totrl

55
56

Mont.nt

F{ V.rl.tlon d.5.utr.5 passifs

V.rl.tlon

-4 r,86 576

-14 288

-38 433

45tæ

Plu3-valuê

Les garanties allouées à « ATTIJARI BANX » ruite à l'obtention d'un €mprunt de 5.5 MOT, qui seruira au

financemênt de l'extension de I'usine sc présentent comme suit :

Montant

Mgntrnt



Un engagement de nantisæment en rant disponible du fonds de commerce lui revenant, cohsistant en

une unité d'industrie, de vente et de réparation des bàtteries, siie à BouârEoub, Nabeui, immatriculé

au greffe du Tribunal de lère lnstance de Ben Arous sous le N' 8742427997 ;

Un nantissement sur matériels de 1er ranE portant sur I'ehsemble de matériel nouvellement acquis.

Engagement par « ASSAO » à souscrarc unc assurance incendie avec unc cassion de délégation au profit

de la Eanque Attijari de Iunisi€ « Attiiari Bank».

Les garanties allouée5 à la ( E|AT , suite à l'obtention d'un emprunt de 3.5 MDT, qui seryira à parfaire le

schéma de financem€nt de la modernisation de l'outil de prqduction de la société, §e présentent comme

suit :

Hypothèque au profit de la BIAT qui accepte hypothèque de rang utile de Ia totalité de l'ammeuble

consistant en la propriété dénommée « ASSAD , objet du titre foncier N'8055 Ben Arout située à la

,one industrielle de Bcn Arous.

Affectation à titre de gage et nanüssement en ranS utile du matériel nouvellement acquis ct il est

convenu que ledit matériel rest€ra installé dâns le locàl sis à là zone industrielle de Eouargoub et qu'il

ne pourra être affecté ou déplacé à un autre local même appartenant à l'emprunteur sans l'accord

express et écrit de la BIAT.

Affectation à tr'tre de gage et nanüssement de rang utile de I'ensemble sans aucun€ exception ni

réserye des éléments corporels et incorporels composant le fond! de commerce d'une usine de

fabricâtion et de vente dê batteries électriquer, sis à la zone industrielle de Ben Arous.

LÊs 8àranties ôllouées à « ATTUARI BANK » suite à l'obtention d'un emprunt de 10 MoT, qui s€rvira au

remboureement anticitÉ de l'emprunt obliSataire de 25MDT auprès de la société Léo Holding, lâ filiale

d'ABRAJ; comme suit:

Une hypqthèque immgbilière en rang dirponible et en pari passu avec les membres du pool bancairet

portant sur la totalité de la propriété revenant à la société, objet du titre foncier n"619791 NABEUI,

sise à la délégation de BouarSoub, gouvernorat de Nabeul, d'une superficie globale de 7705 mr ;

Une hypothèquc immobilière en ranE disponible et en peri passu evec les membres du pool bancaire

portônt sur la totalité de la propriété revenant à la société, objet du titre foncier n'519792 NABEUL,

sise à la délégàtion de Bouargoub, gouvernorat de Nabeul, d'une superficie globale de 3633 mr ;

Uh nanti5sement sur tonds de commerce en rang disponible et en pari pas5u avec les membres du

pool bancaire pgrtant su. l'ensemble des éléments corporels et incorporels relatifs au londs de

commerce et d'industrie, ayant pour objet la vente, la commercialistion, la réparation, la fabrication

en gros de batteries, ainsi que les geryices après-vente, dont lê siège sociâl est sis à la Ruê Al Fouledh,

Zone lndustrielle gen Arous, immatriçulé au greffe du T.ibunal de 1ère lnstance de Ben Arous, ayant

pour identifiant unique n'00008635 au centre nationâl des entreprises et comprenant notamment

l'enseigne, lc nom commerciel, la clientèlc ct l'achalandage y àttachds, le droit au bàil de5 li.ux dans

lesquels e5t exploité le dit fonds et la tqtalité du matériel.
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lX. NoEssuR !E Psn6 utts

Les opérations avec les parties liées au titre dG l'exercice 2019 se détaillent comme suit :

. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, les ventes réalisées av* les partie! liées se présentent çomme

suit:

Entâgement pôr « AssAD , à rusrire une assurance sinirtre avec une æ5sion de délégation au prorit

d€ là Banqu€ Attüôri de Tunisie « Atüjari Eank»

Les Sarantles allouées à ( Ul B » suite à l'obtention d'un emprunt de 10 MDT, qui servira au remboursement

anticipé de l'emprunt obligataire de 25MDT auprès de la sciété Léo HoldinS, la liliale d'ABRAJ; comme

suit I

Un nantissement sur fonds de commerce en rant utile et en pàri passu avec les membres du pool

bancaire portant sur l'cnsemble des éléments corporels et incorporels relatifs au fonds de commerc€

et d'industrie, ayant pour objet la vente, la commercialistion, la réparatian, la fabrication en 8ro5 de

batteries, ainsi que lês services êprès-vente, dont le siège social est si5 à la Rue Al Fouledh, Zone

lndustrielle Ben Arous, immàtriculé au trelfe du Trabunal de 1ère lnstance de Ben Arous, ayant pour

identifiant uniquc n'0000863S eu centr. national de! entreprise3 et comprenant notamment

l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et I'achalandage y attaché5, le droit au bail des lieux dans

lesquels est exploité le dit fonds et la totalité du matériel.

Une hvpothèque immobilière en quatrième rant et en pari pa55u avec les membres du pool b.ncaire

portant sur la totalité de la propriété revenant à la saciété, objet du titre fon(ier n'619791 NABEUL,

sise à la délégation de Bouargoub, gouvernorat de Nabeul, d'une superficie tlobale de 7705 mr ;

Une hypgthèque immgbilière en quatrième rang et en pari passu ave( ler membres du pool bancairet

portant sur l. totalité de la propriété revenant à la société, objet du titre foncier n'619792 NABEUI-,

sise à Ia délégation de Bouartoub, gouvernorat de Nabeul, d'une ruperficie Slobale de 3633 m'1;

Les garanties allouées à « ATB » suite à l'obtention d'un emprunt de 5 MDT, qui servira au remboursement

anticipé de l'emprunt obligataire de 25MDT auprè5 de Ia pciété Léo HoldinB, la filiale d'ABRAI; comme

suit:

un nantissemeôt de l'outilla8e et d€ matériel d'équipement professionnel en rang utile ct rn pari

passu avec les membres du pool bancaires.

Une hypothèque immobilière en rant utile êt en pari pa$u avec les membres du pool bancaires

portant sur la totalité du lot n'59 du plan de lotissement du titre foncier n'562433 NABEUL, sise à le

délégation de Eouargoub, gouvernorat de Nabeul, d'une 5up€rficie globale de 5031 mr ;

une hypothèque immobilière en rang utile et en pari passu avec les membres du pool bancaires

portant sur la totalité du lot n'59 du plan d€ lotissemlnt du titre foncier n'562433 NABEUL, sise à la

délégation de Bouar8oub, gouvernorat de Nabeul, d'une superficie globale de 5031 mr;

vlll. RISUTIAT P§AcnoN

Le résultat par action et les données ayant serü à sa détemination au titre de la période en cours 5e

présentent comme suit :

Libêllé 31-dé.-19 31-dac-1t

Résultat net

Nombre d'actions

7 478722

12 000 000

8 037 117

12 000 000

Résult.t p...ction 0,623 0,670
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Pour l'exercice clos le 31 décembre 2019, la société « L'Accumulateur Tunisien ASSAD » a refaduré aux

différcntes sociétés du groupê lee fràir divcrs selon lc détail suivant I

Libêllé Mont.nt DT.n TTC

ENAS

ASSAD INTERNATIONAI-

352 626

402 293

71 594 166

Pour l'exercice clos le 31 Décembre 2019, les achôt5 (hors TVA, FODEC et TpE) réalisés avec les parties liées

se présentent comme suit :

Tot.l 754 919

Les soldes des opérations avec les sæiétés du groupe présentés au niveau des actifs et des passifs çgurants

de votre iociété sont détaillés comme suit (en DT) :

P.rtie Lia. solde 3!7212019

cré.ncor cli.nts

Totrl 42 265 9t5
DaltGs foumir3aurS

ASSAO INTERNATIONAL

ENAS

BATTERIE ASSAD ALGERIE

ENERSYS ASSAO INDUSTRIAT

6EEI,EC

20 414 443

3 300 406

18 114 293

63 381

373 393

P.rti. Liar
Vcntar hoE t.xct

2019

A§AO INTERNATIONAT

ENAS

SATTERIE ASSAD ALGERIE

ENERSYS ASSAD INDUSTRIAL

ENERSYS ASSAO NORTH AFRICA

GEETEC

40 L46 28!
6 552 883

24 673 089

30 249

25'123

165 941

Tot.l

P.^le Llé. Achat5
2019

ENERSYS ASSAD INDUSTRIAL

GEELÊC

-22 510

-59 449ENERSYS ASSAO INDUSTRIAT

GEELEC

81 588

t71 047
Tot.l -t1 959

Tot!l Débitru6 dlvrtr
,.92 635

Las rrvênus provcnant de la location de burcaux si: aux berges du lac de Tunis à la société « ASSAD

lntêrnational ».u titre da l'année 2019 s'élèvent à uh montant de 61 572 Dinari.

Les revenus p.gvenant de la location de fusine et de5 bureaux sis à la zone industrielle de 8ên arous à le

société « ENAS » au titre dê l'annéc 2019 Célèvcnt à !n montant d.402 486 Orna6.

Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019, les revenus provenant de la facturation de prestations

d'assistance administrative, RH, informatique, iuridique et comptable, de5 trais d,assistance en gestion de la
maintenance, de la quelité at d. là production ainsi que lô factur.tion de5 chàr8e§ sociales d,employés mis

à disposition à la société « ENAS , ÿélèvent à 205 369 Dinàr!.

Pgur l'exercice clos le 31 décembre 2019, la sciété « l,Accumulateur Tlnirien ASSAD , a constaté de§

produits de dividandes au titre de l'exercicê 2018 pour un montant total dc 6gg 249 DT relatifs à Assad

Algéric.

Pour l'exercice (los le 31 décembre 2019, la société « L'accumulèteur Tunisien AssAD » a constaté de5

produit5 dê dividendcs au titre dc fexercice 2018 pour un montant totàl de 3 307 2OO OT .elatifs à l. sciété
ENÂS-

GEETEC

ENAS (Noter de débit)

ASSAD AtGERIE (Notes de débit)

ASSAO BATTERIE MAROC

ASSAO INTERNATIONAI.

ENAs (0ividendes à recevoir)

ASSA0 ALGERIE (Dividendes à rêcevoir)

61 231.

106 975

2 032 280

499 705

7 249 7t2
3 307 199

777 715

49 708

8 030 526
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ASSAD ALGERIE (produits à recevoir)

Tot! I

60



RAppoRT suR t'AUDtr DEs ETATS FtNANctERS coNsoUoEs

Opinion

En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre

assemblée générale du 12 juin 2019, et en application des dispositions de l'article 471 du code

des sociétés commerciales, nous avons procédé à l'audit des états financiers consolidés du

groupe constitué par la société « faccumulateur Tunisien ASSAD » et ses filiales, qui

comprennent le bilan consolidé au 31 décembre 2019, l'état de résultat consolidé et l'état de

flux de trésorerie consolidé pour l'exercice clos à cette dâte, ainsi que les notês annexes, y

compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces états finânciers présentent :

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre iugement professionnel, onl

été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée. ces

questions ont été traitées dans le conlexte de notre audit des états financiers consolidés pris

dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous

n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait aucune question clé de l'audit à communiquerdans notre

rapport.

Obseruotions

Nous attirons votre attention sur la note aux états finenciers consolidés 8.12. «

Provisions pour risques et chârges » qui expose que la filiale « ASSA0 INTERNATIONAL » a

fait l'objet d'une vérification fiscale approfondie portant sur les différents impôts et taxes

auxquels elle est soumise couvrant la période allant du lerjanvier 2014 au 31 décembre

2016.

La filiale « ASSAD INTERNAIONAL » a reçu le 15 août 2018 une notification des résultats

de la vérification approfondie ayant pour objet de réduire les reports d'15 et de TVA pour

des montants respectifs de 166 197 dinars et 34 196 dinars et de réclamer des impôls et

taxes à payer en sus des pénalités pour un total de 733 333 dinars.

La filiale « A55AD INTERNATIONAL » a formulé son opposition aux résultats de la

vérification fiscale dans les délais légaux.

En février 2019, l'administration fiscale a répondu à cette opposilion en maintenant sâ

position pour la plupart des chefs de redressements notifiés. La société, pour sa part, a

formulé ses observations relatives à cette réponse dans les délais légaux.

La provision totale constituée, dans ce cadre, s'élève au 31 décembre 2019 à 467.529

dinars.

2. Nous attirons l'attention sur la note aux états financiers consolidés lV « Note sur les

événements postérieurs à la date de clôture de l'exercice », dans laquelle la direction du

groupe décrit les mesures prises et prévues à la suite de la pandémie du virus COVIO-19 et

les incertitudes liées à l'impact éventuel sur les étâts financiers consolidés des exercices

futurs.

Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ces points.
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Responsobilités de l'ouditeur pour I'audit des étots financiers consolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris

dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes

ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance

raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un

audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie,

permettra touiours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies

peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives

lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles

puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers

consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Oans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables

en Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique

tout au long de cet audit. En outre :

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des

anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et

mettons en ceuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des

éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-
détection d'une anomalie signaficative résultant d'une fraude est plus élevé que celui

d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contournement du conlrôle interne ;

Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour

l'eudit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées dans les circonstances;

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptebles faites par la direction, de même que des

informations y afférentes fournies par cette dernière;

Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction
du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants

obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements

ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du groupe à

poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude siBnificative,

nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations
fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne

sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les

Un total net des capitaux propres (part du Groupe) de.......

Dont un bénéfice de la période (part du Groupe) de ..........

55 830 729 TND

3 103 316 TND

A notre avis, les états financiers consolidés du groupe constitué par la société

« L'accumulateur Tunisien ASSAD » et ses filiales, présentent sincèrement, dans tous leurs

aspects significatifs, la situation financière du groupe au 31 décembre 2019, ainsi que sa

performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date,

conformément au système comptable des entreprises.

Fondement dc fopinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit applicables en

Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement

décrites dans la section « Responsobilités de l'auditeur pour l'oudit des étots linanciers
consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du groupe conformément aux

règles de déontolo8ie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés en Tunisie et

nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent

selon ces règles.

Nous estamons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de foudit

6l

Roppoft de gestion du groupe

La responsabilité du rapport de gestion incombe au conseil d'administration de la société

mère.

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas au rapport de gestion et nous

n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce rapport,

En epplication des dispositions de l'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes du

groupe dans le rapport de gestion par référence aux données figurant dans les états financaers

consolidés. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à apprécier s'il
existe une incohérence significative entre celui<i et les états financiers consolidés ou la

connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport de gestion

semble autrement componer une anomaliê significative. Si à la lumière des travâux que nous

avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans le rapport de

gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responsobilités de lo direction et des responsobles de lo gouvernance pour les étots

lînonciers consolidés

Le conseil d'administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des

états financiers consolidés conformément au système comptable des entreprises, ainsi que

du contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers consolidés exempts d'anomalies significâtives, que celles-ci résultent de fraudes ou

d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe
d'évaluer la capacilé du groupe à poursuivre son exploilation, de communiquer, le cas

échéant, les questions relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe
comptabl€ de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le groupe

ou de cesser son âctivité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

ll incombe aux organes de gouvernance de surveiller le processus d'information financière du

Sroupe.
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éléments probents obtenus jusqu'à la date de notre rappon. Des évènements ou

situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation.

Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers

consolidés, y compris les informations fournies dans les nôtes, et apprécions si les élats

financiers représentent les opérations et évènements sous-jacents d'une manière propre

à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le

calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute

déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre

âudiÎ.

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes

concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres

facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des

incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

Parmi les queslions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous

déterminons quelles ont été les plus importantes dans l'audit des étals financiers de la

période considérée : ce sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions

dans notre rapporl, sauf si des textes légaux ou réglementaires en empêchent la

publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous

ne devrions pas communiquer une question dans nolre rapport parce que l'on peut

raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfâstes de la communicalion de

cette question dépassent les avantages pour l'intérêt public.

RappoRT REt"ATtF AUx AUTRES oBL|GAroNs LÊcar.Es ET REGT,.EMENTATRES

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé

aux vérifications spécifiques prévues par la loi et les normes publiées par l'ordre des experts

comptables de Tunisie et par les lertes réglementaires en vigueur en la mâtière.

Ellicacité des systàmes de contrôle intem. du qroupe

En application des dispositions de l'article 3 de la loi 94-1U du 14 novembre 1994, telle que

modifiée par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, et portant réorganisation du marché financier,

nous avons procédé à une éveluetion générale portant sur l'efficacité des systèmes de

contrôle interne du groupe relatif au trailement de l'information compteble et la préperation

des états financiers consolidés. A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la

conception et de la mise en place d'un système de contrôle interne ainsi que la surveillance
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Les états financiers consolidés de
l'exercice clos au 31 décembre 2019

périodique de son efficacité et de son efficience incombe à la direction et au conseil

d'administration de la socrété mère.

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas identifié des déficiences importantes du

contrôle interne susceptibles d'avoir un impact sur notre opinion sur les états financiers

consolidés.

Fait à Tunis, le 22 mai 2020

Les Commissaires aur ComptÈs Associés -

M.T.B.F

Cabinet ZAHAF & Associés

Mohamed [assaad Eorii Aida CHARtI

GROUPE "L'ACCUM ULATEUR TUNISIEN ASSAD"
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BILAN CONSOLIDE
(Exprimé en dina6 )

ACTIFS
ACTIFS NON COURAT{TS

Ac{its immobilié3
lmmoUlisations incorporelles

Moim : amortissement
Slfdal

2019 æ'tE
Au3l/llÂ)'19 Au31l12l2o1a

334 924 1 224 652
-301 640 -1 165 080

8.1 ----1i7sî 

-

lm motilisations corpor6lls
Moim : amortissement

S/Tdal

101 910 814

-71 54A 327

92 641 3æ
65 840 232
26 801 0888.2 30 370 487

lmmoblisatiom f nancières
MdB : Pro,isions

S/rfdal

833 030 1 311 160

47 4C2-182 497

8.3 --66',33î
-1t5æ

2E 0E/t 330

150 303

2E 231 632

Total des actifs immobilisés 31 054 30.1

76 173

31 1§1n

Autres actifs non courantg 8.4

Total des âctits non courants

ACTIFS COURAÀITS
Stocks
l\roire : Proùsions

S/Tdal

44 413225 39 707 765
-2 706 845 -1 642210

8.5 
-4-1-66-fi- 

3E 065 sst

Cli8nts et compt6 rdtachés
Moim : Prcrisaons

Slfdal

æ 945 7æ
-'10 370 415

63 628 471
-9 850 079

-35-77-781eî8.6 52 575 314

Autræ actil§ courants
Moim : Proùsions

S/Totd

14 217 8C2
-25't 645

1127 8æ
-176 688

8.7 13 966 1ÿ 1,1 051 138

Placêment el autræ actib fnancieE B.E
Uquidités et équivdents de liquidtés 8.9

423 661

12 529 831

Total des âcüts courrnts 115Ata Sn

Total des dc7if.

604 787
20 908 031

1æ 760 669

160 E91 146 r44 083 209
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BILAN CONSOLIDE
(Erpimé en diE6 )

CAPITAUX PR OPRES ET PÂSS'FS 2019 20il

Âu 3trl2/2019 Au slrt2,201l

CAP]TAt.,X PROPRES
C.pit€liæial
A!.1rcô capitaux pDpres

Rérêrer comolidéet

12 000 mo
2ÿ960

12 üp ü)C

3 025 178

38 148 363 34 01 1 565

Total dcr qpltrux pEprcr rnnl iC$ltrl dc l'Cxcrclcc 52727 l1t

3 103 316

65 E30 72t

a9 03c 743

I 336 791

67 t7' ævTotd du c.plûrx conalldl prcpru flù| Alccârton

INTERETS MINORITARES

Tol.l dêr lnlérêtr minodlalrct

1 582 d)0 I 737 8SI5

412æ4 563 960

B.10 2 054 0t4 2101 W

PASSIFS
Pasl'r non @uEntr

Empu{§
Prov.iom

B.lt 6 M il1 26 879 550

B.r2Æ 3951 220

Total dcs pasdlr non courants 30 3r9 970 30 830 rr0

Paslll cdrant!
Feri$€§ d compts Ettaché§

Aü8. pædt com.t6
Cscow barcairs cl aüro pa$iÊ imncieE

8.13 121§374 11 544798

A.l/t 14 5/2 451 13 908 510

B.r5__- 281237ÿ

fola dapdl,

Told d8 capltaux p/oprês e, des passrfs

72 615 453

10J 005 ilill

160 t91 148

53 577 061

ta to7 t31

IrlloEt æt

GROUPE "L'ACCUM ULATEUR TUNISIEN ASSAD"
Zone lnduciellc BGn Arour
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GROUPE "L'ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD"
loia lnduûirlla B.n Aroui

ETAT OE FLUX OE TRESORERIE CONSOLIDE

{ExFrmé ?i dia6 )

2t1t till
tu31/t!m1t tut1fi2/t0r

FLUX DE TRESORERIE I,JES AL'EXPLOITATION

. Àlufri.,ûlu:
, Amdia.êmnt E Foùiq!
, Vni.tio d.a.tæk.
. Vrds daÊ cdæ{
. Vratm d.r.vlH rtô
, Vfrtm dlr lümEreo

, VfiatM dêa autDa Füilr
. Pba il mi6 Ehc è cq.iü
, MqilicdilI mÉ.d!
, oloGp.rt dë ruhàliffi diMtillmn§

Futh M, ÿænttf. @cLr a)l'.rylo|doi

FLUX DE IRESORERIE UES A,X IfiIUlES IYN\Æ§II§SEMEIII
. oéc.ilrlMt Fænilt d! læqrilrtion dimotili!.trff §

cdpo,rla et ircorpordrr

- EîÉi$ænt Fmnnt ê L c6tio dmmobilsls!
cdpo€lr. .t ircoDo.d§

- 06€i!.crunt [Mill dê læqliaitim dimolilitdiffr
fmæiô6

- Eiqiltæit FMùÎdG h c6tio dimmotihrts.
f naæià6

. Daca$@nt ËMùl dê l.cquititioh dæÎiÈ mn cilm.
- AutDa iu liéa au opériion. dinsù$ær{
Aurû ,,onh pwnttdr (ü.cth u4.ctMa. {,/{drfrst

FIUX DE IRESORERIE UES ArX æTlllIES FlMl,lCEtlENI
. Ei6iscruit 6ul à famisi0 dætoa
- AêqJ6ilicrclsio iltil! Flpci
- Dvdddü d autr6 drü/ti6
. Encai$amt g@nill d.! f,Fvntr
- Rçrùoosftit dampruilr

Au û tiltrn pwut* h (t cL ui ælml, d. fwffi.il

,rcroEr{cEs oEs ytAAllofl§ 0f § r uI DE cMt cE s[n tE§ tmumEs

VAÆÀIION DE TNESOREEE

3 ÿ5 8E0 I 9m 740

1 3975r
{ 705 460

wl12
.3 17r 102

826 61 I

I r42 763

.218 t18

0

.m 413

6 Xlo 146

4641 182

"4 7æ 435

I 411 701

3 414 027

.1 {82 9æ
.26 355

0

-70 413

5 tal ,2a a 132 t02

00--- îî -frînî

"8 510 nt

414573

4535

15ll 515

0

.6 11 2 625

2 S0602

.627 51 I

lU 659

0

0

0

.5 611 606

æ 697 520

0

0

3 6',11 879

1».û2

-006 rr5

{lltn0

.13 t70 æ4

.19 {86 024

2 m3 885

{ ln t20

.8 490 374

-13 170 294

-27 371 005 J 389954

-3il-r0-aï 

---îim

fthqÿl. u fiut th l'.x.tclct
Ûheul. a l. cloen L l'.x,tdç.

GROUPE''L'ACCUM ULATEUR TUNISIEN ASSAD"
Zonc lndudrirllâ Brn Arous

EIAT DE RESULTAT COIISOUDE

(Exprimé en dinaÆ )

æ19 201t

Au 3.l,1212019 Au 31,lZ20lt

PRODUITS D'EXPLOITATION
Rewnus

Adres produrts d'exploitation

I od d æ pro duib d'cx pl oifr on

Rl 154 4009m r24 490 790

R2 143 5S] $3n2
@r-ffii

CHARGES O'EXPLOlTATION
Variation des stocks des produits finis et des encous (+ou-)

Achats d'approüsorn€meris consommés R3
Charges de personnel Rl
Dotâtions atû amo(iss€menls ol prov R.6

Autres charges d'exploitalion Rô
f ot! ds ah.rf .. d'.x pl oibl on

'r 866 307

95 549 542

n 117 875

4 399 751

147æ247

-'t 298 5S4

r/ 036 154

æ 633 160

6 390 050

12 758 9æ

,r5 5r9 699139 721 7n

RESULTAT D'EXPLOITATION 11822771 9,t01 373

Produits des dacements
Charoes f nancières neltes

AdrBs gains ordinaires

Adres perles ordinaires

R7
R8
R3
R10

27 872

4 186 632

1æ90æ
-2 tâ7 511

55 408

1 219 878

523 365

451 940

RESULTAT DES ACTIVITES ORDINARES AVA'{T IMPOT 6 a96 523

1 S4 191

-74 546

t 675 tto

172564

3 10t 31t

t0 751 ott

1 850 343

0

E t00 710

5&] 950

t 336 7t1

Inpôt su les bénéfces

Eléments Exttr{rdlrBires (Gairsyperles

R11

RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE

Qmle+art des irnérêts minoritaiBs

RESULTAT NET PART OE GROUPE
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NOTES REIATIVES AUX ETATS FINANCIERS

CONSOLIDES arrêtés âu 31 décembre 2019

I. PRTSETAnoi oU GRoUPT

En venu des dispositions de l'article 461 du Code des sciétés Commerciales, le Sroupe de sciétés est un

ensemble de rociétés aÿant chacune 5a personnalité juridique mais liées par des intérêts communs en wrtu
desquels la sfiiété mère tient l€s autres sælété5 sous son pouvoir de droll ou de fait et y exerce son contrôle.

selon le même article, le contrôle est présumé dès lors qu'une société détient dlrectemeni ou indirectment

supérieure à la rienne.

Le Groupe ( t'aæumulateurTunisien ASSAD I est composé à le date du 3l/12/2019 des sciétés sulvantet

- La siété faccumulateur Tunisien Assad

- La striété Batterie Asad Agérie

- La sæiété Auto Component Export

- La siété Assad lnternâtional

- Lâ siété General d'équipem€nts élstriques
- La sæiété AS Distribution

- La s6iété ÉNAS (arciennement { Enersys Assd Dl

- Le siété Enêrsys Assad North Africa

- Lô siété En€rsys Assad lndusùial

- La wiété Assad Batterie Meræ
- La triété Satterie A$âd Côte dlvoirc

Les états financiers sont exprimés en Dinar Tunislen et ont été établis conformément aux conventions, princlpes

et méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel de la comptabilité finâncière et le5 normes cmptables
Tunisiennes en vigueur.

,r- PBicrprt (sr^!t6 FMflxæ6 o-Ev^ru^n0

,r., Rétérenticl Comptabl! :

Les états financiers consolidés du groupe ( faccumulateur Tunisien ASsAD , sont préparés rt présêntés

conformément aux principes comptablei généralement admis en Tunisie telr que définis par la loi 9&112 et lc

décret 96-2459 du 30 décembre 1996. ll s'âBit, entre autres :

du côdre comeptuel ;

de la no.me comptable génémle (NCT l) ;

der normes comptables .elâtlvcs à la consolidation (NCf 35 à 37) ;

de la norme comptable relative aux .eg.oup€ments d'entrep.ises (NCT 38) et
de la norme comptâble relative aux informations sur les parties liées (NCf 39),

Les états financiers de la sciété mère et de ses filiales, seruant à l'établissement des états financierr consolidés

sont établis à lâ même datc.
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Le5 informations utilisécs pour l'établilsement des états financierr consolidér ont été cxtraites des étâts

financiers individuels des société5 du troupe, revus par leurs commissaires aux comptes respectitr lorsque Cest

applicable, ainsi que du système d'information et comptable desditee société5. L'élimination des opération5

réciproques a été ettectuée 5ur cette ba5! d'information.

,r.2 Prlnclpri dr conrolid.tion:

11.2.1 Périmètr. dc consolid.tion

Les états financiers conrclidés regroupent les comptes de teuter les filiales dont le Groupe détient directement

ou indirectement le contrôle exclusir.

Le groupe possède lê contrôle exclusif d'une filiôle lorsqu'il est en mesure de diriger les politiqucs financières et

opéràtionnrlles de ccttc liliale afin de tircr avantages de ses activités.

Ce contrôle résulte

soit de la détention directe ou indirecte, par l'intermédiaire de filiales, de plus de la moitié des droit5 de

vote de l'entrepri* consolidée;

rgit du pouvoir 5ur plus de la moitié des droit5 de vote en vertu d'un accgrd avec d'autres invettisseu15 ;

soit des statuts ou d'un contrat;

soit du pouvoir de nommer ou de révoquer Ia majorité des membres du conseil d'administration ou d.

l'organe de direction équivalent ;

§oit du pouvoir de réunir la majorité de5 droits de vote dân5 les réunions du conseil d'administratjon ou

de l'organe de direction équivalent.

Par ailleurs, le contrôle est p.ésumé exister dès lors que Ie groupe détient directement ou indirectement 4016 au

moins des droits de vot. dân! une âutre entr.prise, êt qu'aucun autre ôssocié n'y détienne unê fràction

supérieurc à la sienne.

[es états financiers consolidés regroupent é!alement tout.s les sociétés sur legquellês le groupe cxerce une

influence notable directement ou indirectement par le biâis des filiales.

Le groupê po5sède une influ.nce notable sur une gociété lorlqu'il est en mesurê dc participer aux décisions de

politiques financièr€5 et opérationnelles de l'entreprise détenue, sans touletois exercer un contrôle sur ces

politiques,

L'intluence notable e5t présumée si le goup€ détient, directement ou indirectement par le biais des flliales, 20%

ou plus des droits de vote dans I'entreprise détenue sauf à démontrer clairement que ce n'est pas le cas-
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11.2.2 Méthodes d. con.olidôtion

Tqutes les sociétés lgus contrôle exclusif du groupe ront coôsolidées gelon la méthode d'ihtégration globale, Le

contrôle exclusif provient notamment du fait que les dirigeants {Directeurs Généraur et membres du Conseil

d'Administration) §ont désitnés par la société ASSAD et qu'aucun àutre groupe ou société ne dispose ni d'un

contrôle, ni d'une influencc notable sur ces sociétés.

Les méthodes et le périmètre dc consolidation du Groupe « L'accumulateur Tunisien ASSAD » sont détaillés à la

date du 3ÿ121201.9 cqmme suit:

Sociétéi Sêctêur
%da

contrôle
N.turG d.
contrô1.

%

d'lntérê
Méthode d.

consolldrtion

L'accumulàteur Tunisien
A55AD

lndustrie 100 contrôle exclusif 100 lntégration globale

Bôtteriê A$ad Algérie lndustrie 10 contrôle exclusif 70 lntégration globalr

Assad Batterie Maroc lôdustrie 1ô0 Contrôle exclusif 100 lntéSration Slobale

Auto Component Export Commerce 100 contrôle exclusif 100 lntégration Slobale

Assad lnternational Commelce 100 contrôle exclu5if 100 lntégration globale

6eneral d'équipements
électriques

Commerce 100 Contrôle exclusif 100 lntégrâtion globale

AS Distribution Commerce 93 Contrôle exclusif 93 lntégration Slobale

ENAS (« Enersys Assad ») lndustrie 100 Contrôle exclusif 100 lntégratlon tlobale

Enersys Assad North Africa Commerce 100 Contrôle exclusif 100 lntégratjgn globale

Encrsys Asgd lndustriel I nd urtrie 100 Contrôle €xclusif 100 lntégrâtion globale

Bôtterie Assad Côte d'lvoire Commerce 100 Contrôle exclusif 100 lntégration globale

L'lnlarntion rlobrb: consiste à çombiner ligne à ligne lei états financiers individuels de la 5ociété mère «

L'Accumulàteur Tunitien ASSAD » et de ses filiales en additionnant les élémeôt5 semblable! d'actifs, de passifs,

de capitaux prgpres, de produits et de charges. Afin que lês étatr financiers consolidés présentent l'informatioh

financière du groupe comme celle d'une êntrêprise uôique, les étapes ci-dessous sont alors iuiües :

llomogénéisàtion des méthodes d'évaluation et de présentation des états financiers du Groupe ;

cumul arithmétique des comptes individuels;

Éliminatlon des opérations intra-groupe et des résultats internes ;

Élimination des titres de participation du groupe dâns chaque société consolidéc et détemination des

écarts d'acquisition pasitif evou né8atif et
ldêntification d. la « Part du troupe » et des û intérêts minoritaires » dans l'actif net des sæiétés
consolidé€s.

L'intétntion proDortlorr.ll.: c'est elt une méthode de consolidation relgn laquelle la quote-part d'un co-

cntrepreneur dâns <hecun des actifs, pessirs, produit! !t charges de l'entité contrôlée conjointement est

regroupée, li8ne par ligne, avec les éléments iimilaires dans les états financiers consolidés du co-entrepreneur

ou est présentée sous des postes distincts dans les états financiers consolidés du .o-entrepreneur.

11.2.3 Ort. d. clôtur.

Quànd les ét.ts finan(iers utiligés cn consolidation sont établis à des dates d. clôturÊ différêntes, der

ajustÊments doivcnt êtr. effectués pour prendre en compte les effets des transactions et autres événements

r. #dft & @dlâh dù ûdÈ. (x.!æ|.Èù,TunbÈn M '.et FbÉ a ^E u & rfu umt:
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importants qui se sont produits entre ces dates et la date des états financiers de la mère. En aucun cas, la

différence €ntre les date5 de clôture ne doit être supérieure à troir mois.

La date de clôture retenue pour l'établissment de5 états financi€rs consolidés est le 31 déccmbre qui

correspond à celle des état5 financiers indiüduels annuels et le 30 juin pour des ét3ts financiers individuels

intêrmédiairer

11.2.4 Élimin.tion d.r opéntiqnr lntr.-ÿqup. .t d$ raruhrts intrrnrs

Éliminâtion des ooérations sans incidence sur le5 caoitaux gropres

Les créancer et dettes réciproques significatives et les produits et €harges réciproques signilicatifs entre les

sociétés du groupe sont éliminés en tqtalité sans que cette élimination n'ait d'effet sur le résultat ou sur les

capitaux propres consolidé!.

- Élimination des oDérations avant une incidence sur les caoitâux proDres

(ê) Le5 marges et les plus ou moins-values, résultant des transactions entre les société5 du groupe, qui sgnt

comprises danr la valeur d'actifs tels que les stoçks ou les immobilisations sont éliminées en totalité.

(b) l-es provisions pour dépréciation der titres constituée! sur les sociétés du groupe sont intégralêment

éliminées, par annulation de la dotation pour les provisions conrtituées au cours de la période et par

déduction sur les réserues pour les provisions constltuées au cours des périodes antérieure5.

11.2.5 Éon d'.cquishlotr « Goodwlll »

Aucun écart d'acqui5ition positif n'est constaté au niveau du troupe « L'accumulateur Tunisien A5SA0 ».

Tout excédent, à lâ date dê l'opéràtion d'échange, de le part d'intérêts de l'a.quéreur dans lcsjustes valeurs d€s

actifs et passifs identifiables acquis, sur le coût d'acquisition est comptabiliié en tânt que goodwill négatjf. Dans

la mesure où le goodwill négatif ne correspond pas à des pertes et des dépenses futures identitiâbles attêndues

pouvant être évaluées de manière tiable à la date d'acquisitaon, il est comptabilisé en produit dans l'état de

résultat.

,r.t Principls @mpt.bl.r d'avrlurtlon .t d. prasrnt.llon i

Les principale5 rè81e5 et méthodes comptables appliquées par le Groupe se détaillent.ommç iuit:

11.3.1 lmmoblli3.tloni incorpor.ll.r i

Les immobilisstioni incorporelles subissent, le cas échéant un amortissement linéaire sur une durée de trols ana

Les autres immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'étude sont comptabilisées à leur coût

d'acquisition et amortie5 au taux de 33,33% et 100%.

L'ACCÜMULATEUf,
TUNISIE§

ASSAD
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ll,3,l lmmoblllstlon3 (onorellêr :

Le principe de prorata temporis est respecté pour les biens acquis au cours de la période clôturée au 31 décembre

2019.

Toutefois, des taux d'amortissement économiques ont été pratiqués sur certaines immgbilisations afin de

refléter au mieux le rythme de consommation des avantages économiques futurs.

11.3.2 lmmobllisationr tinançières :

Figu.eôt à leur coût d'acquisition, les titres de participation des sociétés non retenues dars le périmètre de

consolidalion ain5i que les autres immobilisations financières.

Les ùavaux cffectués et les retraitements opérés ont concernés prlncipalement :

- L'homogénéisation de la nomenclaturê des comptes individuêls;

- Lê rapprochement des soldes de5 comptes réciproques entre les soclété5 du groupe

- L'homogénéiration dans la présentaüon dês états tinanciert ;

- L'impact, le cas échéan! de l'effet de fimpôt diftéré 5ur les écritures d'ajustement et
d'homogénéisation.

Par ailleurs, il était néceselre de créer de5 éc.itures d'ajustements dans chaflne de5 sociétés du groupe afin de

préparer l'étape d'élimination de5 comptes récip.oque5.

lll.2 L. convrtrld drs æmptor dcr fllhlet étnnièrtt

Dans le cadre du processus de consolidàtion, lâ convcrsion des comptes des établissements étlangÊrs est

eff ectuée après retraitemenB d'homogénélté.

L'approche de conversion imposée par lAs 21 exiSe l'utilisation des procédures suivante5 :

- Les actils et Ier pasrifs de chaque bilan présenté doivent être convertis au cours de clôture à la date de

chacun de ces bilans;

- Les produits et lcs chargcs de chaque compte de rérultat doivent être convcrtis àu couG de change en

vigueur aux dates das transqtioni ;

- Tous Ies écarts de change en résultant doivent être comptabilisés en tant que différence de change

inscrite dans le compte I Autre5 capitaux propres r.

A cet effet, les éléments de l'état de .ésultat ont été convertis; le résultat ainri obtenu a été reporté au bilan.

Pour de9 raisons pratiques, un couE approchant l.s cours de change aux dates dcs transction!, soit lê couE

moyen pour la périodc, a été utilisé pour convertir les élémentt de produits et charges.

lll.3 l,'lntégr.tlon d.r comptcr

Pour les sociétés cohtrôlées d'une manière exhauttive, l'étape d'intéSration consiste à cumuler rubriquê par

rubrique les comptes des sociétés (mère et filiales) après l'étape d'homogénéisation et d'ajustement.

L'intéErôtign des comptes consiste à reprendre :

- Au bilan dê le sociéré consolidante, tous les éléments composant l'actif ct le pasif dê5 sociétés filiales

Au compte de résultât, toutes les charyer et tous les produits concourant à la déteminetion du bénéfice

de la périodê.

ll s'agat donc de cumuler les différents postes du bilan, de l'état de résultat et de l'état de flux de trésorerie des

différentÊs rcciété5 du groupe intégré globalement ou proportionnêllÊment.

Pour les sociétés contrôlées conjointement awc des partenaires l'intégration est falte proportionnellement au

prorata du pourcentage dê détention de la société conslidânte.

7E

B- 8.7, lûmobilisotions incotporellu

11.3.3 Stcks:

Les méthodes d'évaluation du stock se résument comme suit
L€s pièces de rechânge et matières premièr€s sont évaluées à leur coût moyen pondéré. ce co0t est

calculé après chaque entrée.

Les produit5 semi - finis et produits finis sont évalués à leur coût de revient,

11.3.4 Clients et compts rattachér :

Les créance5 client5 sont valo,isée5 à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque

la valeur d'inventaire ert inférieure à la valeur nette comptable.

11.3.5 Oetles en monnaies étrangères

Les opérations effectuées en monnaies étran8ères ont été converties en Dinar Tunlsien à la date de l'opération,

selon le taux de change en vigueur à cette dâte.

Les soldes de clôture sont actualisés au cours de la date d'arrêté des comptes,

,rr- Pi«EouiEs survrtr povi u pRtpmÀno( ors flATs flNÂNcrEff coNsouoE

Après avoir déterminé le périmètre de consolidation et le pourcentage d'intérêt, la démarche suivie pour la

préparation des états finânciers consolidés est passé€ par les étapes 5uivantes :

- L'ajustement et l'homogénéisation des comptes individuels ;

- L'intégration des comptes ou le cumul des comptes ;

- L'élimination des opérations réciproques;

- L'élimination des opérations ayant impact sur le résultat ;

- L'élimlnation des titres détenus par la société mère et ia répartition des capitaux propres des sociétés

consolidées;

- Etablissemenl des comptes consolidés.

lll.l L'irustcmcnt rt l'homogénéisatlon des comptei lndlvlduel§

L'homo8énéisation vise à corriger les diver8ences entre les méthodes et prâtiques comptables utilisées pàr les

rociétés du Sroupe. ll s'agit d'un retraitement dâns les comptes individuels.

Uopération d'ajustem€nt fait partie de cette étape. Elle est importânte dan5 le processus de consolidation et

interyient aussi bien dans les comptes de la société conslidée que dans ceux de la sociétê mère.
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lll.4 géllmin.tiq des comptes réclproques:

Dans le souci de présenter le groupe comme une entité économique unique, il y a lieu déliminer tgutes les

opérations réciprgques entre les société5 du groupe. Ces opérations résultent des échantes de biens et seryices

d'une parl et des échanges financiers d'autre part.

L'étape d'homogénéisation a permis d'identifier les opérations réciproques {échanges de biens et seruices et

lacturation de quotes-parts dans les chôrges communes) ainsi que les comptes dans leiquels elles ont été

constatées dan§ Ies sociétés du 8roupe.

Les opérations réciproques entre les sociétés du groupe cqsistent en des échan8es de bieîs et reryices et des

facturations de quote-part dans les charges communes

Cette étape nécessite auparavant l'élimination de5 profits internes sur cessions d'immobilisations, des marges

internes sur stock acquis auprès des sociétés de Sroupe, ainsi que des dividende5 intra8ro!pei.

lll,5 Détêrminatlon del'éçan de première consolidatlon

L'écart de première consolidation est la différence entre le prix dacquisition des titres et la quote-part dans les

capitâux propres à la date de la prise de contrôle ôvec âjustement par rapport aux résultats réalisés

po5térieurement.

L'écan d'.cquisition est obtenu par ditférence entre les actifs et les passifs identifiables valorisés à la date de

prise de contrôle et Ie coût d'acquisition des titres. ll correspond ainsi à dei éléments non affectables ou

susceptibles d'être revendus. Cet écart inclut toute une série d'éléments subjectifs qui entrent dans l'évaluation

de la juste valeur des éléments d'actifs et de passils identifiables.

lll.6 Répanitior des c.pltaur propres et éllminatlon d6 tltres

Cette étape de la consolidation consiste dan! la comptabilisation de la pan de la consolidante dans les capitaux

propres des sociétés consolidées qui impose d'éliminer, en contrep.rtie, les titres de participatlon y afférenls.

Celle-ci étant comptabilisée à son coût d'acquisition (achat ou apport), il en résulte un écan appelé « écan de

conrolidation » qui a pour oritine :

- L'écan de première consolidation qui s'explique pâr l'existence d'un goodwill ;

- Lô part de la 5üiété mère dans la variation des capitaux propres de la filiale depuis cette date;

- La panie restante esl affectée aux intérêts minoritaires.

N. No[ 5ui (ts ryExtMEflTs posr€Rltuns a u cLoruBt ot L'txtRctc€

Le groupe ( L'accumulateur Tunisien ASSAD » n'a pas enregistré, entre lâ date de clôture des €omptes au fl
décembre 2019 et la date d'arrêté ou de publication des états financiers consolidés, des évènements qui

entraineraient des modifications signaficatjves de l'actif ou du passif. Cependant, et en raison des incertitudes

liées à l'évolution de la crise sanitaire, causées par la pandémie COVTD-19 et ses répercussions probabler, te

groupe ( L'accumulateur Tunisien ASSAD » considère que les ancidences économiques et fiôancières seront fort
probablement siSnifi.atives sur I'exercice 2020. Toutefois, à la date de l'arrêté des états financiers de l'exercice

2019, le troupe « L'accumulateur Tunisaen ASSAD » ne dispose pas des éléments suffisânts lui permettant

d'estimer lesdites incidences.

Déslgnation
Solde au

,Llt2l2019
Solde au

3rl7Zl2Ot8

E6rt d'acquisition

Assistances techniques

Autres immobilisations ircorporelles

concetsions de marques, brev€ts, licences, marqueq procédés

LoSiciels

-945 368

6 328

198 066

6 608

r 069 290

5 858

198 066

3 238

I 016 490

334 924 L 224 552

Amortissement Ecart d'acquasition

Amorti5sement aulres lmmo. lncorp.

945 368

-L 247 008 -1 155 080

Total 33 284 59 572

C- 8.2. lmmobilisotio6 corporclles

Désitnation
Solde au

3tlL2l20t9 37h212078

5 768512

9 328 114

57 694 433

3 636 324

1 364 215

1 606 399

1 488 748

30 805

4 852 083

2 036 502

s 969 229

8 135 220

170

5 844 814

9 099 142

s3 670 134

3 009 877

1 331 693

I 46t994

1 443 584

30 805

4 478 342

r 765 826

5 960 527

4 544 499

83

Sous total 101 910 814 92 64r. 320

Amortisgement -71 540 327 -65 840 232

26 E01 088

79

Total 30 370 4E7

I

Sour-total

Terrains

Constructions

Matériel & outillage lnd.

Matériel de transport

Equipements de bureau

Matériel informatique

lmmobilisation à statut juridique particulier

Agencement & Aménagement de5 terains
ln5t. Gén., AsencemenB & Aménagements des constructions

Agencement & Aménagement & lnstallations Matériel lndustriel

Agencemênt & Aménagement & lnstallations Divers

lmmobilisations corporelles en cours

Autres lmmobilisations corporelles
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8.3. lmmobilb.tlon5 rln.nclèr.s 8.7. Autrcr rctlts cour.nts

Oéilgn.tioh Sold. ru
,ÿL212019

Soldc ru
3ÿr2l20tE

Oasltn.tlon
solde !u 5old..u

3ÿt2l2OL9 stlLZlZOt

0épôts de cautignnements versés

Prêts eu personnel

Titres de participation

Emprunt national

458 584

47 407

265 635

51 304

514 581

152 935

552 2N
91 304

Avances et prêts au personnel

Etat, crédit dc WA

Etat, crédit d'lS

Fournisseu6 avances ct acomptes

CharEes constatée! d'avànce

Produits à recevoir

Débiteurs diveri

Compte d'attente

Soui total

2U 450

5 235 708

4 664 2U
798 205

1 128 820

929 052

1 080 741

96 622

323 903

2 833 358

6 600 956

157 304

I 038 360

92

L77 23r

96622

833 030 1 311 150

Provi5ion sur dépôt et cauüonnemênt

Provision 5ur prêt persgnnel

Provlsion sur titres dc partlcipation

-52 ils
-27 7æ

-102 092

-52 645

.27 7æ

-1 087

Sous tol.l -182 497 -47 492 Sous tot.l 14 217 803 Lt227 825

Tot.l 650 533 L223 564 Provisions sur actits courants -25r 645 -176 688

Tot. I 1t 956 157 11 051, 138

8.4, Autr.t ocalh nû .ourcnt'
8,8. Plac.m.nli .l autr.s.dlls fin.ncierr

Déslgn.tion
sold. ru

3ÿ12l2OLt
soldê àu

3ÿL2120r8
Ddsign.tlon

sold..u Solde.u
3!L2l2Ot9 3ÿt2l20t8Frair préliminaires 76 713 1S0 303

Tot.l 76 173 lso 303 Échéances à moins d'un an sur prêt perrcnnel

Placement5

270 953

333 824

27r02!
272 640

,.5, Stock Tot.l æ4 787 423 661

oaiitn.tion Soldo au
3ÿL2l2O7s

sold. ru
3ÿ1212018

8.9. Uquidiléi ct aquivrlcnt5 dâ lhuidité.

Matières prêmières

Matières consgmmables et pièce de rechante

Produits finis et en cours de productjon

t9 fi7 752

7 378762

t7 ta6171

15 959 340

5 823 202

17 925 223
Caisses

Eanques

Chèques à l'encairs€ment

Effetr remis à l'encaissement

Effets remis à l'escompte

Régie d'avance et accréditit

Autre! organismes finânciers

Oésignrtlon sold. .u 31/1212019
solde.u

37lt2lzott

Sour tot!l 444t1225 39 707 765

27 595

20 750 796

16 189

33 519

10 ils
69 252

35

95 413

12 095 755

28 7'14

43 513

200 662

65 588

26

Provision sur stocks -2 706 845 -7 642 210

Tot. I 41 706 380 38 055 55s

8.6. Cli.nts !i compt!r nttachés

Soldc !u
31h2l2ote

Soldc ru
3tlL2l2Ot8

20 908 031 12 529 831Tot. I

Détign.tlon

Clients o.dinaires

Clientr effets à recêvoir

Cliants doutêur êt litiSiêux

53 589 174

3 486 145

s 870 409

57 832 009

1 934 881

3 861 581

sous tot.l 62 945 729 53 62E 47t
Provisions sur clients -10 370 415 -9 850 079

Tot! I 52 57S 314 53 77a 392

8t 82

8.10, c.pii.ux propr.. 8.12. Provlsions pour ritqu.i.l ch.rtor

sold..u
3rlt2/2ot9

Solde.u
3LlLzl2o1.t

Sold. au

3ÿ12l2ots
solde.u

3rlL2l2oL8
Oé5itn!tion

Da!ltnrtlor
Provisions pour gâranties données

Provisions pour risques et charges

706 132

3 209 197

564 013

3 387 207Capital sqçial

Réserves consolidés

Autres Capitaux Propres

Résultat de l'€xercice consolidé

12 000 000

38 148 363

2 579 050

3 103 316

12 000 000

34 011 555

3 025 178

8 336 791

Tot.l 3 915 329 3 951 220

La liliale « ASSA0 INTERNATIONAI- » a fait l'objet d'unc vérilication fiscalc approfondie portant sur l€s

différents impôts et taxes auxquels elle est soumise couvrant la pérlode allant du ler janvier 2014 ôu 31

décembre 2016.

La filiale « ASSAo INTERNATIoNAL, a reçu le 15 Août 2018 une notification des rérultôts de la vérificaüon

approlondie ayant pour objet de réduire le5 reports d'ls et de TVA pour dee montants respectif! de 156 197

dinars ct 34 196 dinarr ct de réclemer des impôts et t.xes à payer en sus des pénalités pour un total dÊ 733 333

dihars.

La filiale « ASSAD INTERNATIONAI » a formulé son opposition aux résultats de la vériflcation lisale dans les

délais légaux. En février 2019, l'administration fi*ale a répqndu à cette qpposition en maintenant 5a position

pour la plupart des chets de redressements notifiés. La sgciété pgur s part a formulé rer ob:eryations relatives

à cette réponse dàns les délais légaux.

La provlsion totale constituée, dôns ce cadre, s'élève au 31 décembre 2019 à 467.529 dinars.

8,13. touml.s.ur!.t compt.3 ntlachér

Désitnallon
soldc.u sold..u

1ÿt2l2OL9 3th2lzort
Fournisseu15 d'exploitôtion

Fournisseurs d'immobilisatigns

FournisseurS faqturei non paryenues

Totrl 12 135 3?4 tL 44794

8.14. Adr.5 pasrits cour.nt5

Oé3iEnrtion
sold..u Sold!.u

31/12/2079 3tl742ot8

Clients Avancrr et acomptes

Ristournes clients

Personnel charges à payer

Per5onnel rémunérations dueg

Côisse d. sécurité sociale

Etet, impôts et taxes

Opérations particulières avec I'Etat

Associés, dividendes à paver

créditeurs divers

Charges à payer

Produit constaté d'avance

Compte d'attente

13 908 510

Tot.l . Ctpit.ur proprlr 55 t30 729 s7 373 S34

Réseryes des mingritaires

Ré!ultrt dês mino.itaires

1 582 430

472 564

t 737 894

563 950

Totrl - lrtérats mlnorit.ir.3 2 054 994 2 301 844

Le tableau de variation des capitaux propres 5e présente comme suit

Divid.
subv.

Rt.

V.rlûion
dat taux

dc chrngc

V.ri.tio

périmàt

Résult.1

l'erÊrcice

CP.u
31.12.2019

Q.P
CP.u Aff.ct.tl

31.12,2018
de

de

Capital social

Réseryes consolidées

Autres..pitaux propres

Résultat de l'exercice

12 000 000

34 011 565

3 025 178

I 336 791

8 336 791 -4 200 000

-8 336

12 000 000

38 149 363

2 579 050

945 268 2 158 048 3 103 316

câpit.ur
Pafr du

57 373 534

-70 413

.4200000 -70413 -375708 945268 215t0€ 55t30729

-524 379 -195 035mihoritaires
Résultat des

minoritaires

1 737 895 563 950

s63 950 -563 950 472 564

1 s82 430

472 564

11 914 041

-890

222223

11 106 988

3 031

434 779

Totrl di. lntarêts
minoiltri.es 2 301 t44 -s24 379 -19S 03S

Tot.l d.s C.pit.ut
59 675 37t -4 124 319 -70 413 -570 743 945264 26306L2 57 885 723

8.11, Empruntt
1 060 579

597 145

3 853 401

55 684

I 445't59

3 605 676

33 713

137 696

3 254 979

5L7 425

0

294

736 542

3 4s6 218

705 130

1 225 699

3 082 256

4 232

ro27 923

505 2A4

3 126 890

26 524

11 832

Oésign.tion

Emprunts bancàires

Emprunts obliSataires'

Emprunts leôsin8

Tot!l 26 &4 64L 26 879 550

(') : L'A*ûbléc Générc|. Ertrcodinoirc du 27lyilet 2019 o décidé lc rcmbouBeûedt onticipé des OCA émiscs
suivont décision dc I'Asemblée Génércle Extt@rdinoirc du 18 juin 2014, souwites pot Léo Holdinl Ltd filiale de

Ablooj Copitol et totolisont un mntont de 25 millions de dind6 et o opptouvé I'onnulotion corÉlotive desdites OCA

conlomément à I'otticlê 338 du code des eciétés commcrciolcs.

83

Sold! !u
3ÿ1212019

sold. iu
3ÿL212078

26224 6t7

180 024

| 67t 767

25 000 000

207 783

Tot.l t4 572 45L

E4
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8.15. conaouÉ banolrcr ct lutrcg p.rsit flnenrl.B
Vl- Notei relatlves à l'état de résuhat

R.1. Revenut

Oérltn.tlon
Soldr.u

3Ll72lZOtg
Solde.u

atlLzlzoLE 2 019 2 018Oésitnôtion

Crédit de préfinancement export

Découverts bancaires

Echéances à moins d'un an iur emprunts bancaires

Echéances à moins d'un an sur emprunts leasing

lntérêts courus

32 274 573

I 119 542

5 115 064

56 622

411 887

19 598 832

5 101 293

2 305 348

64 914

53 367

154 400 900 r24 490'190Chiffre d'affaires

Total 154 /too 900 124 490 790

R.2. Autres produiti d'exploitation

45 917 628 2E 237s4 Oésignation 2 019 2 018
Tot.l

Produits de location

Ouote-pan subvention inscrite au résultat

Subvention d'exploitation

,eton5 de prérenæ

Autre! produits d'exploitation

Transferts de charSes d'exploitations

13 270

70 413

5 991

0

49 587

4 332

208 133

70 413

14 238

t7 147

123 357

Total 143 593 433 282

Oésignation 2 019 2 018

Achats consommés de Plomb

Variation des stocks de MP et autrei app.wisionnements

Achats consommés de matières, tournitures et autres approv.

Achâts de pièces de rechan8e

Autres achats non stækés

Achats de marchandiser

50 350 093

-2 193 s63

39 s39 275

5 028 124

869 465

1 956 1il8

40 551 882

-3 176 834

33 539 216

3 474 841

832 338

t7t4 771

Total 95 549 542 77 036 154

R,4. chartes de p€Eonnel

2 019 2 018

Salaires bruts

Cotisation sécurité sociâle

Autres charges de pe.sonnel

18 898 800

3 844 355

1't4 710

17 001 636

3 326 213

305 311

Total 23 177 875 20 633 150

85 86

R.5. Dotatlon! aux Amorliisamants at tux Prcvisions

R.6. ch.rtrs timnclàrcs nattti
Désitn.tion 2 019 2 018

Dotation aur amortjssements dês immobilisations incorporêllet

Dotation aux amortissements des immobilisationr co.porelles

Dotation aux résorptions des charges reportées

Dotation aux provisions

Charges et produits sur écôrts d'acquisition

Reprise5 sur provisions

Désltn.tion 2 019 2 01843 726

4 735 678

66 652

3 226 135

-945 268

-2727 773

s2 618

5 219 186

60 682

4 5t2286

Ch.rger d'intérêt5 nettes

cains de change

Pertes de change

Autres char8es finàncières

-5 692 422

2 390 890

-4 873 590

-11 510

-4441 334

8 501 204

-2 432 508

-7 284

-3 454787 Totôl -t ,.E6 632 1 219878

Tot. I 4 399 751 6 390 050
R.9. G.ihi ordinailli

R.6. Autr.s ch..g.s d'!rplolt.tion
Dé3lgn.lion 2 019 2 018

0éplèçement, mission et réception

Redcvanccs

0ivers scryices extérieurs

Entretien et répôrâtion

Frai: de transpon

Frais postaux et da télécommunicatign

Honorôires

lmpôts et taxes

Jetons de présence

Location

Personnel extérieur à l'entreprisG

Primès d'asurancc

Publicité, publicaüon et rclation publiqu€

Etudes et recherches

Seryiccs bancaircs et assimilés

Commissions sur ventes

2 019

718 911

to2 997

t 422 3N
835 E1E

3 375 098

202.3a4

I 922 247

1 244 550

291 070

7 624 127

157 380

629 590

890 440

260 87a

1 065 702

33 732

0

2 018

572 716

53 582

1 334 1«)

1 191 261

2 797 0@

214 868

L 707 304

1 136 326

337 s58

L 584 524

149 298

455 282

959 748

201 050

584 362

0

79 850

1 299 023 523 365

Gains sur éléments noh récurents

Produits dê cessign d'ôutres élément5 d'actif

Plus-value sur cession d'immobilisations

1 088 743

773 6t8
16 56?

4 752

27 61.3

Totsl

R.10. Aürar p.rtar ordin.irs

Désign.tion 2 019 z 01E

Moinÿvalue 5ur cergion d'immobilisations

Pertes sur éléments non récurrents

-5 0s4

-7 462 457

-1 258

-450 682

Tot. I -2 457 511 -451 940

R.11. lmpôts sur l.s bénéfice3

oérlgn.tlon 2 019 2 018

lmpôts sur le5 sociétés -1 994 191 -1 850 343

Tot!l -1 994 19r. -1 850 343

Tol.l L4 7AA 2L7 L2 754 929

R.7. Produits d!! pl.@m.nt§

2 019 2 018

Divers Produits

Produits nets des titres SICAV

72 797

15 081

43 526

11 882

Tol.l

Dé5lF.tioh

27 472 551rc8

87 88

R.3. Achats consommés de matièret

Désl$ation

Désifl.tion
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Et.t da flur d. tr{rorarh i

f.l- Tra$r.rl. Oibut .t fin d. l'tx.Elc. i
V - Projet de résolutions à soumettre à

l'Assemblé Générale Ordinaire du 24 Juin 2O2O

rli$l iYji t lii..jliJ3i l,il-{.§il\:

L,Assemblée Générale Ordinaire, après avoir ent€ndu le rapport du Conseil d'Administration et

ceux des commissaires aUX comptes, approuve le rapport du COnseil dans toUtes ses parties, ainsi

que les états financiers individuels de l'exercice clos au 31 Décembre 2019 présentant un

bénéfice net de 7 478 722 Dinars tels qu'ils viennent d'être Présentés par le Conseil.

celle résolution mise aux voix est odoptée à ....

lJi..!,i$rTi.f l.iii".,r-ütl§I§§
L'Assemblée Générale Ordinaire epprouve les opérations et conventions signalées dans le

rapport spécial des commissaires aux comptes conformément âux articles 200 et suivants e1

l'article 475 du code des sociétés commerciales,

cette résolution mise oux voix est odoptée à .,.,

til.iY.5i.i: l'i:ij".tt ():l.il.iiû.S
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du repport du Conseil

d'Administration sur la gestion du groupe et celui des commissaires aux comptes, approuve le
rapport du conseil dans toutes ses parties, ainsi que les élats financiers consolidés du groupe au

titre de l'exercice 2019 faisant ressortir un résultat bénéficiaire de l'ensemble consolidé s'élevant

à 3 575 880 oinars et un résultat consolidé bénéficiaire part du groupe s'élevant à 3 103 316

oinârs tels qu'ils viennent d'être présentés par le conseil.

Cette résolution mise oux voix est odoptée à ,...

l;'.ii i fiji: j;1i: :l r: lrt.,rL. i.; j,'LiN
L'Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définatif et sans réserve aux

Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2019.

Cette résolution mise oux voix est odoptée à ....

fi *§lli ji;;ÿ"if-ltff Siài1.ft 'r-,itr
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'erercice 2019
s'élevant à 7 478722 Dinars comme suit:

Résultat de l'exercice 2019 7 478722

Résultats reportés antérieurs 763 250

sous total Résultat Disponible I 247 972

Résultats reportés 8247972

En application des dispositions de l'a rticle 19 de la loi de finances pour la gestion de l'année 2014,
l'impôt de 10% sur les distributions de dividendes ne s'applique pas aux opérations de

90

En outre et conformément aux dispositions de l'article 192 du code des sociétés commerciales,
l'assemblée prend acte et agrée les nouvelles fonctions des administreteurs dans d,autres
sociétés.

Les admini§trateurs acceptent les fonctions qui viennent de leur être confiées, en remerciant les
actionnaires et déclarent qu'ils n'exercent aucune fonction et ne sont frappés d,aucune
incompatibilité susceptible de leur interdire d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution mise oux voix est odoptée à ....

,1iJ{{ïL,§"{:-§"{..}.}iff Ilii"vl
En application de l'article 19 nouveau du la loi numéro 94-1u du 14 novembre 1994 portant
réorganisation du marché financier, I'Assemblée Générale Ordinaire renouvelle son autorisation
au conseil d'Administratiôn de la société pour acheter et revendre ses propres actions en bourse
en vue de réguler leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans à partir de ce
jour.

Les condilions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'aaions à
acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée seront fixées lors du prochain
conseil d'administration de la Société

Cette résolution mise oux voix est odoptée à ,...

Dasltn.tlon
sold..u

1tl72l2Ot9
Sôld..u

ltlt2lzott

Caisscs

Banques

chèque5 à l'encaisrement

Effets remis à l'êncaissement

Effets remis i l'eicempte

Ré8ie d'avance et accréditil

Autres organisme! fin3nciers

27 t95
20 750 796

16 189

33 519

10 545

69 252

35

95 413

12 095 755

28774

43 613

200 562

65 588

25

Sgus tot.l 20 90E 031 12 5æ t31

Crédit de préfinahcement êxport -32 2.74 373

-8 119 542

-19 598 832

-6 101 293Découverts bancaires

sou. tot.l .'10 394 055 -23700 L25

Tot.l -19 
't86 

024 .13 lr0 294

89

distribution de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société au 3 1 décem bre
2013.

L'Assemblée Générale ordinaire prend acte des dispositions ci-dessus mentionnées et constate
que les fonds propres exonérés de l'impôt en cas de leur distribution sont détaillés comme suit :

Réserues légales

Réserves réglementées

Réserves extraordinaires

Réserves ordinaires

Prime d'émission

1 200 000

1 147 551

5 800 000

1 400 000

1 195 597

Total 10 743 148

L'Assemblée Générale ordinaire décide de distribuer un dividende de 250 millimes (Deux cent
cinquante Millimes) par action composé d'un inlérêt stetutâire de 6% (de la valeur nominale de
l'action) et d'un super dividende de 190 millimes par action ; correspondant à la somme globale
de 3.000.000 Dinars à prélever sur les réserves Extraordineires. Ainsi, l,Assemblée Générale
ordinaire rappelle que lesdits dividendes distribués sont de ce fait hors champ d,application de
la retenue à la source de 10%.

Monsieur le Directeur Général est chargé de la distribution des dividendes conformément à la
réglementation en vigueur. La date de mise en distribution des dividendes est fixée pour re

Cette résolution mise oux voix est odoptée à ....

*:: i,:!i.,11*:ii. i-f ,i.i ji.i.lirlü.*i
L'Assemblée Générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d,une copie ou d'un extrait du
présent procès-verbal, pour effectuer toutes formâlités légales et notamment de dépôt et de
publicité ou de régularisation quelconque.

Cette résolution mise oux voix est odoptée à ....
.i i,i{..,J;'xi. ii:*,i:l i..i.i Ii i}iy,

L'Assemblée Générale ordinaire décide d'allouer au conseil d,Administration des jetons de
présence pour la somme de cent Mille Dinars (1oo ooo rND) au titre de l,exercice 2019.
Cette résolution mise oux voix est odoptée à ....

Le mandat des administrateurs prendra fin à r'issue de rAssembrée Générare ordinâire qui
statuera sur les étets financiers de l,exercice 2022.

§f"8.Lir"Sltf-8{-.§ç{._i/-I{§trY
L'Assembléc Générale ordinairc décide de rcnouverer pour une période dc 3 ans re mandat des
administrateurs suivants :

- M. Souheil Kallel
- M. Abdelwahcb Kallel
- M. Sami Kallcl
- M. §lim Kallel
- M. Abdelhafidh Kallet
- Mme Emna Kallêl
- M. Mahmoud Triki
- M. Mehdi Kallel
- Mme Nozha Kallel
- M. Ahmed Bcn Ghazi
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