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. Augmentation de capital,

. N/odification des articles 6 bis, 18 et 19 des statuts,

. Délégation de pouvoirs pour laccomplissement des formalités.

RAPPO]?T ANI\UEL 2017 , AIR LIOUIDE TUNISIE 1



SOlVIVLA]]?E

GOUVERNÀNCE

Assemblée Générale Ord inai re

Assemblée Générale Extraordinaire 01

Air Liquide :100 ans de présence
au service des Tunisiens

Le client au cæur de la stratégie dAir Liquide | 07

CHIFFRES CtÉS

Chiffres r-léq

0I Rapport du Conseil dAdministration 12

02 Rapport Général 1B

03 Rapport Spécial 22

04 Rapport Spécial 26

Érars FTNANcIERS

05 Etats financiers individuels

dAir Liquide Tunisie 31

Notes aux états financiers
dAir Liquide Tunisie 36

06 Etats financiers consolidés
du Groupe Air Liquide Tunisie 45

Notes aux états financiers consolidés
du Groupe Air Liquide Tunisie 50

nÉsorurroNs

07 Prolet de résolutions présenté

à lAssemblée Générale Ordinaire 60

08 Rapport du Conseil dAdministration
à lAssemblée Générale Extraordinaire . GZ

09 Prolet de résolutions présenté
à lAssemblée Générale Extraordinaire O3

03 2017

11

C5

o2

08

1

3

6

www. qirliquide. comÆunisia

2 RAPPORT ANNUEL 2017 I ÀIR TIQUIDE TUNISIE

0

§

o7

o4

0e o



Al r Llqulde

1o
DE PRÉSENCE AU
SERVTCE DES TUNISIENS

En2Ol7, Air Liquide c céIébré ses 100 cns de présence en Tunisie

La Tunisie est un pays stratégique pour Ie

développement du groupe Air Liquide en

Afrique du Nord, avec une solide présence dans

l'ensemble du pays et une offre diversifiée dans

les secteurs industriel et médical et métiers de

service.

Dès 1917, quinze ans seulement après la création

de la société en France, Air Liquide s'implante en

Tunisie.

100 ans déjà ont passé depuis la première

production tunisienne d'oxygène et d'acétylène

en '1 
917, sur le site de Jebel Jeloud. S'en suivra en

1930 la mise en service du site de Sfax aujourd'hui

encore en activité.

En 1956, Air Liquide devient la STOA
(Société Tunisienne d'Oxygène et dAcétylène),

dénomination qu'elle conservera jusqu'en 1996

pour devenir Air Liquide Tunisie C'est sur cette
période que sont mis en service 3 nouveaux
sites industriels: Ben Arous (1980) et Borj Cédria
(1993), devenus aujourd'hui les 2plus importants
sites industriels dAir Liquide Tunisie, et le site de

Charguia (1996) où se situe le siège social dAir
Liquide Tunisie depuis 2008

Air Liquide Tunisie a fêté son Centenaire le

vendredi 20 octobre 2017 en rassemblant 900
personnes dans les jardins de la Résidence

de lAmbassadeur de France en Tunisie en la
présence de tout son personnel actif et retraité,

ses clients, ses actionnaires et ses partenaires.

Une conférence de presse a précédé l'événement

avec la présence d'une trentaine de journalistes

de la presse économique, des mag azines

mensuels, hebdomadaires ou encore quotidiens

et des radios,....
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En 2017,
Air Liquide

cr cétébré ses 100 cns
de présence en Tunlsie

N/atthieu Giard, Vice Président Exécutif
du groupe Air Liquide pour lAfrique, le
N/oyen Orient et I'lnde, N/. N/ohamed
Habib Ben Saad, Président du Conseil
dAdministration, N/ Laurent Langellier
Vice Président d u groupeAi r Liquide pou r

lAfrique et Jean-Luc Robert, Directeur
Général d'Air Liquide Tunisie, ont
répondu aux questions des journalistes

et participé aux interviews

La cérémonie a commencé à
19h00 avec l'accueil des invités par
une troupe traditionnelle : El Hadhra.

Une galerie de portraits a
été exposée de manière artistique
à I'entrée des jardins pour découvrir
les visages des personnes qui ont
marqué Air Liquide Tunisie durant des
décennies.

À 2OhOO, la maîtresse de cérémonie
Amel Smaoui a invité les Officiels et la
Direction à prendre la parole :

o l\4ot de l'hôte : Laurent Viguier,
N/inistre conseiller de lAmbassade
de France pour accueillir les invités au
norn de l'ambassadeur Olivier Poivre
dArvor

. N/ot de bienvenue ALT : Jean-Luc
Robert, Directeur Général.

. lntervention du président du Conseil
dAdministration : N/. N/ohamed Habib
Ben Saad pour présenter Air Liquide
Tunisie

. Et lntervention du représentant du
Groupe Air Liquide : N/atthieu Giard
(thème AL Tunisie dans le Groupe Air
Liquide)

Une équipe de tournage a filmé la

soirée qui a été retransmise sur 3 écrans
géants
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. À 2oh3o :

Un reportage
vidéo sur ALT

a été retransmis

sur les écrans.

. À 21hgo:
Un Gâteau
d'anniversaire
a été servi
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En 2OI7,
Air Liquide

cr cétébré ses 100 cns
de présence en Tunisie

. 21h45: Changement de registre musical : la soirée a été animée par le live band *Vertige,

Une "Sharing Box" était disponible sur les lieux pour
faire des photos souvenirs de l'événement avec tous les
invités

Un cadeau a été offert à chaque invité en fin de
soirée : album photographique 100 ans dALT

Cet événement a été I'occasion idéale pour réunir l'ensemble des acteurs de notre
réussite : collaborateurs, clients, fournisseurs, actionnaires et partenaires, pour les remercier de leur
fidélité et davoir pris part à la vie de l'entreprise et contribuer à écrire son histoire et a permis de renforcer
la cohésion et l'esprit déquipe entre tous les employés.
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Le c1lent cu Çæur
de Ia strctégle
d'Alr Llqulde !

lambition dAir Liquide est d'être le leader de

son industrie, performant sur le long terme, et

de contribuer à un monde plus durable. Pour

réaliser son ambition, Air Liquide met en oeuvre

une stratégie de transformation centrée sur le
client. En 2017, cette stratégie s'est déployée

avec succès dans l'ensemble des activités et

des géographies du Groupe, avec des avancées

concrètes en expérience client et dans le digital

Chaque jour, Air Liquide crée de la valeur pour ses

clients et ses patients ainsr que pour l'ensemble

de ses parties prenantes.

Le programme d'entreprise NEOS engage les

collaborateurs dAir Liquide à offrir, dans toutes
les activités, une expérience client hors pair.

Cette démarche s'inscrit dans un processus

d'amél ioration conti nue.
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La diversité est une source de richesse et de
productivité. En effet, avoir des collaborateurs
issus d'horizons divers que ce soit en termes de
diplômes, de cultures, de vécus, d'origines, etc.
permet de croiser les points de vue et enrichit
le dialogue et les réponses apportées à une
problématique.

La diversité est aussi un outil de motivation
pour nos équipes. La richesse humaine, la
diversité des points de vue et des expériences
sont des facteurs stimulants qui entraînent une
émulation des équipes et une démultiplication
des échanges

Air Liquide optimise ses compétences en
recrutant ses collaborateurs dans des milieux
différents, avec un résultat sur ses performances
économiques. En effet, avec une équipe diversifiée,

lentreprise est mieux à même de comprendre ses
clients et donc d élargir son marché.

En s'engageant dans une politique de diversité
Air Liquide prouve encore une fois que son
management est ouvert et en phase avec son
temps. Dans cette optique, le Groupe a lancé
la journée JAM Diversity pour célébrer la
d iversité

JAM est un évènement initié pour la première
fois par le Groupe le I ma rs 2017 Le périmètre
était plus large que les années précédentes
où nous avons fêté la Journée internationale
de la Femme. JAN/ englobe toutes sortes de
différences (nationalité, culture, éducation, âge,
handicap, mais aussi types de personnalité, etc.)
en mettant l'accent sur l'inclusion des différences
par des actions et des comportements concrets.
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Une communauté Google + dédiée à JAN/ a
été créée pour l'événement afin de permettre

au personnel du monde entier d'y participer et
poster ses avis, ses réactions et ses propositions.

Des ambassadeurs JAN/ ont été désignés sur

chaque site de Air Liquide Tunisie pour organiser
des ateliers et encourager la participation des
collaborateurs : Quelles sont les différents types
de diversité qui contribuent à la valeur de votre

équipe ? Pourquoi ? Quels sont les talents cachés
dans votre équipe qui la rendent diversifiée ? etc

Une vidéo a été préparée par le Direction
Générale à cette occasion et diffusée sur tous
nos sites.

Une touche traditionnelle tunisienne a

marqué l'événement chezAir Liquide en Tunisie
où chaque collaborateur s'est présenté avec un

habit traditionnel de sa région, un accessoire
traditionnel, un plat traditionnel, un objet
qui symbolise la spécificité de sa ville natale
(poterie, tapis )

]?APPO]?T ANI\UEL 2OI7 I AIR TIOUIDE TUNISIE I

Une communcuté Goog1e+



Jcm
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ChezAir Liquide nous valorisons
nos différences !
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PROJET DE TÙAPPO]?T

DI] COI\SE IL D'' DN4INISTTÙ\T]O1\
A L'ASSEVIBLE E GE1\ETdAL E OI?DI]\A]I?E

-
lVesdames et IVessieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à Iarticle 25 des statuts, pour vous entretenir
des résultats obtenus par votre Société durant l'exercice clos le 31 Décembre 2017, soumettre à votre approbation les
comptes de cet exercice, vous donner lecture des rapports de vos Commissaires aux Comptes et vous tenir inÏormés
de la situation de nos affaires.

O TIAPPO]?T D,.,CTIV]TÉ DE LA SOCÉTÉ

Contexte économique

Foits mqrquants

fannée 2017 aconnu une f ranche dégradation de la plupart
des indicateurs macroéconomiques de la Tunisie:

. Une croissance ralentie du PIB de 2o/o en ZOIT,

' L indice de la production industrielle a enregistré une baisse
de 1o/o, durant lânnée 2017, en raison d'une chute de la
production dans les industries extractives, de 8,9%, alors

' Air Liquide a fêté 100 ans de présence en Tunisie,

' Une année sans accident avec arrêt Air Liquide,

'Une augmentation du résultat d'exploitation de T.1o/o pàt
rapport à la même période de l'exercice 2016,

. La réussite de lâudit de suivi 1 et passage à la version 2O1s

des certifications Qualité Environnement ISO 9001 & 14001,

que la hausse de la production dans les industries manufac-
turières a été très modeste, de dépassant pas O,4o/o,

'Une inflation de l'ordre de 6.4 o/o à fin 2017 contre 4.2o/o

en 2016,

' Une dépréciation du dinar de 21,3o/oface à l'euro et de 6,'1%

face au dollar.

' La réussite de l'audit de renouvellement de la certification
FSSC 22000 sur la sécurité des denrées alimentaires
pour le gaz Aligal 2 en vrac,

'La poursuite des programmes d'efficacité qui ont permis

de compenser la hausse des coûts et notamment de
l'énergie et des matières premières.

72 RAPPOI?T A]\NIUEL 2017 
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RAPPORT DU COI{SEIL D'ADN4INISTRATIOI{

À lAssemblée Générale Ordinaires 1

Situcrtion de lcl Société

Réportition du Cqpitol et des droits de vote

Le Chiffre dAffaires global réalisé par votre Société est de

30 347 KDT en hausse de 5.7o/o par rapport à celui de 2016

Le résultat net de votre Société s'établit à 7 376 KDT contre

6 264 KDT pour l'exercice précédent, en hausse de 17.8o/o.

Ventes consolidées
du Groupe Air Liquide Tunisie
Le chiff re d affaires consolidé du Groupe Air Liquide Tunisie

s'élève à B0 461KDI en hausse de9.2o/o par rapport à 2016.

Le chiff re d affaires consolidé s'analyse de la façon suivante :

. lndustriel : (Hors export) +g 490 KDT en hausse de7.1o/o:

- Gaz:42 857 KDT en hausse de 4.9o/o

- N/atériel de soudage : 6 633 KDT en hausse de 1 4 4o/o

. Santé (Hors export) :27 972 KDT en hausse de 1 0.4o/o :

- Gaz:14153 KDT en hausse de 1 .7o/o

- N/atériel médical : 9 463 KDT en hausse de 20.1o/o

- Domicile : 4 356 KDT en hausse de 23.2o/o.

. ExporT:2 999 KDT en hausse de 43o/o.

N/essieurs les Commissaires aux Comptes vous feront

l'analyse détaillée des différents postes des états f inanciers

au 31 décembre 2017.

KDT

. Air Liquide lnternational, 59.17o/o

. La Banque de Tunisie ,17.14o/o

. La Banque Nationale Agricole, 11 .060/o

chacune. Elle a comme activité la vente et la location

de matériel de santé à domicile Le capital de la société

est détenu à hauteur de 99 99% par la filiale Air Liquide

Tunisie Services,

. Air Liquide SPECNA est une société à responsabilité

limitée au capital de 150 000 dinars divisé en mille cinq

cents (1 500) parts sociales de cents dinars (100) chacune

La participation de la société Air Liquide Tunisie Services

est de 1/3 du capital social de SPECNA Lactivité de la

société est la production de gaz spéciaux.

Lo politique de rémunérotion
et d'évolution des collcrborqteurs
La rémunération versée aux collaborateurs est déterminée

en fonction du poste occupé, des conditions du marché

local, de l'équité interne et de leur performance dans le

respect des législations applicables. Elle se compose

généralement d'un salaire de bdse auquel peuvent s'ajouter

des éléments de rémunération complémentaires.

La part variable de la rémunération est attribuée à certaines

catégories de collaborateurs afin de récompenser leur

performance. Celle-ci dépend en principe de plusieurs

Les principaux actionnaires possédant directement dans

Air Liquide Tunisie plus de 5o/o de participation et de droits

de vote sont:

Composition du Groupe et CIctivités
La Société contrôle les 3 filiales suivantes :

. Ai r Liq u ide Tu n isie Services (ALTS) est une société anonyme

régie par la loi 91 -44 du 13 juillet 1991 sur le commerce de

distribution Elle a été créée le 15 juin 1992 avec un capital

de 750 000 dinars, détenu à concurrence de 99,992o/o par

Air Liquide Tunisie. Son activité est la commercialisation

des gaz industriels et médicaux, de matériel de soudage et

de matériel médical

. Vitalaire est une société à responsabilité limitée au capital

de 200 000 dinars divisé en vingt mille parts de dix dinars

Au 31/12/2017 le groupe Air Liquide Tunisie compte
238 personnes dont 5'1 femmes, soit 21% de l'effectif.

Conforme à la démarche stratégique du groupe pour

la mixité, le respect de l'égalité professionnelle entre les

hommes et les femmes a fait I'objet en Tunisie d'actions

constantes visant à augmenter de manière significative la

part des collaboratrices au sein de l'entreprise. En outre,

Air Liquide Tunisie fête chaque année, depuis 10 ans,

la Journée mondiale de la femme le B mars. Dans cet

univers industriel et technique, la Journée de la Femme est

l'occasion de reconnaître la valeur de nos collaboratrices,

Les ressources humcrines du groupe en Tunisie

CHIFFRE DAFFAIRES
RÉALISÉ PAR

AIR LIQUIDE TUNISIE

EN HAUSSE
PAR RAPPORT

À zoro
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Développer les compétences de nos colloboroteurs 

-

RAPPCRT DU CCNSEIL D'ADN{INISTRATICN

À lAssemblée Générale Ordinaires

paramètres tels que les résultats du Groupe, les résultats

de l'entité et la performance individuelle, mesurée d'un point

de vue à la fois quantitatif et qualitatif Air Liquide Tunisie

encourage ainsi la coopération de chacun et sa contribution
aux résultats globaux.

L'entretien individuel qnnuel
En 2017,99 7o des salariés dAir Liquide Tunisie ont bénéficié

d'un entretien individuel d'évaluation de leur performance

avec leur manager.

Cette démarche permet de contribuer au développement
des compétences mais aussi d'encourager l'évolution
professionnelle des collaborateurs.

Les entretiens de corrière
La performance des collaborateurs est suivie et

mesurée chaque année au cours des entretiens que tout

collaborateur doit avoir avec sa hiérarchie, mais aussi au

cours des entretiens de carrière qui doivent permettre

L'intégrcrtion des scrlcrriés

Dans le cadre de sa politique de recrutement, Air Liquide

Tunisie accueille chaque année de nouveaux collabo-
rateurs en provenance dautres sociétés du Groupe ou

de l'extérieur. Ces nouveaux embauchés bénéf icient

d'un programme d'intégration qui repose sur un parcours

personnalisé, une journée d'intégration au sein d'un site

d'exploitation, des points de situation réguliers et un accès
à un espace personnalisé ressources humaines.

[intégration est réalisée non seulement au niveau local

mais aussi au niveau du groupe grâce aux formations

offertes en e-learning (LN/S : Learning N/anagement

System) et aux formations organisées par Air Liquide
Université.
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à chacun d'échanger avec la Direction des Ressources

Humaines locale sur une perspective de développement

de carrière à plus long terme.

Lo mobilité
Véritable moteur de la croissance du Groupe, Air Liquide

encourage la mobilité géographique et professionnelle des

collaborateurs dans I'ensemble des pays où il est présent,

La mobilité correspond à la capacité et à la volonté d'un

collaborateur de changer de métier ou de localisation

géographique, dans son pays ou à létranger, pour

répondre aux besoins de l'entreprise et pour réaliser son

développement person nel.

La mobilité permet à I'entreprise de capitaliser sur le

savoir-faire développé dans les différents métiers et de

diffuser une culture d'entreprise commune. Elle permet

également aux collaborateurs de bénéf icier d'opportunités
de carrière.

Lq formqtion
Air Liquide Tunisie porte une attention particulière à lévolution

des compétences et à la formation de ses collaborateurs.

La formation fait partie intégrante du développement
de I'entreprise. Cette démarche répond à l'exigence de
performance de l'entreprise, ce qui permet d'améliorer la

satisfaction de ses clients. Elle participe également à la
préservation de la santé et de la sécurité des collaborateurs.

Air Liquide Tunisie fait notamment bénéf icier ses collabora-
teurs des formations organisées au sein du groupe par

Air Liquide Université

Les actions de formation réalisées en 20]7 ont concerné
119 personnes (soit 50o/o de l'effectif) totalisant t heures de

formation par personne et par an.

Evolution des résultqts d'Air Liquide Tunisie
cru cours des dernières onnées
Distribution des dividendes (dividende au titre de lânnée 20'17 proposé à lAssemblée Générale du 30 mai 2O1B).
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prévisible de Io situotion
été et les peTspectives d'CIvenir

RAPPCRT DU CONSE]L D'ADIVINTISTRATION

À lAssemblée Générale Ordinaires

la maîtrise des frais généraux, lamélioration de ses outils de

logistique afin de mieux servir ses clients.

Air Liquide Tunisie déploiera courant 2018 les actions

découlant du projet de satisfaction client, qui s'inscrit dans le

cadre du programme d'entreprise du groupe mettant le client

au centre de sa stratégie.

et a accès à toutes les innovations et nouvelles

applications

ou teneur de compte-dépositaire qui doit attester de la
propriété de ses actions et les bloquer à cet effet.

Toutefois, le conseil d'administration ne peut empiéter

sur les pouvoirs réservés par la loi aux assemblées

générales des actionnaires,

Le conseil d'administration a un certain nombre de

pouvoirs spécif iques, tels QUe :

- La convocation des assemblées générales ;

- La cooptation d'administrateurs ;

- La nomination, la révocation et la fixation des

rémunérations du Directeurs Gén éralet du Directeur

Général Adjoint ;

- Létablissement des états financiers et du rapport

de gestion ;

- Lautorisation des conventions réglementées.

3

Evolution
de lcl soci
La croissance du chiffre daffaires constatée en 2017, devrait

se maintenir SUr une tendance haussière en 2018 et par

conséquent une hausse de son résultat d'exploitation sera

escomptée.

Air Liquide continuera à axer ses actions sur la recherche

d'efficacités, la réduction de son besoin en fond de roulement,

Activités de lct société en mqtière
,Ce recherche et de développement

Tcrblecru d'évolution des copitoux propres

Les conditions d'occès à I'Assemblée Génércrle

Air Liquide Tunisie bénéficie du savoir faire et du support

du groupe en matière de recherche et de développement

Tout actionnaire désirant prendre part aux Assemblées

peut retirer une convocation auprès de son intermédiaire

Contrôle Interne et gouveTnonce
Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein dAir

Liquide Tunisie, Comme I'ensemble des moyens et

procédures visant la maîtrise des activités et de certains

facteurs de risque. Ce système s'articule autour de

certains principes permettant d'assurer Une maÎtrise

des risques et de garantir la sécurité et I'eff icacité de nos

opérations.

Le Conseil dAdministration a la compétence générale

pou r la gestion de la société, C'est lui qui déf init les

objectifs et prend les décisions stratégiques en matière

économique, financière et technologique. ll peut décider

la conclusion de tous les actes qui ne lui sont pas

spécialement i nterd its.

Résultat de
I'exercice

Autres
Réserves

Subventions
d'investissement

Capital
Social

6 264 358401 676 935 33635 336 225

,i

< 121B4B >

<272251> 272251

<50000>

)0 <1135000>i
< 5229761>i

129 426 935 33635 336 225

7 376 398

124 551

< 4875> < 290 467 >1 139 875

7 376 398644 86936 476 100
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADVIiNISTRATIOI\

À lAssemblée Générale Ordinaires

Les membres du Conseil dAdministration sont nommés
par lAssemblée Générale des actionnaires pour une

durée de deux ans.

En cas de vacance d'un poste dAdministrateut suite

à un décès, une incapacité physique, une démission

Comité PermCInent d'Audit
Dans le cadre de la loi relative au renforcement de la
sécurité financière (loi 2005-96 du 1B octobre 200b),
le Conseil dAdministration a créé en 2006 un Comité
Permanent dAudit Le Comité dAudit est composé de
trois membres désignés parmi les membres du Conseil
dAdministration et se réunit au moins une fois par an
pour examiner la situation du contrôle interne de la

société (développement du contrôle interne, planification,

réalisation et suivi des audits) Les Commissaires aux
Comptes sont invités à participer à ces réunions et à
com mun iquer leurs remarques.

Les prises de pqrticipation
ou les aliénotions
2n2017, Air Liquide Tunisie n'a effectué aucune opération
de rachat d'action et aucune prise de prise de participation.

ou la survenance d'une incapacité juridique, le Conseil

dAdministration peut, entre deux Assemblées Générales,

le remplacer pour la période restant à courir du mandat

de son prédécesseur, Cette nomination est soumise à la

ratif ication de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

Le comité permanent dâudit est chargé de:

- Veiller au respect par la Société de la mise en place d'un

système performant de contrôle interne de nature à
promouvoir lefficience, lefficacité, la protection des actifs de
la société, la fiabilité de I'information financière et le respect

des dispositions légales et réglementaires.

- Assurer le suivi des travaux de contrôle au sein de la société,

- Proposer la nomination du ou des commissaires aux

com ptes.

- Agréer la désignation des auditeurs internes.

Evolution des cours de
bourse depuis Io dernière
Assemblée Générale
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Rclppel des dispositions stcltutoires
conceTnCInt I'crffectcrtion des résultots
Selon les statuts de la société (article g+) concernant

lâffectation des résultats, "le bénéf ice distribuable est

constitué du résultat comptable net maioré ou minoré des

résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après

déduction de ce qui suit:

- Une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé comme

ci-dessus indiqué au titre des réserves légales. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve

légale atteint le dixième du capital social,

- La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la

limite des taux fixés,

- Les sommes affectées aux réserves constituées en

exécution d'une délibération de lAssemblée Générale,

- Les sommes reportées à nouveau.

Le reliquat est réparti entre les actionnaires. La part de

chaque actionnaire dans les bénéf ices est déterminée
proportionnellement à sa participation dans le capital

social ,.

Les résultats de votre Société permettent au Conseil

de proposer pour chacune des actions existantes au

31 décembre 2017, soit un nombre de 1459 044 actions,

un dividende brut de 4,100 DT

7 376 397,692

7 376 397,692

Nous vous proposons d'affecter le résultat de l'exercice soit 7 376 397,692 DT de la façon suivante

Bénéfice de lêxercice
Résultats reportés
Total à répartir

Répartition
Réserves légales

Sous-total 1

Autres Réserves antérieures
Sous-total 2
Réserves pour réinvestissements exonérés
Fonds Social
Report à nouveau
Dividendes

Solde

- 113 987,500
7 262 410192

124 550,635

7 386 960,827
-1 215 850,000

-85 000,000
-104 030,427

- 5 982 080,400

lVadame Nathalie Grenache a informé le Conseil

dAdministration de sa décision de démissionner de son

mandat dAdministrateur. Le Conseil a accepté sa démission

et a remercié N/adame Nathalie Grenache pour l'intérêt

particulier quelle a porté à Air Liquide Tunisie et pour sa forte

contribution au développement de la société.

En application de lârticle 16 des statuts de la société,

le Conseil dAdministration soumet une résolution pour

approuver la cooptation de N/onsieur Jacques Cutayar en

tant quAdministrateur de la société pour la durée restante du

mandat de son prédécesseur.

Les mandats dAdministrateurs de N/onsieur Jacques Cutayar

et de la Banque de Tunisie viennent à échéance lors de cette

Assemblée Générale Ordinaire. Ces Administrateurs étant

rééligibles, et acceptant le renouvellement de leurs mandats,

nous vous proposons une résolution en vue de leur réélection.

Le Conseil propose de renouveler les mandats de N/onsieur

Jacques Cutayar et de la Banque de Tunisie pour une durée

de 2 ans.

Le mandat du cabinet ECC lVazars arrive à échéance

avec la présente Assemblée Générale Ordinaire, nous

vous proposons la nomination la société Conseil Audit

Formation CAF Sarl membre du réseau international

PricewaterhouseCoopers représentée par N/adame

Abir N/atmti, en tant que co-commissaire aux comptes

de la société pour une durée de 3 ans, Son mandat

prendra f in lors de lAssemblée Générale Ordinaire

qui statuera sur les comptes de I'exercice clos

au 31 /12/2020.

Par ailleurs, nous vous demandons de fixer le montant

des jetons de présence alloués aux administrateurs, incluant

ceux revenant aux membres du Comité Permanent dAudit. Ce

montant sera mis à la disposition du Conseil dAdministration

qui en fixera la répartition entre ses membres.

Le Conseil soumet enfin à lAssemblée Générale une

résolution relative aux opérations et conventions entrant

dans le cadre des dispositions des articles 200 et suivants et

larticle 475 du Code des Sociétés Commerciales.

Bénéfice de I'exercice 7 376397,692 DT Dividendes s 982 DT
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Opinion
En exécution de la mission de commissariat aux comptes
qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous
avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la

société AIR LIQUIDE TUNISIE SA, qui comprennent le bilan

au 31 décembre 2017,|état de résultat et létat de flux de
trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes
annexes, y compris le résumé des principales méthodes
comptables.

A notre avis, les états financiers sont réguliers et sincères et

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la société Air Liquide
Tunisie SA au 31 décembre 2017,ainsi que de sa performance
financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, conformément au système comptable des
entreprises en Tunisie.

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
,.Responsabilités de I'auditeur pour l'audit des états
financiers,, dU présent rapport. Nous sommes indépendants
de la société conformément aux règles de déontologie qui

Fondement de I'opinion

Q,uestions clés de I'CIudit

sâppliquent à lâudit des états financiers 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 suflisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.

Les questions clés de laudit 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 le contexte de notre
audit des états f inanciers 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 que la question décrite ci-après
constitue la question clé de lâudit qui doit être communiquée
dans notre rapport.

1B RAPPORT A]\NUEL 2077 ? AIR TIEUIDE TUNISIE



I{APPORT DES COIVN4ISSAII?ES AUX CON4PTES

Rapport Général

Evcrlucrtion des crécrnces clients ou 31 décembre 2Ol7

2

Au 31 décembre 2012 les créances clients inscrites au bilan

de la société sélèvent à 45 810 }4zdinars en montant brut et

sont provisionnées à hauteur de 1 189 468 dinars. Ce poste

représente un des postes les plus importants du bilan.

Compte tenu de la nature de l'activité de la société Air Liquide

Tunisie (société industrielle), elle distribue ses produits

Rctpport du Conseil d'Administrcltion

principalement au travers de sa f iliale commerciale

Air Liquide Tunisie Services, qui se trouve ainsi être son pdndpd

client avec un encours de 40 627 604 dinars (voir note 4).

Nos procédures dâudit mises en æuvre ont consisté à

évaluer ces créances et apprécier les éventuels risques liés

au recouvrement.

Conseil dAdministration et, ce faisant, à apprécier s'il existe

une incohérence significative entre celui-ci et les états

financiers ou la connaissance que nous avons acquise au

Cours de laudit, ou encore si le rapport du Conseil

dAdministration semble autrement comporter une anomalie

significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons

effectués, noUS concluons à la présence d'une anomalie

significative dans le rapport du Conseil dAdministration,

nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous navons rien à signaler à cet égard.

on et des TesponsCIbles
étclts fincrnCIETS

société à poursuivre son exploitation, de communiquer,

le cas échéant, les questions relatives à la continuité

de l'exploitation et dâppliquer le principe comptable de

contrnuité dexploitation, sauf si le Conseil dAdmrnistration 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 au Conseil dAdministration de surveiller le

processus d'information financière de la société.

La responsabilité du rapport de gestion de l'exercice 2017

incombe au Conseil dAdministration.

Notre opinion sur les états financiers ne sétend pas au

rapport du Conseil dAdministration et nous n'exprlmons

aUCUne forme d assurance que ce soit SUr Ce rapport.

En application des dispositions de lârticle 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 du Conseil

dAdministration par référence aux données figurant dans les

états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport du

ResponsCIbilités de lcl directi
de lcl gouvernonce Pour les
Le Conseil dAdministration est responsable de la préparation

et de la présentation fidèle des états financiers conformément

au système comptable des entreprises, ainsi que du contrÔle

interne qu'il considère Comme nécessaire pour permettre

la préparation d'états financiers exempts danomalies

significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou derreurs.

Lors de la préparation des états financiers, C'eSt au Conseil

dAdministration qu'il incombe d'évaluer la capacité de la

ResponsCIbilités de I'CIuditeur
pour I'cudit des étclts finclnciers
Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que

les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts

d'anomalies signif icatives, 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'assurançe, 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 anomalies peuvent résulter

de fraudes ou d'erreurs et elles sont Considérées

comme signif icatives lorsqu'il est raisonnable de

s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement,

elles puissent inf luer 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 jugement professionnel et faisons preuve

d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

r Nous identifions et évaluons 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 signif icative

résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une

anomalie signif icative résultant d'une erreu r, car la f raude

peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement

du contrôle interne ;
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r Nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour lâudit afin de concevoir des
procédures dâudit appropriées dans les circonstances, et
non dans le but dexprimer une opinion sur lefficacité du
contrôle interne de la société ;

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables 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 dêxploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à lêxistence ou non d'une incertitude
significative liée à des événements 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 dâttirer lâttention 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, dexprimer une opinion modifiée. Nos
conclusions sâppuient sur les éléments probants obtenus
jusquà la date de notre rapport. Des événements ou
situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à
cesser son exploitation ;

Nous évaluons la présentation dênsemble, 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 événements sous-jacents
d'une manière propre à donner une image fidèle;

Nous communiquons aux responsables de lagouvernance
notamment létendue et le calendrier prévus des travaux
dâudit et nos constatations importantes, y compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions
relevée au cours de notre audit:

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
dâvoir 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 lâudit des états financiers de la
période considérée : ce sont les questions clés de lâudit.
Nous décrivons ces questions dans notre rapport, 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 notre rapport parce
que lbn peut raisonnablement sâttendre à ce que les
conséquences néfastes de la communication de cette
question dépassent les avantages pour l'intérêt public.
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En application des dispositions de lârticle 3 de la loi 94117 du

14 novembre 1994, telle que modifiée par la loi 2005-96 du

18 octobre 2005, 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

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 périodique de son efficacité et de son efficience

incombe à la direction et au Conseil dAdministration.

Sur la base de notre examen, nous navons 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.

Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières à

la règlementation en vigueur

RAPPORT DES CC]VII\4ISSAIRES AUX COIUPTES

Rapport Général

des experts comptables de Tunisie et par les textes

règlementaires en vigueur en la matière.

En application des dispositions de lârticle 19 du décret

n"2OOl-2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions

d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires

agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières,

nous avons procédé aux vérif ications 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 règlementation en vigueur incombe au Conseil

dAdministration.

Sur la base des diligences que nous avons estimées

nécessaires de mettre en æuvre, nous nâvons pas détecté

d'irrégularité liée à la conformité des comptes de la société

avec la réglementation en vigueur.

2

O RAppORT RELATIT À naUTRES CBLIGATIONS r-ÉeerrS
ET T?ÉGLEI\4ENTAII?ES

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

Efficcrcité du système de contrôle interne

Les Commissoires Gux ComPtes

Mohctmed AIi ELAOUANI CHERIF

ECC MAZARS

I

Wcrlid MOUSSA

Société lvlourod Gueltqty et Associés

\
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Votre Conseil dAdministration nous a donné avis de ces
nouvelles conventions :

r Contrat de prestation de services informatiques intra-
groupe conclu le ler février 20lB avec AIR LleUlDE SA
avec entrée en vigueur rétroactivement au 0l janvier
2017, autorisé par votre Conseil dAdministration du
29 mars 2018, ayant pour objet la réalisation de services
informatiques dans le cadre du projet d assistance
informatique (help Desk) du Hub AN/EI, de l'lT area
management et du support lnfrastructure AN/El.

Le montant total facturé à AIR LIQUIDE SA en 2ot7 au
titre de cette convention s'est élevé à 47 1sT euros soit
139 010 DT non encore encaissé au 31 décembre 2017.

r Avenant conclu le 1er avril 2ol7 et autorisé par votre
Conseil dAdministration du 29 mars 2OlB relatif au

/

contrat de services conclu le ler Juillet Z01s avec
AIR LIQUIDE N/AROC, autorisé par votre Conseil
dAdministration du 12 Avril 2010, ayant pour objet la

fourniture des supports dans les domaines financiers et
de gestion moyennant le paiement d'un prix unitaire
journalier de 1 000 euros hors taxes indexé sur le nombre
de jours alloués pour la fourniture de ces services à AIR
LIQUIDE N/AROC et plafonné à s0 000 euros hors taxes
par an, tous les frais de déplacements nécessaires à la
réalisation de ces services sont facturables en dehors du
plafond annuel.

Le montant facturé pou r la période allant du ler Janvier
au 3l décembre 2017 est de 51 4so euros hors taxes soit
152 708 dinars hors taxes. Le montant non encore encaissé
à la date du 31 décembre 2017 s'élève à 383 514 dinars

WPORT SPECTAT-

-IVlesdames et l\rlessieurs les actionnaires;

En application des dispositions des articles 2OO et suivants et larticle 475 du code des sociétés commerciales,
nous reportons ci-dessous sur les conventions conclues et opérations réalisées au cours de l'exercice clos le
3l décembre 2017.

Notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d'autorisation et d'approbation de ces
conventions ou opérations. ll ne nous appartient pas en conséquence, de rechercher l'existence éventuelle de telles
conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, leurs
caractéristiques et modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. llvous appartient
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusron de ces conventions et la réalisation de ces opérations en vue
de leur approbation.

Conventions et opérqtions nouvellement réqlisées
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Opérotions récllisées relcltives
à des conventions clntérieures
Lexécution des conventions suivantes, conclues au cours

des exerciCes antérieurs, S'eSt poursuivie aU CoUrS de

I'exercice clos le 31 décembre 2017 dont voici les principaux

volurïes:

r Contrat de services conclu le ler janvier 2015 avec

AIR LIQUIDE SA, autorisé par votre Conseil

dAdministration du 12 Avril 2016, ayant pour objet la

fourniture.du droit d'usage de logiciels et de services

informatiques incluant l'approvisionnement d'équipe-

ments, Support technique et maintenance moyennant le

paiement d'une facture semestriel le.

La charge totale de l'exercice 2017 relative à cette

convention sest élevée à 319 132 dinars, le montant non

encore réglé au 31 décembre 2017 est de 149 524 dinars

r Contrat de licence de technologie signé avec AIR

LIQUIDE SA le 26 décembre 2005 tel que modifié par

avenant daté du ler janvier 2012, du 19 novembre 2012 eI

ayant pour objet la concession de la licence dexploitation

de la technologie pour la fabrication, l'utilisation et la
Commercialisation moyennant Une redevance de 3,2o/o

calculée par rapport aux ventes nettes de la société AIR

LIQUIDE TUNISIE SA et ses filiales

La charge de l'exercice 2017 au titre de cette convention

s'est élevée à 1 829 632 dinars

r Contrat de licence de marques conclu avec AIR LIQUIDE

SA le 28 mai 1998 tel que modifié par avenant daté du

ler janvier 2012, autorisés respectivement par votre

Conseil dAdministration du 10 décembre 1998 et du

19 novembre 2012 eI ayant pour objet la concession de

la licence de marques moyennant le paiement d'une

redevance de 0,37o calculée SUr les ventes nettes de

AIR LIQUIDE TUNISIE SA et ses filiales.

La charge de l'exercice 2017 au titre de cette convention

s'est élevée à 191 205 dinars.

r Location à la société AIR LIQUIDE SPECNA des

constructions édifiées sur un terrain à usage industriel

d'une superficie de 1000 m2 sis à la zone industrielle de

Borj Cedria pour une durée de dix ans à partir du le

ler décembre 2010. Le loyer annuel est fixé à la somme

globale et forfaitaire de 40 000 dinars hors taxes payable

trimestriellement. Le loyer est augmenté de 3o/o par an à

partir de la deuxième année, Cette convention a été

ratifiée par votre Conseil dAdministration du 21 Avril2O1l.

Le montant total facturé par AIR LIQUIDE TUNISIE SA en

2017 autitre de cette convention s'est élevé à48 811 dinars

RAPPCRT DES CCNIIUISSAIRES AUX CCIVIPTES
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hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du

31 décembre 2017 s'élève à 151 482 dinars TTC

r Convention de fournitures et de services signée avec

AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES SA en date du 2 AoÛt

1993 telle que modifiée par les avenants du 1er Janvier

2012, du 06 Octobre 2014 eI du lB N/ai 2015, autorisées

respectivement par votre Conseil dAdministration du

17 décembre 1993 , du 19 Novembre 2o12,du 17 Avril 2015

et du 12 Avril 2016 portant sur la commercialisation des

gaz industriels et médicaux fabriqués ou importés ainsi

que le matériel médical et de soudage et les prestations

fournies par AIR LIQUIDE TUNISIE SA dans les domaines

de l'assistance technique, de la gestion, et de la mise à

disposition de la logistique

Le montant total facturé en 2017 à AIR LIQUIDE TUNISIE

SERVICES SA au titre de cette convention s'est élevé à

9 131 4l2dinars Hors taxes. Le montant non encore réglé à

la date du 31 décembre 2017 s'élève à 13 158 725 dinars TTC

r Convention de crédit fournisseur signée le 1er décembre

2006 avec AIR LIQUIDE TUNISIE SERVICES SA

et autorisée par votre Conseil dAdministration du

25 décembre 2006 ayant pour objet la facturation des

intérêts de retard relatifs aux créances échues et

impayées

Le montant total facturé à AIR LIQUIDE TUNISIE

SERVICES SA en 2017 au titre de cette convention

s'est élevé à 2 207 218 dinars hors taxes. Le montant non

encore réglé à la date du 31 décembre 2017 s'élève à

4 411 492 dinars TTC relatif aux intérêts de retard des

créances échues et impayées.

r La société AIR LIQUIDE TUNISIE SA a signé une

convention de fournitures et de services avec

AIR LIQUIDE SPECNA en date du 06 Octobre 2014

autorisée par votre Conseil d'Administration du

17 Avril2015 portant sur :

- La mise à disposition par la société AIR LIQUIDE TUNISIE

SA de l'unité de production FLOXFIL, et

- La fourniture de prestation par AIR LIQUIDE TUNISIE SA

dans les domaines de la gestion industrielle et logistique

et de la gestion administrative et financière,

Le montant total facturé en 2017 à AIR LIQUIDE SPECNA

s'est élevé à 455 587 dinars hors taxes. Le montant non

encore encaissé à la date du 31 décembre 2017 s'élève à

1 836 14zdinars TTC

11
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Obligotions et engagements vis-à-vis des dirigecrnts

3

a) Les obligations et engagements envers les dirigeants

tels que visés à l'article 200 (nouveau) ll § 5 du code des

sociétés commerciales se détaillent comme suit :

- La rémunération du Directeur Général de la société

Air Liquide Tunisie SA pour la période allant du ler janvier

2017 au 31 décembre 2017 s'est élevée à 713 821 DT

Cette rémunération se compose du salaire f ixe, du

salaire variable et de la prise en charge, en tant

qu'expatrié, d'un logement de fonction. Le Directeur

Général bénéficie en outre d'une voiture de fonction.

Par ailleurs, et en dehors des opérations précitées, nous

navons pas été avisés de l'existence d'autres opérations ou

Conventions entrant dans le cadre des dispositions de

- La société a alloué en 2017 des jetons de présence au

profit des administrateurs résidents d'un montant total de

40 000 dinars.

- La société a alloué en 2017 des jetons de présence au

profit des membres résidents du Comité dAudit d'un

montant total de l0 000 dinars

b) Les obligations et engagements de la société

Air Liquide Tunisie SA envers ses dirigeants, tels qu'ils

ressortent des états financiers pour l'exercice clos le

31 décembre 2017, se présentent comme suit (en DT) :

l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés

Commerciales, et nos travaux n'ont pas révélé I'existence de

telles opérations.

(.) La charge de I'exercice 2017 est répartie entre la rémunération de Monsieur Remi FBENTZ en tant que Directeur Général de la société pour la

période allant du 1er ianvier 2017 au 3O septembre 2017 qui est de 581 519 dinars et la rémunération de Monsieur Jean-Luc ROBERT, Directeur

Général du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 d'un montant de 161 '133 dinars'

Les Commissoires clux Comptes

Mohomed Ali ELAOUANI CHERIF

ECC MAZARS

/

Wolid N4OUSSA

Société lvlourod Guellaty et Associés

\
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IdAPPOI?T DAI]DIT
SU]? LES ETATS F]I\A\TCIE]?S

COI\SOLIDES
EXEI?CICE CLOS LE 3I DECEIVB]?E 2017

Opinion
En exécution de la mission de commissariat aux comptes
qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous
avons eflectué lâudit des états financiers consolidés ci-joints
de AIR LIQUIDE TUNISIE, qui comprennent le bilan au

31 décembre 2017,|état de résultat et létat de flux de trésorerie
pour lexercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes,
y compris le résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers consolidés présentent

sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation
financière du Groupe au 31 décemôre 2012 ainsi que de sa
performance financière et de ses flux de trésorerie pour

lexercice clos à cette date, conformément au système
com ptable des entreprises.

Fondement de I'opinion
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

"Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états
financiers,, du présent rapport. Nous sommes indépendants
du groupe conformément aux règles de déontologie qui

sâppliquent à lâudit des états financiers consolidés 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 dâudit
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Q,uestions clés de l'CIudit
Les questions clés de laudit sont les questions qui, selon

notre jugement professionnel, ont été les plus importantes

dans lâudit des états financiers consolidés de la période

considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte

de notre audit des états financiers consolidés pris dans leur

ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur

Les créances clients, figurant au bilan au 31 décembre 2017

pour un montant brut de 38 891 869 dinars et provisionnées

à hauteur de B24O 132 dinars, représentent un des postes les

plus importants du bilan (voir note 4)

,la responsabilité du rapport de gestion de lexercice 2017

incombe au Conseil d Administration.
y
I Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend

pas au rapport du Conseil d'Administration et nous

n'exprimons aucune forme dassurance que ce soit sur ce

rapport.

En application des dispositions de lârticle 266 du Code des

Sociétés Commerciales, notre responsabilité consiste à

vérifier I'exactitude des informations données sur les

comptes du groupe dans le rapport du Conseil

dAdministration par référence aux données figurant dans les

Le Conseil dAdministration 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 significatives,

que celles-ci résultent de f raudes oU d'erreurS.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est

au Conseil dAdministration qu'il incombe dévaluer la

RAPPCRT DES CCN4IUISSA]RES AUX COIVIPTES

Rapport dAudit sur les états financiers consolidés

Ceux-Ci, et nous nexprimons pas une opinion distincte SUr

ces questions.

Nous avons déterminé que la question décrite ci-après

constitue la question clé de lâudit qui doit être communiquée

dans notre rapport.

Nos procédures dâudit mises en æuvre ont consisté à

évaluer ces créances et apprécier les éventuels risques liés

au recouvrement.

états financiers consolidés. Nos travaux consistent à lire le

rapport du Conseil dAdministration et, ce faisant, à apprécier

s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les

états financiers consolidés ou la connaissance que nous

avons acquise aU CoUrS de I'audit, ou enCore si le rapport du

Conseil dAdministration semble autrement comporter une

anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous

avons effectués, noUS concluons à la présence d'une

anomalie significative dans le rapport du Conseil

dAdministration, nous sommes tenus de signaler ce fait,

Nous navons rien à signaler à cet égard.

capacité du groupe 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 le Conseil

dAdministration a l'intention de liquider le groupe ou de

cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne

soffre à lui

ll incombe au Conseil dAdministration de surveiller le

processus d'information financière du groupe.

Evcrlucrtion des créonces clients cru 3l décembre 2Ol7

Observcrtion
Nous attirons votre attention quâu 3l décembre 2017 les Notre opinton n'est pas modifiée à légard de cette

capitaux propres de la société du groupe VITALAIRE se question'

trouvent inférieurs à la moitié de son capitalsocialen raison

des pertes cumulées.

Rclpport du Conseil d'Administrcltion

Responsqbilités de lcr direction et des responsobles
Oe fcr gouvernqnce pouT les étots finqnciers consolidés 

-
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Responsqbilités de I'quditeur pour
l'oudit des étcrts finqnciers 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 f raudes ou dêrreurs, et de délivrer un rapport de
l'auditeur contenant notre opinion. Lassurance 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 Tunisre,
permettra toujours 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,

signif icative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité
du groupe à poursuivre son exploitation. Si nous

concluons à I'existence d'une incertitude significative,

nous sommes tenus d'attirer lattention des lecteurs de
notre rapport sur les informations fournies dans les états
financiers consolidés 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 date de notre
rapport. Des événements ou situations futurs pourraient

par ailleurs amener le groupe à cesser son exploitation;

r Nous évaluons la présentation d'ensemble, la forme et le
contenu des états financiers consolidés, y compris les

informations fournies dans les notes, et apprécions si les

états financiers consolidés représentent les opérations et
événements sous-jacents d'une manière propre à donner
une image fidèle ;

r 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 audit ;

r Nous fournissons également aux responsables de la
gouvernance une déclaration précisant que nous
nous sommes conformés aux règles de déontologie
pertinentes concernant I'indépendance, et leur
communiquons toutes les relations et les autres facteurs
qui peuvent rarsonnablement être considérés comme
susceptibles d'avoir des incidences sur notre
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y

a lieu ;

r Parmi les questions communiquées aux responsables
de la gouvernance, nous déterminons quelles ont été les
plus importantes dans lâudit des états f inanciers
consolidés de la période consrdérée : ce sont les
questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions
dans notre rapport, 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 notre rapport parce que l'on peut raisonnablement
sattendre à ce que les conséquences néfastes de la
communication de cette question dépassent les

avantages pour l'intérêt public.

Dans 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 :

r Nous identifions et évaluons les risques que les états
f inanciers consolidés 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
f raude est plus élevé que celui d'une anomalie signif icative
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les

fausses déclarations ou le contournement du contrôle
interne;

r Nous acquérons une compréhension des éléments du
contrôle interne pertinents pour lâudit afin de concevoir
des procédures d'audit appropriées dans les

circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle interne du groupe ;

r Nous apprécions le caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même
que des informations y afférentes fournies par cette
dernière;

r 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
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Rcrpport relotif à d'CIutres obligcrtions
Iégqles et réglementoires
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du 1B octobre 2005, portant réorganisation du marché

financier, nous avons procédé à une évaluation générale

portant sur I'efficacité des systèmes de contrôle interne du

groupe. 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 périodique de son

efficacité et de son efficience incombe à la direction et au

Consei I d Adm i nistration.

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

déficiences importantes du contrÔle interne.

4

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux

comptes, nous avons également procédé aux vérifications

spécif iques prévues par les normes publiées par lordre des

experts comptables de Tunisie et par les textes

règlementaires en vigueur en la matière.

Efficccité des systèrnes de contrÔle
interne du Qtrcupe
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

Les Commissoires cux ComPtes

Mohqmed AIi ELAOUANI CHERIF

ECC MAZARS

/

Wolid MOUSSA

Société Mourcld Guellaty et Associés

Irl{n llit,*
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ÉT TS FINANCIERS INIDIVIDUELS / AIR LIQUIDE TUI{ISIE

Exercice clos Ie 31 décembre 2017

EILAI{
Arrêté cu 3i décernbre 2C17

LES ACTIFS (Chlffres en Dincrs tunisiens)

Actifs immobilisés

I mmobi I isations incorporelles

N/oi ns: amortissements

I mmobil isations corporel les

N/ o i nS: âr'l tort isse ments

I m mobi I isations f inancières

N/oins : provisions

Total des Actifs immobilisés

Autres actifs non courants

Total des actifs non courants

Stocks

N/oins : provisions

Clients et comptes rattachés

N/oins : provisions

Autres actifs courants

N/oins : provisions

Placements et autres actifs f inanciers

N/oins : provisions

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

2 212 443

<2099149>

113 294

110 268 971

< 79 651 872 >

30 617 099

979 664

< 131 322 >

B4B 342

31 578 735

31 578 735

4 904 047

<94 905 >

4 809 142

39 154 189

<1041 481 >

38 112708

1 659 256

<90763>

1 568 493

7 428

7 428

648 987

45 146 758
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2 301 280

(1) 128106

112 471 620

(1) 28 242 382

979 664
< 131 322 >

(2) B4B 342

29 218 830

29 218 830

4 813 048

< 521 000 >

(3) 4 2e2 048

45 81 0 042

(4) 44 620 574

1 126 350

<90763>
(5) 1 035 587

r1 053

(6) 11 053

(7) 422770



Érers FII\TANCTERS iNDIUDUELS / ArR LreurDE TUNISIE

Exercice clos le 31 décembre 2017

35 336 225

3 813 451

935 336

52781

40 137 793

6 264 358

5

LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS lcilifres en Dinors tunisiens)

Capital social

Réserves

Su bventions d' i nvestissement

Fonds Social

Résu ltats reportés

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

00053
rciceI'exeu ltat

rESUctationaffeavantproptaux

mpteDont

captTotal

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs f inanciers

Provisions

Total des passifs non courants

(e)

258 406

12 096 698

67 735

12 422 839
{'

Total des passifs courants

Total des passifs

17 900 503

30 3 23 342
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Capitaux propres Notes 2017 2016

40 810 628

7 376 398

1215

187 026 46 402151

Passifs Notes 2017 2016

12

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs f inanciers

4196 672

2 841 493

B 779 666



Etot de résultot et flux Ce trésorerie
lrziodèle de réf.érence (Arrêté cu 31 décernbre 2017)

ETAT DE RESULTAT (Chiffres en Dinors tunisiens)

Érers FrNA\TCIERS INDTVIDUELS / AIR LIeutDE TUI{tstE

Exercice clos le 31 décembre 2017

Reve n us

Coût des ventes

N/arge brute

Autres prod u its d'exploitation

Frais de distribution

Frais d'ad m i n istration

Autres ch arges d'exploitation

Résu ltat d'exploitation

Produits financiers nets

Produits des placements

Produits des participations

Autres gains ordinaires

Autres pertes ordinaires

Dotation aux provisions pour risques et charges

Reprise sur provisions pour risques et charges

Résultat des activités ordinaires avant impôt

lmpôt sur les sociétés

Résultat des activités ordinaires après impôt

Eléments extraord i nai res

Résultat net de l'exercice

(20)

28 701 586

< 21 190 392 >

7 511 194

641 381

<1030993>
<1524958>

< 528 840 >

5 067 784

1 476 B0B

1 169 906

49 716

7 764 214

<122] 919 >

6 542 295

< 277 937 >

6 264 358
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(13) 30 347 383

7 594110

(15) 590 400

(18) < 63 B 404 >

5 427 854

(1e) 1 666 244

1162 407

701 442

B 957 943

7 376 398

7 376 398
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Exercice clos Ie 31 décembre 2017

42 670 439

< 25 673 292 >

< 4174 842 >

< 270 555 >

< 4 392942>

5 000

<4387942>

<681 4945>

1 169 906

7 450 000

<9054893>

<7 249 932 >

<44069>

869 825

< 220 B3B >

648 987

5

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE lcnutes en Dinors tunisiens)

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reÇus des clients

lntérêts reÇus

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation
et du personnel

Décaissements en faveur de l'Etat (impÔts et taxes)

lntérêts payés

Flux de trésorerie provenant de I'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations

corporelles et incor

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations

corporelles et relles

Flux de trésorerie prove nant des activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de f inancement

Dividendes et autres distributions payés

Dividendes et autres distributions reÇus

Encaissement d'em Pru nts

Rem bou rsement d'em Pru nts

Flux de trésorerie provenant des activités de f inancement

lncidences des variations des taux de change sur les

liquidités et ents de liquidités

Variation de trésorerie

Trésorerie au début de I'exercice

Trésorerie à la clôture de I'exercice
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2016Notes
.a.

2017

42 869 661

3 456 1B

(23) < 211 232 >

B 791215 12 551 768

95 026

(26) 1162 407

(27) 5 300 000

(2e) 52 325

< 668 516 >

648 987

(30) <19529>
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Exercice clos Ie 31 décembre 2017

Arrôté ou 31 Cécernbre 2Ol7

1. PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

nÉrÉneNTrEL o'ÉrRsoRATroN DEs Érars FINANcTERS

I\OTES AI]X ETATS FII\ANTICTEI?S
D'A]]? L IQI]IDE TI]]\ISIE

. Les états financiers de la société Air Liquide Tunisie sont

élaborés conformément aux conventions, principes et

méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel de la

comptabilité financière ainsi que par les normes comptables

tunisiennes.
. Les états financiers sont établis en dinars tunisiens et

couvrent la période allant du 1'' janvier au 31 décembre1O17.
. Les états financiers comprennent le bilan, létat de résultat,

létat de flux de trésorerie et les notes annexes.
. Létat de résultat et létat des flux de trésorerie sont présentés

selon les modèles de référence prévus par la norme

comptable générale

PRINcIPES ET uÉTnoDES coMPTABLES

. lmmobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles comprennent essentielle-

ment les logiciels informatiques.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix de

revient d'origine (coût historique). Lamortissement est calculé

selon la méthode linéaire sur trois ans.

. lmmobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur

prix de revient dbrigine (coût historique)

Le prix de revient correspond au prix dâchat auquel sont

ajoutés les droits et taxes supportés et non récupérables, et

en général tous les frais directement rattachés à la mise en

marche de léquipement.

Les immobilisations sont amorties linéairement aux taux

suivants :

Constructions So/a

Agencements, aménagements et installations 1Oo/o

IVatériel et outillage 1Oo/o

IVatériel de transport 2Oo/o

It/obilier et matériel de bureau 1}o/o

Emballages commerciaux lOo/o

N/atériel informatique 33.33 7o

La date de départ des amortissements est celle de leur mise

en service. Lamortissement des immobilisations mises en

service au cours de l'exercice est calculé en respectant la règle

du prorata temporis.

I Revenus
Les revenus sont évalués à la juste valeur des contreparties

reÇues ou à recevoir au titre de la vente des marchandises, des
produits fabriqués et des prestations de services.

. Ventes de marchandises
Les revenus provenant de la vente de marchandises sont

comptabilisés lorsque, I'entreprise a transféré à lacheteur

les principaux risques et avantages inhérents à la propriété.

En général, ce transfert sopère lors de la livraison de la
marchandise.

. Prestations de services
Les revenus découlant des prestations de services sont
comptabilisés au fur et à mesure de lêxécution du service.

r Stocks
Les stocks de la société comprennent :

r Les matières premières

r Les matières consommables

r Les produits finis (gæfabriqués)

r Les marchandises (gazet autres produits importés)

Les matières premières, matières consommables et

marchandises sont valorisées à leurs prix de revient qui

comprennent les prix dâchat majorés des frais dâpproche.

Les produits finis sont valorisés à leur coût de production.

Les stocks sont comptabilisés selon la méthode de

l'inventaire permanent et valorisés selon la méthode de
prélèvement par lot.

A la clôture de lêxercice, la différence entre la valeur de
réalisation nette et la valeur de comptabilisation fait lbbjet le
cas échéant d'une provision pour dépréciation.

r Opérations libellées en monnaies étrangères

Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées

au cours du jour de l'opération, à lexception de celles faisant
lbbjet d'une couverture de change à terme, constatées au

cours de couverture.

A la clôture de lêxercice, les éléments monétaires libellés

en devises et ne faisant pas lbbjet d'une couverture à terme
sont actualisés au cours de clôture.

Les pertes et gains de change sur les éléments monétaires à
court terme sont portés, respectivement, dans les comptes
de charges ou de produits financiers.
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2. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS

BILAN. ACTIF

Note 1 Immobilisations corporelles et incorporelles
Les variations des valeurs brutes sânalysent comme suit :

Rubriques
Valeurs

lmmobilisations lles

Logiciels
Fonds de commerce
lmmobilisations
Terrains

Constructions
N/atériel et outillage

N/atériel de transport

N/N/B&AAI
Emballages
I mmobi I isations encours

Total l1

Rubriques
Amortissements

au 31112/2016

ÉTeTS FINANCIERS IT\TDIV]DUELS / AIR LIQUIDE TUNISiE

Exercice clos le 31 décembre 2017

909

< 346 620 >
4 227 842

45 868 363

< 335 061 >

138 431

2302625

< 335 061 >

< 171 544 >

ffi

15

2

I mmobil isations i ncorporelles

Logiciels
Fonds de commerce

lmmobilisations
Terrains

Constructions
N/atériel et outillage

N/atériel de transport

N/N/B&AAI
Emballages
I mmobil isations encours

2 099149
2099149

79 651 872

2148 232
32198 082

2725114
10 901 278

31 679 166

81 751 021Total

Note 2 Immobilisations linancières
Le solde de cette rubrique sanalyse comme suit

I 300
238 652
160 577

236 514

B 576

2173 453

$ffi

2834 736

2017 2o^16ES

Titres de participation

Souscription à l'Emprunt National

Prêts au personnel

Dépôts et cautionnements
Total brut

(a)

(b)

046
50 000
60 636
114 982

979 664

754 046
50 000
60 636
114982

979 664

Provisions pour déprécation des immobilisations financières < 131 322> < 131 322>

Total net B4B 342 B4B 342

(a) Le solde de ce compte comprend principalement Ia valeur des titres détenus dans notre filiale, la société Air Liquide Tunisie Services, pour un

montant de 749 940 DT correspondant à la détention de 99,99 o/o de son capital.

(b) ll sâgit de la partie à plus d'un an des prêts accordés au personnel,
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Acquisitions

7 664

Les variations des amortissements sanalysent Comme suit

Autres

5

<797 766 >

ffi
i:

uïll

250 >:rii4l
iiiil ,],
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Exercice clos le 31 décembre 2017

I\OTES AI]X ETATS FII\ANIICIEI?S
DAII? LIQI]IDE TIJI\IS]E

Arrêté cu 31 décembre 2Ol7

Note 3 Stocks
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

2017 2016
N/atières premières

N/atières consom mables
Gazfabriqués
N/archand ises en transit
Total brut

281 982
3 290 185

1 236766
4115

4 813 048

380 485
3 641715

868 891

12 956
4 904 047

Provision des stocks
Total net

< 521 000 > <94 905 >

4 292 048 4BA9 V2

Note 4 Clients et comptes rqttqchés
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

Rubriques 2017 2016
Air Liquide Tunisie Services
Autres clients
Total brut

40 627 604
5182 438

45 81 0 042

35745 479
3 408 710

39 154 189
Provision pour déoréciation des clients <1189468> < 1 041481 >

Total net 44 620 574 38 1l2708

Note 5 Autres qctifs courants
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques 2017 2Arc
Charges payées ou comptabilisées d'avance
Sociétés du Groupe
Consignations en douane
Produits à recevoir
Autres comptes d'actifs courants
-[otal brut

(a)

60 213

180 176

33 700
95 137

757 124

1 126 350

151 568
664 652
39 690
163747

639 599
1 659 256

Provision oour des autres actifs <90763> <90763>
Total 1 035 587 1 568 493

(a) Ce poste enregistre principalement les règlements clients encaissés par Air Liquide Tunisie Servrces pour le compte dAir Liquide Tunisie.

Note 6 Plqcements et autres actifs linanciers
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

Ru ues zAfi 2016
Prêts à moins d'un an accordés au personnel
Titres de olacement 2178

5 250
2178

Total 11 053 7 428

Note 7 Liquidités et équivqlents de tiquidités
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

R 2016
Banque de Tunisie

UBCI

Autres établ issements bancai res
Caisses

580 660
2 689

62 608
3 030
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422770 648 987Total

Rubrioues

2o17
413 864

2 422
2 624
3 860
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Exercice clos le 31 décembre 2017

BILAN. PASSIF

Note I Ccpitcrux propres

Le tableau de variation des capitaux propres au 31 Décembre 2017 se détaille comme suit

Rubriques

Capital social (a)

Réserve légale

Fonds Social

Autres réserves

Su bvention d' i nvestissement

Résultat de l'exercice

d'investissement

Total

(a) Le capitalest divisé en 1 459 044 actions de 25 Dinars chacune.

(b) llsâgit des dividendes décidés par lAssemblée Générale Ordinaire statuant sur les états financiers de 2016.

Les principaux actionnaires sont les suivants :

Actionnaires
Air Liquide lnternational

Banque de Tunisie

Banque Nationale Agricole

Autres

Total

Note 9 Àutres Possifs fincnciers
Le solde de ce poste correspond aux dépôts de garantie reçus des clients. Ces dépôts sont remboursables à la restitution des

emballages dans létat oÙ ils ont été pris par le client.

Note 10 Fournisseuls et comptes rattachés

Le solde de ce poste sanalyse comme suit:

Rubri ues

Fou rn isseu rs d'exploitation

Fournisseurs d'immobilisation

FournisseurS d'immobilisation Retenue de Garantie

Fournisseurs d'exploitation, factures non parvenues

Fou rnisseurs d'immobil isation, factu res non
862 338

5

Total
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Au 31 décembre
2016 (avant
affectation
du résultat)

Affectation
du résultat 2016

Autres
variations

Au 31 décembre
2017 (avant
affectation
du résultat)

35 336 225

3 411775

52781

401 676

935 336

6 264 358

ij

121848

50 000
< 272 251 >

<71 295 >

<4875>
< 290 467 >

7 376 398
<1135000>

<6264358>

1 139 875 36 476100

3 533 623
31 486

124 550
644 869

7 376 398

46 402151 < 5 229761 48 187 026

Nombre d'actions Pourcentage
863 273

250102

161 403

184 266

5917o/o

1714o/o

11,060/o

12,630/o

1 459 044 100,00%

2017 2016

6 406 341

1217 573

62021

5 280 513

106 539

6 583 582

1 325 150

146 868

2794 512

12226

13 072987
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]\OTES AUX ETATS F]1\A\I]C]E]?S
DA]]? LIQI]IDE TUI\]SIE

Arrêté cu 31 décernbre 2C77

Note 11 Autres pqssifs courqnts
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Ru

Charges à payer

CNSS
Compte courant actionnaires

Société du Groupe

lmpôts et taxes

Autres créditeurs

(a)

(b)

2017

448 986

87 063

67 847

2 368 230

879 958

2016
290752 700 089

403 995

84 377

37 641

1 544784

1 425786
Total 5142 836 4196 672

(a) Ce poste comprend pour l'essentiel les charges du personnel à payer au titre des départs à la retraite et des bonus.
(b) Ce poste enregistre les règlements clients encaissés par Air Liquide Tunisie pour le compte dAir Liquide Tunisie Services.

Note 12 concours boncqires courcnts et cutres pqssifs finonciers
Le solde de ce poste sânalyse comme suit :

Rubriques 2017 2016
Banque de Tunisie

Echéance des emprunts à moins d'un an

442 299

121 544 2841493
Total 563 843 2 841 493
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Exercice clos le 31 décembre 2017 5

ETAT DE RESULTAT

Note 13 Revenus

Le solde de ce poste englobe notre chiffre dâffaires réalisé sur les ventes de gaz et de matériel durant l'année2017.

Note 14 Coût des ventes
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Note 15 Autres produits d'exploitction
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

Location

Produ its divers d'exploitation

des subventions d'investissement lnscrite au résultat

Total

Note 16 Coûts de distrlbution
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Achats non stockés

Frais de personnel

Services extérieurs

Amortissements et

Total

Note 17 Charges qdmlnistratives

Le solde de ce poste sânalyse comme suit :

Frais du personnel administratif

Services extérieurs

Achats non stockés

Amortissements et

2 595

392 591

1 524 958Total
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Rrbriq*" 201? 2016

30347383 28701 586Chiffre d'affaires

16

Achats consommés 13 334 796 13 543 037

Frais de personnel 3 380488 2 965 564

Services extérieurs 2161208 1 969 844

Amortissements et provisions 3 876 781 2 7ll 947

To1al 22753273 21190392

iiirlilirilitlTlffi

641 381

2016
15374

389 793

432310

193 516

r 030 993

2016
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Exercice clos Ie 31 décembre 2017

I\OTES AUX ETATS FII\A\TIC]EI?S
DAII? LIQUIDE TI]I\IS]E

Arrêté cu 3l décennbre 2Cl7

Note 18 Autres chcrgres d'exploitqtion
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

Rubriques 2017 2016
Redevance Air Liquide SA

Amortissements et provisions

Services extérieurs

221 096

417 308

299 806

128250

100 784
Total 638 404 528 840

Note 19 Produits financiers nets
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques 2017 2016
Charges f inancières < 914168 >

lntérêts débiteurs des comptes courants

lntérêts des emprunts

Escompte

Pertes de change

< 105 077 >

< 171 454 >

<5981>

< 742 268 >

< 139 023 >

< 221 BB7 >

<B 5.10 >

< 544748 >

Produits f inanciers 2 691 020 2 390 976
lntérêts de retard

lntérêts créditeurs des comptes courants

Gain de chanqe

(a) 2207 218

4 428

479 374

1 954 566

1B

436 392
Produits f inanciers nets 1 666 240 1476 B0B

(a) Ce poste enregistre principalement le montant des intérêts de retard sur les factures commerciales échues et non payées par Air Liquide Tunisie
Services.

Note 20 Produits des porticipctions
ll sâgit des dividendes perçus de notre filiale Air Liquide Tunisie Services au titre de l'exercice 2016.

Note 21 Impôt sur les sociétés
LimpÔt a été calculé en prenant en compte les réintégrations et les déductions fiscales ainsi que les exonérations d'impôt provenant
des opérations d'exportation et d'investissement.
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ÉT TS FINANCIERS II{DIVIDUELS / A]R LIQUIDE TUNTISIE

Exercice clos le 31 décembre 2017

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE

Note 22 Impôts et taxes PcYés
Ce poste représente les règlements des acomptes provisionnels, les droits et taxes mensuels ainsi que les paiements dus suite à la

reconnaissance de dette pour le contrÔle fiscal.

Note 23 Intérêts PaYés

Ce poste représente les décaissements des intérets débiteurs des comptes bancaires, ainsique ceux des emprunts.

Note 24 Déccissements provenqnt de I'ocquisition des immobilisations

Ce poste représente les paiements sur investissements corporels et incorporels réalisés au cours de lêxercice 2017.

Note 25 Dividendes et cutres distributions poYés

Le solde de ce poste représente les dividendes et autres distributions payés par Air Liquide Tunisie au titre de lêxercice 2016'

Note 26 Dividendes et autres distributions reçus

Le solde de ce poste représente les dividendes reçus dAir Liquide Tunisie Services au titre de l'exercice 2016.

Note 27 Encaissement d'emprunt

Lesoldedece poste représente lesoldedesempruntsàcourttermecontractésauprès de la BT pour lefinancementdesopérations

dêxportations et de stock.

Note 28 Remboursement d'emPrunt

Le solde de ce poste représente |es remboursements de l'emprunt contracté auprès de la BI

Note 29 Incidences des vqrictions des taux de chcnge sur les liquidités
et équivalents de liquidités

Le solde de ce poste représente l'incidence des variations des taux de change sur les liquidités en devises.

Note 30 TrésoIefle à lcr c1ôtuIe de l'exercice

Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

5

2017 2016
Rubriques
Banque de Tunisie

UBCI

Autres établissements bancaires

Caisses

<28 435 >

2 422

2624

3 860

580 660

2 689

62 608

3 030

<19529> 648 987
Total

Note 31 Engclgements hors bilcln

Les engagements hors bilan sanalysent comme SUit

2017 2016
Rubriques
Cautions douanières

Cautions sur marchés

210 560 32 060

12 035

210 560 44 095
Total
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PROTÉGER
LES PATIENTS
ACCOI\4PAGI\IEI?
LES PI?OFESSIOI\1\E
DE SA\TTÉ
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ETATS F]I\A]{C]E I?S CONSOLIDES
AI]? LIQI]IDE TI]]\IS]E

EXERctcE clos LE 3t nÉcrMBRE 2077

BILAN

LES ACTIFS

LES CAPITAUX PROPI?ES ET PASS]FS

ETAT DE I?ESULTAT

ETAT DES FLUX DE T]?ESOI?EI?]E

NOTES AUX ETATS FINANICIERS
CONSOLIDES / AIR LIQUIDE TUNISIE
pnÉSENTATIot\ DU GI?ouPE
pRrr\crpEs ET vÉTFToDES DE col\SoLIDATIoN
I\OTES I?ELATI\ÆS AUX ÉTATS FINA\TC]EI?S

BILAN - ACTIF

BILA\T - CAPITAUX PI?OP]?ES ET PASSIF

Érer DE pÉsuLTAT

41

15

46

17

18

18

50

50

53

55
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Exercice clos le 31 décembre 2017

EILAI{
Arrêté ou 31 décennbre 2Ol7

LES ACTIFS (chiffres en Dir-rcrs turrlsiens)

Actifs immobilisés

I m mobi I isations i ncorporel les

N/oinS : amortissements

I mmobi I isations corporel les

N/ oi ns: amortissements

I mmobi I isations f i nancières

N/oins : provisions

Total des Actifs immobilisés

Autres actifs non courants

Total des actifs non courants

Stocks

Clients et comptes rattachés

N/oir'^rs : provisions

Autres actifs courants

N/oir^ts : provisions

Placements et autres actifs f inanciers

N/oins : provisions

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

3 326 360

<2537 506 >

7BB 854

115 074 765

< 81 794 658 >

33 280 107

301 547

< 189 570 >

111 977

34 180 938

34 180 938

13 566 400
<1265537>

12 300 863

35 677 106

<7 403 383 >

28 273 723

5 994 909

< 132 344 >

5 862 565

15 428

15 428

5 376 402

51 B2B 981
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3 415 197

(1) 750 702

117 571508

(1) 30 B7o 407

300 421

< lB9 570 >

(2) 110 851

31 731 960

31 731 960

Actifs courants Notes 2017 2016
14 306 527

N/oir^ts : provisions

(3) 12 401 713

38 891 869

(4) 30 651 737

4 292 596

< 132 345 >

(5) 4160 251

15 178

00

(6) 15 178

(7) 6 895 533

54 124 412



LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS lcnrifres en Dinors tunisiens)

Capital social

Réserves

Réserves Consolidées

Subventions reÇues

Fonds social

I ntérêts N/ i noritai res

Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice

Résultat de l'exercice

Part du groupe

lntérêts des minoritaires dans le résultat

Dont : Compte Spécial d'lnvestissement (à Oéduire du résultat de

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Passifs non courants

Emprunts

Autres passifs f inanciers

Provisions

Total des passifs non courants

Passif s cou rants

Fournisseurs et comptes rattachés

Autres passifs courants

Concours bancaires et autres passifs f inanciers

Total des passifs courants

Érars FII\TANCIERS CoNSoLIDES / AIR LIQUIDE TUI{ISIE

Exercice clos le 31 décembre 2017

35 336 225

3 813 451

58 713

935 336

52781

302141

40 498 647

6 550 687

6 368 480

182 207

1 135 000

47 049 334

1 539 855

12 972 021

BB 335

14 60 0 211

13 260 263

6 BB3 630

4 216 481

24 360 374

38 960 585Total des passifs

RAPPORT ANNUEL 2OI7 â ÀIR IIOUIDE TUNISIE 47

Capitaux propres
36 476 100

3 658 172

B0 632

644 869

31 486

110 617

41 001 876

9 207 445

B BOB OO5

399 440

1215 850
I'exercice)

(B) 50 Zoe 321

Passif s

(e) 1 404 586

(10) 12 894 748

BB 335

14 387 669

(11) 13 225 177

(12) 6 237 852

(13) 1 796 353

21 259 382

35 647 051
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Exercice clos !e 31 décembre 2O1T

Revenus

Etot de résultot et flux de trésorerie
\lodèIe de référence (Arrêté ou 3l décembre 2Ol7)

ETAT DE RESULTAT (Chiffres en Dincrs tunisiens)

73 653 744

Coût des ventes (15) < 49 960 620 > < 46 B0g 106 >

N/arge brute

Autres produ its d'exploitation (16) 656 047 725 607

Frais de distribution (17) < 4106 108 > < 3 g1B 263 >

Frais d'ad m i n istrat i on (18) < lt 621558 > < t0 752 382 >

Autres charges d'exploitation (19) < 2725 738 > < 2702 528 >

Résu ltat d'exploitation 12 702 805 10 197 072

Charges f inancières nettes (20) <1489 182> <1046380>
Produits des placements

Produits des participations

Autres gains ordinaires 778 517 248 955
Autres pertes ordinaires < 26 364 >

Dotation aux provisions pour risques et charges

Reprise sur provisions pour risques et charges

Résultat des activités ordinaires avant impôt 11 9 65 776 9 399 647

lmpôt sur les bénéf ices (21) <2758331 > <2241068>

Résultat des activités ordinaires après impôt 9 2A7 445 7 158 579

E léments extraord i nai res < 607 892 >

Résultat net de l'exercice 9 207 445 6 550 687
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Exercice clos Ie 31 décembre 2017

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE lctlttres en Dinors tunisiens)

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Encaissements reÇus des clients BB 943 552 78 547 458

lntérêts reÇus 13 433 4 835

Décaissements en faveur des fournisseurs d'exploitation
et du personnel

< 69 487 3BB > < 58 002 861 >

Encaissements provenant de l'Etat B0 107

Décaissements en faveur de l'Etat (impôts et taxes) <7 272 378 > <6126715>

lntérêts payés < 420 261 > < 468 336 >

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 11 857 065 13 954 381

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
corporelles et incorporelles

<3259792> <4680817>

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
177 740 169 132

corporelles et incorporelles

Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations
f inancières

< 4750 >

Encaissements provenant de la cession d'immobilisations
f inanciè res

3 500

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement <3082052> <4512935>

Flux de trésorerie liés aux activités de f inancement

Encaissement dépôt de garantie 175 545 212755

Décaissement dépôt de garantie <27762> <30401>

Dividendes et autres distributions payés <5227075> <6814945>

Encaissement Emprunts 5 300 000 7 450 000

Rem bou rsement d'empru nts <7950000> <9054893>

Flux de trésorerie provenant des activités de f inancement <7 729 292 > < B 237 484 >

lncidences des variations des taux de changes sur les liquidités
355 383 82124

et équ ivalents de liquidités

Variation de trésorerie 1 401 104 1 286 086

Trésorerie au début de l'exercice 4 359 705 3 073 619

Effet périmètre

5 760 809 4 359 705Trésorerie à la clôture de l'exercice
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Arrêté cru 31 décembre 2077

ÉTaTS FINIANCIERS CC]\SoLIDES / AIR LIQUIDE TUNISIE

Exercice clos !e 31 décembre 2017

PRESENTATION DU GROUPE

Le Groupe Air Liquide Tunisie est constitué comme suit

Air Liquide Tunisie
Production des gaz industriels et
médicaux

1. PRINCIPES ET METHODES DE
CONSOLIDATION

r Référentiel délaboration des états financiers

Les comptes consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie
sont établis conformément aux conventions, principes et

méthodes comptables prévus par le cadre conceptuel
de la comptabilité financière, ainsi que par les normes
comptables tunisiennes relatives à la consolidation, et par

la loi n' 2001-117 du 6 décembre 2001, portant mise à jour

du code des sociétés commerciales.

Les états f inanciers consolidés sont établis en dinars
tunisiens et couvrent la période allant du 1er janvier au

31 décembre 2017.

Les états financiers consolidés comprennent le bilan, l'état

de résultat, l'état des flux de trésorerie et les notes annexes,

r Périmètre et méthode de consolidation

Le périmètre de consolidation comprend :

- Air Liquide Tunisie : société mère,

- Air Liquide Tunisie Services : filiale détenue à hauteur de
99,99% par Air Liquide Tunisie,

- VITALAIRE (ex Air Séparation Tunisie) : filiale détenue à
hauteur de 99,990/o par Air Liquide Tunisie Services,

- Air Liquide Specna : filiale détenue à hauteur de 33.33%
par Air Liquide Tunisie Services.

La méthode de consolidation utilisée est la méthode
d'intégration globale. Ainsi, tous les comptes, tant de lâctif
que du passif, sont incorporés poste par poste au bilan de
la société mère avec constatation au passif des droits des
actionnaires minoritaires. La même opération est effectuée
pour les comptes de résultat.

r Principes et méthodes comptables
o lmmobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiel-
lement les logiciels informatiques.

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix
de revient d'origine (coût historique). Lamortissement est
calculé selon la méthode linéaire sur trois ans.

. lmmobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur
prix de revient dbrigine (coût historique)

Air Liquide SPECNA Production de gaz spéciaux

Principaux indicateurs des sociétés du Groupe :

(En milliers de dinars)

VIÏALAIRE
(ex Air Séparation Tunisie)

Air Liquide Tunisie

Air Liquide Tunisie
Services

VITALAIRE (ex Air
Séparation Tunisie)

Air Liquide SPECNA

500 parts sociales à
Air Liquide Egypt SARL

Vente et location de matériel de soin
à domicile

Capitaux
Propres

79 601

54298

570

4 598

48187

3 586

<2>

761

7 376

2744

<108>

596

Air Liquide Tunisie Services est une société anonyme
régie par la loi 91 -44 du 13 juillet 1991 sur le commerce de
d istribution

Elle a été créée le 15 juin 1992 avec un capital de
750 000 dinars, détenu à concurrence de 99,992o/o par Air
Liquide Tunisie

VITALAIRE (ex Air Séparation Tunisie) est une société à
responsabilité limitée au capital de 200 000 dinars divisé
en vingt mille parts de dix dinars chacune.

Air Liquide Specna est une société à responsabilité limitée
au capital de 150 000 dinars divisé en mille cinq cents
(1 500) parts sociales de cents dinars (100) chacune,
attribuées aux associés comme suit :

500 parts sociales à
Air Liquide Tunisie Services SA

50 000 Dinars

500 parts sociales à
Air Liquide N/aroc SA

50 000 Dinars

50 000 Dinars
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Le prix de revient correspond au prix dâchat auquel sont

ajoutés les droits et taxes supportés et non récupérables et,

en gén éral, tous les frais directement rattachés à la mise en

marche de léquipement.

Les immobilisations sont amorties linéairement aux taux

suivants:

Agencements, aménagements et installations 10o/o

N/atériel de transport 20 o/o

Embal lages commerciaux 10 o/o

La date de départ des amortissements est celle de leur mise

en service. Lamortissement des immobilisations mises en

service au cours de l'exercice est calculé en respectant la règle

du prorata-temporis.

r Revenus

Les revenus sont évalués à la juste valeur des contreparties

reÇues ou à recevoir au titre de la vente de marchandises et de
produits fabriqués, de la prestation de services et de l'utilisation

des ressources par des tiers.

. Ventes de marchandises

Les revenus provenant de la vente de marchandises sont

comptabilisés lorsque l'entreprise a transléré à lâcheteur les

principaux risques et avantages inhérents à la propriété.

. Prestations de services

Les revenus découlant de la prestation de services sont

comptabilisés au fur et à mesure que les services sont rendus.

Érars FrNA\rcrERS corltsolrDEs / ArR LreurDE TUrNrsrE
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r Stocks
Les stocks de la société comprennent :

- Les matières premières
- Les matières consommables
- Les produits finis (gazfabriqués)

- Les marchandises (gazet autres produits importés)
- Les stocks de matériel de soudage
- Les stocks de matériel médical

Les matières premières, matières consommables et

marchandises sont valorisées à leur prix de revient qui

comprend le prix dâchat majoré des frais dâpproche.

Les produits finis sont valorisés à leur coût de production.

Les travaux chevauchant sur plusieurs exercices sont

comptabilisés en stock de travaux encours lorsque le

revenu correspondant nêst pas réalisé au sens de la norme

comptable sur les revenus.

Les stocks sont comptabilisés selon la méthode de

l'inventaire permanent et valorisés selon la méthode de
prélèvement par lot,

A la clôture de lexercice, la différence entre la valeur de

réalisation nette et la valeur de comptabilisation fait l'objet,

le cas échéant, d'une provision pour dépréciation.

r Opérations libellées en monnaies étrangères
Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées

au cours du jour de lbpération, à lexception de celles faisant

lbbjet d'une couverture de change à terme, constatées au

cours de couverture.

A la clôture de lexercice, les éléments monétaires libellés en

devises et ne faisant pas l'objet d'une couverture à terme sont

actualisés au cours de clôture.

Les pertes et gains de change sur les éléments monétaires à

court terme sont portés, respectivement, dans les comptes de

charges ou de produits financiers.
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Exercice clos le 31 décembre 2017

2. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS

BILAN. ACTIF

Note 1 Immobilisations corporelles et incorporelles
Les variations des valeurs brutes sanalysent comme suit :

Rubriques Valeurs brutes
au 3U12/2O16

Acquisitions Reclassement Autres Valeurs brutes
au 31/12/2017

lmmobilisations incorporelles 3 326 360 7 664 81 173 0 3 415197

Survaleur (1)

Logiciels

Fonds de commerce

1 059 266

2207 094

60 000

7 664 81 173

1 059 266

2 295 931

60 000

lmmobilisations corporelles 115 074765 3 480 331 < BI 173> < 902 415> 117 5-,71508

Terrains

Constructions

lVatériel et outillage

lt/atériel de transport

N/tVB&AAI

Emballages

I mmobil isations encours

909 214

4 218 542

47 5AB 425

5 604 866

15 300 498

39 220 r38

2 313 082

9 300

242 031

434 989

236 514

B 576

2 548 921

1 240 206

875721

327 744

<2524844>

< 538 467 >

< 159 515 >

< 335 061 >

130 628

909 214

4 227 842

48 452195

5 BB0 340

16 077 672

39 687 086

2337 159

Total fiB 4A1Q5 3 487 995 < 902 415 > 120 986 705

(1)Ce montantcorrespond àlécartdâcquisition dégagé lorsde l'intégration de lasociétéVITALAIRE (exAirSéparation Tunisie)

Les variations des amortissements sanalysent comme suit

Rubriques Amortissements
au 31/12/2016 Dotations 2O17 Autres variations Amortissements

au 3U1212O17

I mmobilisations incorporelles 2 537 506 r26 989 .4.95

Survaleur

Logiciels

Fonds de commerce

423707

2113799

52 963

74 026

476 670

2187 825

I m mobi I isations corporel les B1 794 658 6 558 625 <1652 182> 86 701 101

Terrains

Constructions

It/ atériel et outi I lage

lVatériel de transport

tVN/B&A.AI

Emballages

2148 232

33 359 009

3 686 257

10 921 992

31 679 168

< 989 612 >

< 148162 >

< 342 864 >

< 171 544 >

2 302 625

35 321 598

4 223 833

11767 018

33 086 027

154 393

2952201

685 738

1187 890

1 578 403
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Note 2 Immobilisations financières
Le solde de cette rubrique sanalyse comme suit

R

Titres de participation

Souscription Emprunt National

Prêts au personnel

Dépôts et cautionnements

Total brut

Provisions pou r déprécations des i m mobi I isations f i nancières

Total net

(a) ll sâgit de la souscription de 100 actions nominatives dans le capital de l'lnstitut lVéditenanéen des Technologies de la lVétallurgie " IIVTT ,

(b) ll sâgit de la partie à plus d'un an des prets accordés au personnel.

Note 3 Stocks

Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques

Gaz

N/atériel de soudage

lVatériel médical

N/atières premières

N/atières consommables

N/ateriels gaz

lVarchandises en transit

Travaux en-cours

Total brut

Provision pour dépréciation des stocks

Total net

Note 4 Clients et comptes rattqchés
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

(a)

(b)

23 509 740

4763 983

7 403383

35 677 106

<7 403383 >

28 273723

Clients

Clients, effets à recevoir

Clients douteux ou litigieux

ïctal brut

Provision pour dépréciation des comptes clients

Total net
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2Afi 2016

13 555

50 000

60 636

176 230

13 555

50 000

61762

176 230

300 421 301 547

< 189 570 > < lB9 570 >

110 851 111977

2017 2016

2656372

2570767

3 873 632

283279

3 456 586

651 653

795 695

18 543

2136 706

2342241

3774 706

381782

3 756 508

750572

405 583

18 302

14306527 13 566 400

<1904814> <1 265 537 >

12 401713 12 300 863

Rubriques 2017 2016

26718 308

3 933 429

8240132

38 891 869

< 8240132>

30 651 737
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Note s Autres qctils courants
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques

Etat, crédit de TVA

lmpôt sur les sociétés

Consignations en douane

Charges com ptabi I isées d avance

Produits à recevoir

Autres actifs courants

Total brut

Provision pour dépréciation des autres actifs

Total net

Note 6 Plccements et cutres qctifs finqnciers
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

Prêts à moins d'un an accordé au personnel

Titres de placement

Total brut

Provision pour dépréciation des prêts

Total net

Note z Liquidités et équivalents de liquidités

Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques

Banque de Tunisie

UBCI

BIAT

Caisses

Autres établissements bancaires

Total

tr/\)+ ]?APPO]?T ANI\UEL 2077 î ÀIR TIOUIDE TUNISIE

20^17 2016

3 007 834

0

128829

173354

99 257

BB3 322

3 749 130

793 093

i39 B2B

151 568

163747

997 543

4292596 5 994 909

< 132345 > <132344>

4160 2s1 5 862 565

Rubriques 2017 2016
13 000

2178

13 250

2178

15178 15 428

15178 15 428

2017 2016
6 868 218

B 833

0

15 B5B

2624

5246 B4B

15226

101 319

10 208

2 801

6 895 53s 5 376 402



BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIF

Note a CcrPitcrux Propres
Le tableau de variation des capitaux propres au 31 décembre 2017 se détaille comme suit

Rubriques

Au 31 décembre
2016 (avant
affectation
du résultat)

Capital social (a)

Réserve légale

Autres réserves

Réserves consolidées

Su bvention d' i nvestissement

Fonds social

I ntérêts des minoritaires

Résultat de lexercice

Compte spécial d'investissement

Total 47 049334

(a) ll sâgit du capital social de la société mère, Air Liquide Tunisie. ll est divisé en 1 459 044 actions de 25 Dinars chacune.

Les principaux actionnaires sont les suivants

Actionnaires

35 336 225

3 411775

401676

58 7r3

935 336

52781

302141

6 550 687

0
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Pourcentage

5917o/o

1714o/o

11,060/o

12,630/o

Air Liquide lnternational

Banque de Tunisie

Banque Nationale Agricole

Autres

< 4875>

< 264 410 >

<290 467 >

<71295>

< 191 524>

9207 445

<1135000>

1 139 875

B 389 749

Total
1459 044 100,00o/o

Note g EmPrunts
Le solde de ce poste représente le montant en principal à long terme des emprunts, ainsi que le montant à terme en principal relatif

aux contrats de location financement contractés par les sociétés du groupe.

Note to Autres pctssifs Iinanciers
Rubriques

2016

12 096 698

875323

(a)

(b)
Dépôt de garantie bouteilles

Dépôt fondant
12894748 12972021

Total

(a) ll sâgit des dépôts de garantie emballages. Ces dépôts sont remboursables à la restitution des emballages dans

(b) Le solde de ce poste représente les dépôts reçues de nos clients qui seront amortis sur la durée du contrat.

létat où ils sont pris par le client.
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Affectation
du résultat 2016

Autres variations

Au 31 décembre
2017 (avant
affectation
du résultat)

12t B4B

< 272251>

286329

50 000

<6550687>

1 135 000

36 476 100

3 533 622

124550

B0 632

644 869

31 486

110 617

9207 445

0

< 5229761, 50 209 321

863273

250102

161 403

184266

2017

12207 463

687 285
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Note tt Fournisseurs et comptes rqttachés
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

]\OTES AUX ETATS FI]\A\I]CIE]?S
COI\SOLIDÉS / AII? I-IQI]IDE TI]]\ISIE

Arrêté ou 3l décembre 2Ol7

Rubriques 2017 2016
Fou rn isseu rs d'exploitation

Fou rnisseurs d'immobilisation

Fournisseurs d'exploitation, factures non parvenues

Fournisseurs d'immobilisation factures non parvenues

Fournisseurs retenue de garantie

3 673 659

1 420 513

7 962 445

106 539

62 021

6 592 967

1 635 785

4 872 417

12 226

146 868
Total 13 225177 13 260 263

Note tz Autres passifs courqnts
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques 2017 2016
Charges à payer

Produ its constatés dâvance

CNSS

Compte courant d associés

Autres impôts et taxes

Autres créditeurs

(a)

(b)

1 900 740

532 471

942 396

87 063

777 132

1 998 050

1 366 652

771184

823 378

84 377

1654 575

2183 464
Total 6 237 852 6 BB3 630

a) Ce poste enregistre essentiellement les charges du personnel à payer relatives aux départs à la retraites et des bonus.

(b) llsâgit des jetons de présence et des dividendes à payer

Note tg concours bcncqires courcnts et autres pcssifs fincnciers
Le solde de ce poste sânalyse commesuit:

Rubriques 2017 2016
Banque de Tunisie

Echéance Emprunts à moins d'un an

1134724

661 629

1016 697

3 199 784
Total

1 796 353 4 216 481
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ETAT DE RESULTAT

Note t4 Revenus

Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques

Ventes de gaz

Ventes de matériel

Total

Note ts Coût des ventes

Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques

Achats consommés

Frais de personnel

Dotation aux provisions et amortissements

Autres charges directes

Ictal

Note to Autres produits d'exploitqtion
Le solde de ce poste sanalyse comme suit :

Rubriques

Produits divers d'exPloitation

Quote-part des subventions d'investissement inscrite au résultat

Total

Note tz Coûts de distribution
Le solde de ce poste sanalyse comme suit

Rubriques

Achats non stockés

Frais de personnel

Services extérieurs

Dotattons aux Provisions et amortissements

Total

ÉrerS FINA\ICIERS CCNSoLIDES / AiR LIQUIDE TUNISIE

Exercice clos le 31 décembre 2017

2016

56 417 870

17 235 874

73 653 744

2016

30 438 928

5704792

6 342 498

4 322 BBB

46 809 106

2016

42t 355

304 252

725 607

2016

181 596

473 535

2708 332

554 800

3 918 263
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2017

59 941 489

20 519 293

B0 460 782

2017

32 455 304

5747 384

6 832 370

4925 562

49 960 620

2017

365 580

290 467

656 047

2017

182 651

582769

2824 802

515 886

4106 108
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Exercice clos le 31 décembre 2O1T

]\OTES AUX ETATS FII\A\IICIE]?S
COI\SOL]DÉS / A]]? L]QT]IDE TUI\ISIE

Arrêté ou 31 décembre 2OlT

Note 18 Charges qdministratives
Le solde de ce poste sanalyse comme suit:

Rubriques 2017 2016
Frais de personnel

Services extérieurs

Achats non stockés

Dotations aux provisions et amortissements

6 146 185

4 279154

382 B3B

813 381

5 577 151

3 981 719

368 612

824 900
Total

11 621558 10752382

Note 19 Àutres chargres d'exptoitqtion
Le solde de ce poste s'analyse comme suit :

Rubriques 2017 2016
Redevances groupe

Services extérieurs

Dotations aux provisions et amortissements

2 020 837

704 901

2114 000

460 278

128 250
Total 2725 738 2702528

Note 20 Chqrges financières nettes
Le solde de ce poste s'analyse comme suit:

Rubriques
20^17 2016

Charges financières 2 648 283 1 925 040
lntérêts débiteurs des comptes courants

Pertes de change

Autres charges f inancières

183 564

2106 208

358 511

240 953

1240130

443957
Produits financiers <ll5g101 > < B7B 660 >
lntérêts créditeurs des comptes courants

Gain de change
<11 086>

<1148015>

<5185,

< 873 475 >

Charges financières nettes
1 489 182 1 046 380

Note 21 tmpôt sur les sociétés
LimpÔt aété calculé en prenant en compte les réintégrations et les déductions fiscales, ainsique les exonérations d'impôt provenant
des opérations d'exportation et de réinvestissement.

Note 22 Engcgrements hors bilcn
Les engagements hors bilan s'analysent comme suit

Rubriques 2017 2016
Cautions douanières

Cautions sur marchés
330 628

4 513 663

184 1BB

4 896 457
Total
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PREMIERE RESOTUTION

LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du conseil dAdministration et des rapports des
commissaires aux comptes, approuve les états financiers
de lexercice 2017 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les
opérations traduites dans ces états, faisant apparaître un
bénéfice net de7 376 3gZOg2 Dinars

Elle donne quitus entier aux membres du conseil
dAdministration de leur gestion pour l'exerci ce zo17.

DEUXIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale, après avoir pris connaissance du
rapport du conseil dAdministration et des rapports des
commissaires aux comptes, approuve les états financiers
Consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie de lexerci ce 2OjT
tels qu'ils ont été présentés.

TROISIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale constate qu'ir lui a été fait, sur les
opérations visées par les articles 2OO et suivants et larticle
475 du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu
par la loi. Elle approuve ces opérations.

SUATRIEME RESOTUTION

Conformément à la proposition du Conseil dAdministration,
lAssemblée Générale décide d'affecter le bénéf ice de
lexercice comme suit :

Bénéfice de lêxercice

Résultats reportés

Répartition

Réserves légales

Sous-total 1

7 376397,692

< 113 gBZ500 >

7 262410,192

Autres Réserves antérieures p4 550,635

Sous-tolal? 7 386 96A,82T

Réserves pour réinvestissements exonérés < 1 z1s8so,oo0 >

Fonds Social < BS OOO,O0O >

Report à nouveau <1O4O}O,42T >

Dividendes < 5 gB2 OBO,4O0 >

Solde

LAssemblée fixe en conséquence le dividende à 4.100 DT
pour chacune des 1 459 044 actions composant le capital
social.

Le paiement sera effectué à partir du 15 juin 2o1B

CINSUIEME RESOTUTION

L'Assemblée Générale ordinaire après avoir pris
connaissance du Rapport du Conseil dAdministration,
ratifie la cooptation de N/onsieur Jacques Cutayar en tant
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quAdministrateur en remplacement de N/adame Nathalie

Grenache pour le restant de son mandat qui prendra fin à

l'issue de lAssemblée Générale Ordinaire appelée à statuer

sur les comptes de l'Exercice clos au 31 décembre 2017.

SIXIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une

période de 2 années les mandats de N/onsieur Jacques

Cutayar et de la Banque de Tunisie.

Les mandats de N/onsieur Jacques Cutayar et de la
Banque de Tunisie prendront fin à I'issue de lAssemblée

Générale Ordinaire appelée à statuer sur les Comptes de

l'Exercice clos au 31 Décembre 2019.

SEPTIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale Ordinaire décide de nommer la

société Conseil Audit Formation CAF Sarl membre du

réseau i nternat ional Pri ceWaterhouseCoo pe rs représentée

par N/adame Abir N/atmti, en tant que co-commissaire

aux comptes de la société pour une durée de 3 ans.

Ce mandat prendra f in lors de lAssemblée Générale

Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos au

31/12/2020, La rémunération du commissaire aux comptes

sera fixée conformément à la réglementation en vigueur,

HUITIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant

des jetons de présence alloués aux administrateurs à

50 OO0 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux

membres du Comité dAudit Ce montant est mis à la

disposition du Conseil dAdministration qui en fixera la

répartition entre ses membres.

NEUVIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale autorise le Président du Conseil

à donner pouvoir à toute personne désignée par lui à

l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépÔt,

d'enregistrement et de publicité des décisions de la présente

Assemblée.
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N/esdames et N/essieurs les Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale
Extraordinaire, conformément à la loi et aux statuts de
notre Société, à I'effet de soumettre à votre délibération
un projet d'augmentation du capital de votre Société,
ainsi qu'un projet de modification statutaire.

r Dans le cadre d'une optimisation fiscale, votre Société a
réalisé, au cours de 2017, des investissements exonérés à
hauteur de 1215 850 DT

A cet effet, et pour nous permettre de nous conformer à
la réglementation en vigueut nous vous proposons de
procéder à une augmentation de capital d'un montant de
1 215 850 DT au moyen de l'incorporation au capital de
1 215 850 DT provenant des uréserves pour réinvestis-
sements exonérés" après affectation des résultats
de 2017.

Cette augmentation de capital serait réalisée par la
création corrélative de 48 034 actions de 25 DT chacune,
attribuées gratuitement à raison d'une action nouvelle
pour trente (30) actions anciennes avec jouissance au
1er janvier 2018.

En vue d assurer un bouclage exact de laugmentation du
capital tout en préservant l'équité entre les actionnaires,
Air Liquide Tunisie s'engage à acheter vingt quatre (24)

droits d'attribution de I'action Air Liquide Tunisie en vue de
leur annulation.

En conséquence, nous vous demandons de donner au

Président de votre Conseil dAdministration les pouvoirs

nécessaires pour remplir toutes formalités et prendre

toutes mesures en vue de la réalisation matérielle et
comptable de I'opération d'augmentation de capital et,

d'autre part, d'apporter aux statuts les modif ications
découlant de cette augmentation de capital.

r Afin de faciliter la réalisation du quorum et assouplir
la préparation et la tenue des conseils, le Conseil
dAdministration vous propose d'introduire deux modi-
fications statutaires portant sur l'utilisation des moyens
de télécommunication pou r la participation aux
délibérations des conseils (déOats et votes)

La participation aux réunions du ConseildAdministration
par visioconférence permettra aux administrateurs ne
pouvant se rendre sur les lieux de la réunion du Conseil
dAdministration, de participer de manière effective
aux débats du Conseil et au vote des points inscrits à
l'ordre du jour. L'objectif est dâméliorer et d'assouplir
la préparation et la tenue des conseils, réduire
l'absentéisme en permettant aux administrateurs
étrangers de délibérer même à distance.
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PREMIERE RESOTUTION

LAssemblée Générale Extraordinaire, après avoir enten-

du le rapport du Consell dAdministration, décide de porter

le capital social de 36 476 100 DT à 37 691 950 DT par

incorporation de 1 215 850 DT des réserves exonérées.

Cette augmentation de capital est réalisée par la création

de 48 634actions nouvelles au nominal de 25 DT attribuées

gratuitement aux actionnaires à raison d'une action nouvelle

pour trente (30) actions anciennes. Ces nouvelles actions

porteront jouissance à compter du 1er janvier 2018,

En vue d assurer un bouclage exact de l'augmentation du

capital tout en préservant l'équité entre les actionnaires,

Air Liquide Tunisie s'engage à acheter vingt quatre (24)

droits d'attribution de l'action Air Liquide Tunisie en vue de

leur annulation.

LAssemblée Générale Extraordinaire donne tous les

pouvoirs au Conseil dAdministration pour assurer la

réalisation et la constatation de la présente augmentation

de capital et procéder à la modification corrélative des

statuts.

DEUXIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale décide de modifier comme suit

l'article 6 bis des statuts :

ANCIEN TEXTE
Le Capital Social est fixé à 36 476 100 DT divisé en

1 459 044 actions de 25 Dinars chacune

NOUVEAU TEXTE
Le Capital Socral est flxé à 37 69/ 950 DT dlvlsé en

/ 507 678 actions de 25 Dinars chacune

TROISIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale décide de modifier comme suit

l'article 1B des statuts:

ANCIEN TEXTE:
REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

Le Conseil dAdministration se réunit, sur la convocation du

Président ou de la moitié au moins de Ses membres, aussi

souvent que l'intérêt de la Société I'exige, soit au siège social,

soit en tout autre endroit indiqué sur la Convocation, même

hors de Tunisie.

Les Administrateurs peuvent se faire représenter à chaque

séance du Conseil dAdministration par un Administrateur

présent, désigné par lettre ou télégramme, sans toutefois

qu'aucun membre du Conseil dAdministration puisse avoir

plus d'une voix en sus de la sienne. Tout Administrateur peut

également exprimer son vote par lettre ou télégramme.
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Pour la validité des délibérations, il faut que la majorité des

Administrateurs en fonction soit présente ou représentée

ou ait transmis son vote par lettre ou télégramme.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages.

En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

NOUVEAU TEXTE:
REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL

Le Conseil dAdministration se réunit, sur la convocation du

Président ou de la moitié au moins de ses membres, aussi

souvent que l'intérêt de la Société l'exige, soit au siège social,

soit en tout autre endroit indiqué sur la convocation, même
hors de Tunisie,

Les Administrateurs peuvent se faire représenter à chaque
séance du Conseil dAdministration par un Administrateur
présent, désigné par lettre ou télégramme, sans toutefois
qu aucun membre du Conseil dAdministration puisse avoir
plus d'une voix en sus de la sienne.

Pour la validité des délibérations, il faut que la majorité des
Administrateurs en fonction soit présente ou représentée ou

ait transmis son vote par lettre ou télégramme ou par e-mail.

Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Tout Administrateur peut également exprimer son vote par

lettre ou télégramme ou par e-mail.

Les administrateurs peuvent participer aux délibérations
du Conseil dAdministration (débats et vote) par les

moyens de visioconférence ou par tout autre moyen

de télécommunication sur demande verbale ou écrite

préalablement à la tenue du Conseil dAdministration,

Le Président du Conseil dAdministration peut également

autoriser un administrateur participant au Conseil par

visioconférence ou par télécommunication à représenter

un autre administrateur sous réserve que le Président

du Conseil dAdministration dispose avant la tenue de la
réunion, d'une copie de la procuration de ladministrateur
représenté.

Le registre de présence aux séances du Conseil qui est
signé par les administrateurs participant à la séance, doit
mentionner, le cas échéant, la participation d'administrateurs
par voie de visioconférence ou de télécommunication.

Les administrateurs participant aux délibérations du Conseil
dAdministration par des moyens de visioconférence ou de
télécommunication sont réputés présents pour le calcul du
quorum et de la majorité.

?ar ailleurs, le procédé de visioconférence ou
télécommunication ne peut être utilisé pour les décisions
suivantes : établissement des comptes sociaux annuels;
établissement des comptes consolidés annuels;
établissement des rapports de gestion de la Société.

SUATRIEME RESOTUTION

LAssemblée Générale décide de modifier comme suit
l'article 19 des statuts:



ANCIEN TEXTE:
PROCÈS VERBAUX DU CONSEIL

Les délibérations du Conseil sont constatées par des
procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé, soit
par le Président ou le membre qui remplit les fonctions et par

le secrétaire, soit par deux administrateurs ayant assisté à

la séance.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire

en justice ou ailleurs, sont signés, soit par le Président du

Conseil, soit par un autre Administrateur, soit par le secrétaire

du Conseil.

La justification du nombre des Administrateurs en exercice

et leur nomination, ainsi que la justif ication des pouvoirs des

Admrnistrateurs représentant leurs collègues et des votes

émis par lettre ou télégrammes, résultent valablement vis-

à-vis des tiers de l'énonciation dans le procès verbal de

chaque délibération et, dans les extraits qui en sont délivrés,

des noms des administrateurs présents ou représentés

(ou votant par écrit ou télégraphiquement) et des noms

des administrateurs absents.

La justification d'une procuration donnée par le Conseil

sans une délibération, résulte suffisamment d'un extrait de

procès-verbal de la séance contenant cette procuration.

NOUVEAU TEXTE:
PROCÈS VERBAUX DU CONSEIL

Les délibérations du Conseil sont constatées par des

procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signé, soit

PRoJET oe nÉsoLUTrcNS
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par le Président ou le membre qui remplit les fonctions et par

le secrétaire, soit par deux administrateurs ayant assisté à

la séance.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux, à produire

en justice ou ailleurs, sont signés, soit par le Président du

Conseil, soit par un autre Administrateur, soit par le secrétaire

du Conseil.

La justification du nombre des Administrateurs en exercice

et leur nomination, ainsi que la justification des pouvoirs des

Administrateurs représentant leurs collègues et des votes

émis par lettre par télégrammes ou par e-mail, résultent

valablement vis-à-vis des tiers de l'énonciation dans le

procès verbal de chaque délibération et, dans les extraits qui

en sont délivrés, des noms des administrateurs présents ou

représentés (ou votant par écrit, télégraphiquement ou par

e-mail ) et des noms des administrateurs absents.

La justification d'une procuration donnée par le Conseil

sans une délibération, résulte suffisamment C'un extrait de

procès-verbal de la séance contenant cette procuration,

CINOUIEME RESOTUTION
(Pouvoirs)

[Assemblée Générale autorise le Président du Conseil

dAdministration à donner pouvoir à toute personne

désignée par lui à leffet d accomplir toutes les formalités

légales de dépôt, d enregistrement et de publicité des

décisions de la présente Assemblée.
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