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CONS E I L D'ADN/ I N ISTRATION

Président du Conseil d'Administration
tV.lVohamed Habib BEN SAAD

Directeur Général
1t/. Abdel N/onem KOLSI

Administrateurs
- tV. tVichel LUCAS
- tV. Zouheir HASSEN
- tV. Ahmed KAMIVOUN
- La Banque de Tunisie représentée par [t/. Kamel JENDOUBI
- Le Groupe des Assurances du Crédit lVutuel représenté par tV. Pierre
REICHERT.

Présentation de I 'ASTREE
Dénomination; ASTREE, Compagnie d'Assurances et de Réassurances
Forme juridique ; Société Anonyme
Nationalité : Tunisienne
Sêge : 45, avenue Kheireddine Pacha - lOO2 TUNIS
Téléphone : 71 .9O4.211
Fax : 71 .902.723
E. A/l ai I ; courrier@astree. com.tn
Page facebook: www.facebook. com/Assurancesastree/
Date de constitution : 1949
Durée; 99 ans
Registre du commerce : B12O4B1gg7
A/l atricu le fiscal ; 000080SP1V000
Capital social : 20 000 000 Dinars
Obiet social; Entreprendre toutes opérations d'Assurances et de Réas-
surances de toutes sortes de risques en Tunisie et à l'étranger ainsi que
toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à celles-ci.
Exercice social ; Du 1er Janvier au 3'1 Décembre de chaque année
Régime fiscal ; Droit commun
Législation applicable; loi g4 - 24 du g N/ars 1992 portant promulgation
du Code des Assurances
Société mère faisant la publication des éfafs financiers conso tidés :
La Banque de Tunisie.
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1) Exposé sur l'activité de Ia Compagnie
et des résultats:

A/ Uenvironnement économique:

L activité économique a connu une légère

accélération de la croissance au cours de
l'année 2016, qui s'est située à 1,3% contre
1%o en 2O15. Celle-ci trouve ses origines au

niveau des contributions positives de tous les

secteurs à l'exception de ceux de l'agriculture
et pêche, l'un des principaux piliers de
l'économie tunisienne (-3,6o/o) et des industries
non manufacturières (-0,5%),

De son côté, le secteur des services
marchands a été le principal contributeur à la
croissance du PIB en 2016, à la faveur de la
reprise relative dans la branche " hôtellerie et
restauration )), qui malgré qu'elle soit encore
en crise, a affiché une nette amélioration en

2016 (le taux de variation enregistré en 201 6

a été de +1),2yo pour le nombre de nuitées et

de +7,8% pour les entrées des non-résidents).

Pour ce qui est de I'inflation, le taux d'inflation
a été à son plus bas niveau depuis 201 2, soit

3,7o/o contre 4,9o/o une année auparavant,
en dépit de la résurgence des tensions
inflationnistes vers la fin de I'année, portant le
taux d'inflation à 4,2%o, en décembre 2016.

L évolution des paiements extérieurs en 201 6

s'est fortement ressentie de la poursuite de la
morosité de la conjoncture économique, de
la persistance d'un climat social tendu et des
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incertitudes entourant le rétablissement de la
stabilité sécuritaire. Ainsi, les pressions sur les

opérations courantes se sont poursuivies en

2O16 avec un déficit légèrement supérieur à

celui de l'année précédente, soit 8,9% du PIB

contre 8,8%o en 201 5.

Ceci traduit le creusement, du solde
commercial qui en dépit de la reprise de la
demande en provenance de la zone Euro,

demeure fortement fragilisé par la persistance

du déficit énergétique malgré la chute des
prix du pétrole au niveau du marché mondial,
qui semble désormais revêtir un caractère
structurel et par la hausse des importations
de biens de consommation face à des

exportations très vulnérables.

De leur côté, les crédits à l'économie se sont
inscrits sur une pente haussière en 2016. En

glissement annuel, ils ont terminé l'année avec

une évolution de 9,6% contre 6,2yo une année

auparavant.

Concernant la dépréciation du dinar, sur les

trois dernières années (201 6,2015 et 201 4),le
dinar a perdu respectivement 14,1% ;7 ,60/o al
11,5oÂ par rapport au dollar US. Sur 2016, le

dinar a aussi perdu 1O,syo par rapport à l'euro.

Au final, la conjoncture économique, bien
qu'elle a enregistré au global un léger mieux
par rapport à l'exercice 2015, l'évolution des
principaux agrégats macro-économiques est

restée très en deçà des objectifs escomptés.
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Bl Le secteur des assurances :

Les faits saillants ayant marqué l'activité du
secteur des assurances en 201 6:

La mise en place par la tutelle d'un cadre
réglementaire régissant les impératifs de
bonne gouvernance dans les compagnies
d'assurances (réf : directive n'01 /2016
du 13/07 /2016 du Comité Général des
Assurances).

La mise en place par la tutelle d'un cadre
réglementaire régissant les assurances
sur la Vie et la Capitalisation (réf : circulaire
no01 /2016 du 13/07 /2O16 du Comité
Général des Assurances).

La suppression des protocoles d'accords
inter-Compagnies régissant les conditions
tarifaires en matière d'assurance lncendie,
tr/aladie Groupe et Vie.

La poursuite du prolet de mise en place
d'une centrale de risques pour le suivi de
l'application du système Bonus-[Valus
en Assurance Automobile (rét : circulaire
no01 /2015 du 25/12/2015 du Comité
Général des Assurances).

Lentrée en vigueur de l'attestation vignette
d'assurances Automobile et l'obligation
d'exiger l'attestation de visite technique à
compter du l er juillel 2016 (réf : arrêté du
lVinistère des Finances du 31 /12/2015 fixant
la forme de l'attestation d'assurance Auto et
son contenu).

La décentralisation de la souscription des
contrats d'assurances des véhicules 2 roues
au niveau des compagnies d'assurances et
de leurs réseaux de distribution.

La mise en place d'un cadre réglementaire
spécifiant les diligences des compagnies
d'assurances en matière de lutte contre les
infractions terroristes et la répression du
blanchiment d'argent au niveau du secteur
des assurances (réf : Circulaire n"O2/2016

du 29/12/2016 du Comité Général des
Assurances).

. La mise en conformité des compagnies
d'assurances par rapport aux impératifs de
la loi FATCA (formalités d'enregistrement et
transfert des données).

Cl Point de la situation des sinistres
importants déclarés en 2016:

La Compagnie n'a pas enregistré de sinistres
majeurs en 2016. Sa sinistralité peut être
qualifiée de normale et ce indépendamment des
aggravations ou des améliorations enregistrées
au niveau de certaines branches.

D/ Evolution de l'activité de la Gompagnie:

I/ PRODUCTION :

Evolution du Chiffre d'Affaires :

Au terme de l'exercice2016, le chiffre d'affaires
de la Compagnie (hors acceptations ), a
atteint un montant de 130 415 786 D contre
124 OO5 128 D, une année auparavant, soit
une enveloppe en primes additionnelles de
6 410 65BD correspondant à une progression
de 5 ,17yo.

Le graphique ci-après illustre l'évolution de
l'activité globale de la compagnie sur les cinq
dernières années:

124oos 130416ÊN mDT

rrr,*s 118859

a

104 768

2012 2013 2014 2015

rAnnée /Chiffred'Afiaires révolution

2016

Structure du portefeuille de la Compagnie:

La structure du portefeuille de la compagnie a

5,17x
4,1315

6,:t496
6,699(

2,79rÂ
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connu les principales modifications suivantes:

o La branche Auto maintient sa position
de leadership dans le portefeuille de la

Compagnie tout en consolidant sa part de
0,77 point, soit 36,46% contre 35,69%o en
2015.

. Une avancée de 1 ,73 point du poids de la
branche Vie, soit 21 ,51% contre 19,78o/o en
2015. Celle-ci renforce sa position au second
rang dans la structure globale du portefeuille
global de la Compagnie.

. Une croissance de la part de la branche
lr/aladie de 0,86 point, soit 1 8,600/o contre
17 ,7 4yo en 201 S.Celle-ci conserve sa
position au 3ème rang dans la structure globale

du portefeuille global de la Compagnie.

. Un retrait de 0,71 point de la part de la

branche N/ultirisques & lncendie, tout en
maintenant sa position au 4ème rang dans
le portefeuille global de la Compagnie, soit
9,16/0 contre 9,87o/o, en 201 5.

o Un recul important de la part de la branche
Transport de 2,81 points, soit 3,74% contre
6,550/0 en 2015, justifié essentiellement par

la baisse du niveau d'activité en Risques
Pétroliers (-3,'196tVD). Celle-ci se situe au
5ème rang dans le portefeuille global de la

Compagnie (4è'" rang en 2015).

Autres
10,5396
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Evolution de la structure du portefeuille par
réseau de distribution:

Le réseau Courtage accuse un recul de sa part
de 1 ,36 point au profit du Bureau Direct (+0,69
point) et du réseau des Agences (+0,67 point),

comme I'indique le tableau et les graphiques ci-

après:

Bureau Direct 34,59Yo 33,90% +0,69

Agences 43,18o/o 42,51o/o +0,67

Courtage 22,23Yo 23,59o/o -1,36

Structure du Portefeuille au 31 Déc€mbre 2016

Strusture du Portefeuille au 31 Décembre 2015

II/SINISTRES :

Les sinistres déclarés (affaires directes):
Au terme de l'exercice 2016, le volume des
sinistres déclarés s'est établi à un montant de
68 237 5B5D contre 63 253 030D à la même

xna20$Réseau
Variation3111U2015

Part. en o/o

TOTAL 1 00% 1 00%

AGE]i'CES

$,ra%

Structure du portefeuille par branche en 2015

*,sgx
DIEECTCOURTA6E

2:2,2rX

COURTAGE

2t,sçtx
DIRECT

7!,*16

A6EI{CES
12,51%

&
9 lE96

lnændle

Tral§port
1,74X

Maladie
18,60,6

Vie
21,s116
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date de l'exercice précédent. ll en découle un
différentiel défavorable de 4 984 555 D résultant
de la conjugaison d'écarts aussi bien négatifs
que positifs au niveau des branches.

La sinistralité:

Evolution de la sinistralité globale :
La sinistralité générale de la Compagnie mesurée
par le ratio de sinistres à primes, demeure
favorable bien qu'elle soit en aggravation de
1 ,3'1 point en s'établissant , en 2016 , à 52,32yo

contre 51 ,01 %o, en 2015.

I'activité non vie:

l'Automobile

Au terme de l'exercice 2016, la branche Auto, en
progression de 7,42yo, maintient sa position au
1"' rang du point de vue poids dans le portefeuille
global de la Compagnie tout en renforçant sa
part de O,77 point, soit 36,46% contre 35,69%
au 31 /12/2015.

En ce qui concerne les sinistres déclarés de la
branche, en augmentation de 11 ,67 %, se sont
établis à 32 556 317D contre 29 153 6B4D
en 2015. ll en découle une aggravation de
la sinistralité de la branche Automobile de
2,60points.

EI{ DÏ

100 000 000

50 000 0@

130 415 785
124 005 12E

100%

8096

6E 237 5t5
63 253 030

6Wn

4VÂ

209$

0%

rt
lltt
u

m6

I Primes émises

+1,31 point

I§i6i5l7g5

2015

-.rF-ÿP

Evoluüon de la Sinistralité Globale

Evolution de la sinistralité par réseau :
Au terme de l'exercice 2016, le Bureau Direct a
vu sa sinistralité s'améliorer alors que le réseau
Agences et le réseau Courtage accusent une
aggravation de leur sinistralité, comme l'illustre
le tableau ci-après:

Bureau Direct 41,17o/o 45,52%0 -4,35

58,88% 56,160/o +2,72

47 549 252 44 263186 7,420/o
Primes
émises

Sinistres 32 556 317 29 153 684 11,670/o

S/P 68,470/o 65,86% 2,60 points

EN DT

50 000 000

40 000 000

30 000 000

20 000 000

10 000 000

0

2016 2015

IPrimesémises ISinistres **#."S/P

90%

80%

70%

60%

Résultats de la Branche
Automobile

Variations20152016

En DT

en points31112120153111212016
Réseau

DifférentielS/P en %

Courtage 56,94Yo 49,61Yo +7,33

Automobile

ru
rFt?tr

4-*-Lt ij j ll.t

E-

;ri,i

t-

l*

TOTAL 52,32o/o 51,O1o/o +1,31



L'lndividuelle
La branche lndividuelle cumule, en 2016,
un volume d'émissions de 628 162D contre
600 71BD en 2015, soit une progression de
4,57o/o.

Quant à la sinistralité de la branche, elle demeure
favorable en s'établissant quasiment au même
niveau que l'année précédente (1 B,B9o/o contre
1B,B4o/o) en 20'1 5.

Primes
émises

628162 600 718 4,570/o

Sinistres 1 1B 670 1 13 150 4,BBYO

s/P 18,89% 18,840/o
0,05
point

EN DT

600 000

400 000

200 000

0

20L6 2015

Ippims5émises I§inistpss "."rhS/P

lndividuelle

L'lncendie & Multirisques
S'agissant de deux branches dont l'évolution
est fortement corrélée en raison des possibilités

de transformation entre elles, notamment des
contrats lncendie en [Vultirisques, leur production
cumulée totalise, au terme de I'exercice 2016,
un montant de 11 944 910D contre 12 241 002D
en 201 5.

Quant aux sinistres déclarés des deux branches
consolidées, ils se sont établis à un montant de
4 862 909D contre 1 869 760D en 2015.

Cette situation est imputable à la survenance
d'un ensemble de sinistres relativement
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importants estimés à 3 000 000D, environ.

Primes
émises

1 1 944 910 12 241 002 -2,420/o

Sinistres 4 862 909 1 869 760 160,08%

S/P 4O,71o/o 15,27o/o
25,44
points

EN DT

12 500 000

10 000 000

7 s00 000

s 000 000

2 s00 000

0

2016 2015

I pyimss émises I Sinistres '=+:*S/P

lncendie & Multirisques

Les émissions de la branche Transport se

sont établies à un montant 4 BB3 342D contre
B 1 1B 19'1 D en 2015. ll en découle un différentiel
défavorable de 3 234 849 D, faisant ainsi

reculer sa part dans le portefeuille global de la
Compagnie de 2,BO points en passant de 6,55yo

à3,74yo en 2016. Cette situation est imputable
notamment au recul des émissions en Risques
Pétroliers.

Les sinistres déclarés enregistrent une baisse
pour se situer, à fin 2016, à un montant

60%

40%

20%

0%

30%

20%

to%

Résultat consolidé des Branches lncendie & En
Multirisques DT

Variations20152016

En DT
Résultats de la branche

"lndividuelle"
2016 201s Variations

Le Transport & I'Aviation

JÜ

\". \ \

t>
I

.l

i', t t''.t' '
,"1-
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de 825 932 D contre 1 071 837 D en 20.15.

Néanmoins, la sinistralité de la branche accuse
une aggravation de 3,71 points.

Primes
émises

4883342 8 118 191 -39,85%

Sinistres 825932 1 071 837 -22,94o/o

S/P 16,910/o 13,20o/o
3,71

points
EN DT

8 000 000

5 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2016 2015

Ippimssémises I§inistpss ***S/P

Transport & Aviation

Les Autres Dommages aux Biens:

La rubrique "Autres dommages aux biens,
regroupe l'ensemble des Risques Techniques et
les Risques Divers (Vol, Bris de glaces et Dégâts
des eaux). Ces risques cumulent, en 2016,
un volume de primes de 4 216 937D contre
3 927 726D, eî 2015, soit une croissance de
7 ,360/o. Celle-ci est induite notamment par les
Risques Techniques.

Les *Autres dommages aux biens» curt'tulent, au
terme de l'exercice 2016, un volume de sinistres
déclarés de 1 352 466D contre 2 381 643D, à
Ia même période de I'exercice écoulé, soit un
différentiel favorable de 1 029 177D qui provient
dans sa totalité des Risques Techniques.

a/ Les Risques Techniques:
Au terme de l'exercice 2016, les Risques
Techniques cumulent un volume de primes de
3 543 3B2D contre 3 2BB 223D en 2015, soit
une progression de 7,76%o.

Quant aux sinistres déclarés, ils totalisent,
en 2016, un montant de 1 063 366D contre
2 221 748D, en 2015, soit un écart favorable
de 1 .158 

3B2D traduisant l'absence de sinistres
majeurs comparativement à 2015.

b/ Les Risques Divers :

Les Risques Divers, composés du "Vol, Bris
de Glaces et Dégâts des Eaux,, cumulent en
2016 un volume de primes émises de 673 555D
contre 639 503D, une année auparavant. ll en
découle une enveloppe en primes additionnelles
de 34 052 D.

Les sinistres déclarés au titre des Risques Divers
totalisent, en 2016, un montant de 2Bg 100D
contre 159 895 D, en 2015, soit un écart
défavorable de 129 000 D imputable au risque
Vol.

Le tableau suivant retrace l'évolution des
indicateurs d'activité de la catégorie uAutres

Dommages aux Biens ":

Primes émises 4 216 937 3 927 726 7,360/o

Sinistres 1 352 466 2 381 643 -43,21o/o

S/P 32,O7o/o 6],64yo
-28,56
points

40%

20%

0%

EN DT

4 000 000

3 000 000

2 0æ 000

1 000 000

0

7096

60%

50%

40%

30%

20%

2016

IpTimg5 émises l§inisflg5 +S/P

Autres Dommages aux Biens

2015

Résultats de la Branche Transport et
Aviation

Variations20152016

En DT

Résultats de la branche Autres
Dommages aux Biens

En
DT

Variations20152016



La Gonstruction:

Les primes émises au titre des Assurances
Construction (RC Décennale), en progression
de 58,71%, se sont établies à 315 313 D

contre '198 678 D en 2015. Celle-ci s'explique
notamment par la réalisation d'un nombre
d'affaires plus important qu'en 2015.

Les sinistres déclarés de la branche s'élèvent,
au terme de l'exercice 2016, à un montant de
30 000 D contre 33 000 D en 2015. Ceci s'est
traduit par une amélioration de sa sinistralité de
plus de 7 points.

Primes
émises

3'15 313 198 678 58,710Â

Sinistres 30 000 33 000 -g,09yo

S/P 9,51o/o 16,610/o
-7,10
points

RAPPORT ANNUEL 20I6

La Responsabilité Civile

Les émissions de la branche RC totalisent,
en 2016, un montant de 3 268 617D contre
3 062 692D, en 2015, soit un différentiel
favorable de 205 925D, correspondant à une
progression de 6,72Yo.

Quant aux sinistres déclarés de la branche, ils
enregistrent une augmentation de 47 000D
environ, en passant, d'un volume de 568 B79D
à 615 5B7D en 2016. Ainsi, la branche a vu sa
sinistralité s'aggraver légèrement de 0,26 point
en s'établissant à 18,83% contre 13,57yo en
201 5.

Primes
émises

3268617 3062692 6,720/o

Sinistres 615 587 568 879 8,210/o

S/P 18,83% 18,570/o
o,26
ooint

EN DT

2016 201s

IPrimesémises lSinisres **eS/P

R.C DECENNATE

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2016 201s

IpTjmgsémises I§jnistlgs #S/P

Responsabilité Civile

L'Agricole

La production au titre des assurances Agricoles
totalise 7OT 76BD en 2016 contre 9BO 491 D en
2015, soit une baisse de 28,25% imputable à
deux affaires non renouvelées en Aquaculture.

Les sinistres déclarés de la branche Agricole
totalisent, en 2016, un montant de 209 996D
contre 272 255D en 20'15,soit un différentiel
favorable de 62 259D. Toutefois, le recul du

40%

30%

20%

10%

0o/o

EN DT

300 000

200 000

100 000

30%

2s%

20%

ts%

10%

5%

0%0

Résultats de Ia Branche
Responsabalité Civile

Variations20152016

Variations20152016

En DT
Résultats de la Branche RC DECENNALE
(Construction)

En DT
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niveau d'activité a engendré une aggravation de
la sinistralité de la branche de 2 points.

Primes
émises

707 768 986 491 -28,25Vo

Sinistres 209 996 272 255 -22,87yo

S/P 29,670/o 27,600/o
2,O7

points

EN DT

1000000 -

20,t6 æ15

Ipdms5émises I§l6i5fss **r-ÿP

Agricole

Le Crédit

Le chiffre d'affaires de la branche Crédit s'est
établi, en 2016, à 768 4BT D contre 846 244D
en 2015, accusant ainsi un recul de 9,19yo.
Celui-ci est imputable à la composante Crédit à
l'Exportation, dont la relance est tributaire de la
conjonctu re économ iq ue, et pl us particu I ièrement
du volume des exportations.

Quant à la sinistralité de la branche, elle enregistre
une amélioration par rapport à l'exercice écoulé
d'environ 36 points, avec un ratio de 33,60%,
traduisant l'absence de sinistres importants en
2016.

Primes
émises

768 487 846244 -g,|gyo

Sinistres 258243 5BB 498 -56,120/o

S/P 33,60% 69,540/o -35,94 points

0005@

0

+

40%

20îÂ

096

EN DT

1 000 000

800 000

600 000

400 000

200 000
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100%

80%

60%

40%

20%

0%

2016 2015

Iplims5émises Isinistres .#S/P

Crédit

L'Assistance

Au terme de l'exercice 2016,1'activité Assistance
aux voyages, enregistre un chiffre d'affaires de
905 323D contre 796 202D en 2015, soit une
progression appréciable de 1 3,71yo.

La Santé (Maladie & lnvalidité)

Le volume des émissions au titre de la branche
Santé (lValadie & lnvalidité) totalise 27 169 384D,
en 2016, contre 24 433 586D, en 2015, soit
une progression notable de 11,20yo. Ainsi, la
branche confirme sa position au 3è'" rang dans

Résultats de Ia
Branche Grédit

Variations20152016

En DT
Résultats de Ia Branche Risques
Agricoles

Variations20152016

En DT
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le portefeuille global de la Compagnie, avec
une part en augmentation de 1 ,1 3 point en
s'établissant à 20,83% contre 19,70o/o en 201 5.
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L'activité Vie frt

En croissance de son niveau d'activité de
14,380Â, la branche Vie consolide sa position
au second rang dans le portefeuille de la

Compagnie, avec une part de 21 ,51o/o, qui a crû
de 1 ,73 point.
Ses émissions s'élèvent, en 2016, à un montant
de 28 058 2BgD contre 24 530 412D en 20'15.
Les sinistres déclarés de la branche Vie
totalisent, au titre de l'exercice2016, un montant
de 3 530 81 1 D contre 3 419 020D, en 20'15. ll

en résulte une amélioration de la sinistralité de la
branche de 1 ,35 point.

Quant au résultat de la branche, celui-ci s'est
soldé par un bénéfice de 4 443 962D contre
4 O97 066D en 201 5 (+8,47%).

Primes
émises

28 058 289 24 530 412 14.38%

Sinistres 3 530 811 3 419 O2O 3.27o/o

S/P 12.58o/o 13.94o/o -1.35 point

r 2CIt
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Quant aux sinistres déclarés de la branche, ils
totalisent en 20'16 un montant de 23 876 654D
contre 23 781 304D, en 2015.
ll en découle un redressement notable de la

sinistralité de plus de 9 points, en s'établissant à
87 ,BBo/o au terme de l'exercice 2016.

Primes émises 27 169 384 24 433 586 11,2oyo

Sinistres 23 876 654 23 781 304 0,400/o

S/P 87,BBo/o 97,33Yo -9,45 points
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LA GESTION FINANCIERE:

Les Placements
Les placements de la Compagnie s'élèvent,
au 31 décembre 2016, à un montant de
317 604 057D contre 282 457 261D à la même
date en 2015, soit une progression de .1 

2,44yo.
Ces placements ont généré un revenu total de
1B 601 B27D contre 1 B 405 549D en 2015.

Le portefeuille des placements financiers a
atteint, au 31 décembre 2016, un montant de
309 780 009D contre 274788 2BgD en 2015,
soit une croissance de 12,73yo. Quant au revenu
généré par ce portefeuille, il a progressé de 0,640/o

en passant de 17 104 436D à 17 213 654D au
terme de l'exercice 2016, malgré une baisse du
TtVtV de 0,51%.

La Trésorerie
Au terme de l'exercice 2016, les encaissements
de la Compagnie totalisent un montant de
134 610 BB4D contre 128 920 6B6D à la même
période en 2015, soit une progression de 4,41o/o.

Quant au ratio d'encaissement global de la
Compagnie, il s'est établi à74,839/0.

LES CHARGES D'EXPLOITATION:

Les Commissions:
Les commissions échues totalisent un montant
de 1 2 233 706D contre 1 0 363 B36D en 2015 ,

soit une progression de 18% qui correspond à

un différentiel de 1 869 871D.

Quant au ratio des Commissions/Primes Emises
comparé à l'exercice écoulé , il s'est établi à
9,31yo contre B,36yo en 2015, qui s'explique
par une évolution intrinsèque du niveau d'activité
des réseaux rémunérés.

Les Frais du Personnel:
Les Frais du Personnel (salaires et charges
connexes) ont atteint en 2016, un montant de
9 31 5 454D contre 7 821 594D pour l'exercice
précédent, soit une augmentation de 19oÂ,

qui s'explique principalement par l'impact des
augmentations salariales sectorielles de 2016,
des diverses promotions du personnel, ainsi que
l'action de recrutement réalisée fin 2015.

LE SYSTEME D'INFORMATION:
L année 2016 a été marquée par la finalisation du
schéma directeur informatique 2016-2020, qui a
été fondé sur une concertation très large au sein
de la Compagnie. Cette démarche participative
a permis aux différents acteurs de s'exprimer au
cours de réunions et d'ateliers.

Le choix d'une telle méthode a facilité la création
d'un diagnostic collectif partagé de la situation
et a débouché sur un ensemble cohérent de
recommandations traduites principalement en 5
AXES:

. Une gestion intégrée des processus et des
contenus (ECtt//BlV P).

. Bâtir l'activité métier et support autour
des ERP (progiciels de gestion intégrée) :

Cette intégration permet à la Compagnie de
bénéficier de l'optimisation des processus de
gestion par l'adoption des bonnes pratiques.

. lnfrastructure : lVettre en place une
infrastructure fiable, évolutive et sécurisée.

. Sécurité : Sécuriser le système d'information
par l'application d'une politique basée sur la
norme 27001 .

rt
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o Organisation : Revoir l'organisation de la

Direction des systèmes d'information dans
le but de lui faciliter le suivi des projets du
plan directeur informatique et de fournir des
services selon les référentiels de bonnes
pratiques.

2. Evolution de Ia Compagnie et de ses
performances au cours des cinq
dernières années:

Evolution du résultat net 20'1 2/2016:

Jt/ontant 9797195 10Ü2æ1 11663587 12æ1W 13787216

Evolution 25,æyo 10,%yo 7,8o/o 8,æ% 8,8ÿ/o
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5. Evolution prévisible de la situation de la
Gompagnie et perspectives d'avenir :

(En DT)

Chiffre
d'affaires '143 603 604 130 415 786
(CA)

+13 187 818
(+10,1 1 %)

3. Les indicateurs spécifiques du secteur
(Source : F.TU.S.A) :

Le chiffre d'affaires du secteur des assurances
(hors acceptations) s'est établi, eî 2016, à
.1 856 IVD (provisoire) contre 1 663 N/D en 2015,

soit une progression de 11 ,60/o.

4. Les événements importants survenus
entre la date de clôture et la date
d'établissement du raPPort :

Aucun événement important n'est survenu entre

la date de clÔture et la date d'établissement de

ce rapport.

Perspectives d'avenir :

Les actions à entreprendre compte tenu d'un
environnement assez difficile aussi bien sectoriel
qu'économique et de l'impératif de réaliser une
croissance dans l'équilibre tout en consolidant
notre part de marché :

. Protection du portefeuille : Développement
en interne du portefeuille * EntrePrise " et

fidélisation des clients;

. Prospection de nouveaux clients;

o Renforcement du réseau commercial;

o lnnovation par la mise en place de nouveaux
packages de garanties et le positionnement

de nos produits actuels ;

o Promotion des Risques du *Particulier,.

o La mise en application progressive des

recommandations du plan directeur
informatique quinquennal finalisé en 2016.

6. Activité de la Compagnie en matière
de recherche et déveloPPement:

Lexercice 2O16 s'est caractérisé par une

utilisation plus accrue des nouvelles technologies,

notamment en matière de communication.

7. Le changement des méthodes
d'élaboration des états financiers :

Aucun changement n'a été opéré au 31

décembre 2016 sur les méthodes d'estimation,

û12 2013 20158U

r&rnée / Rcsult t

Libellé Réalisé 2016
Variations
201712016

Obiectif
2017

t***T-
lnet I

(en DT)

20162012 2013 20' 4 2015
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d'évaluation et de présentation utilisées pour
l'arrêté des états financiers.

8. Les prises de participation ou les
aliénations :

Dans le cadre de la gestion des placements de la
Compagnie, notamment ceux en représentation
de ses engagements techniques, l'Astrée a
procédé à des cessions et à des acquisitions de
valeurs mobilières dans diverses sociétés, sans
en avoir Ie contrôle.

9. Répartition du capital et des droits de
vote :

Au 31 décembre 2016, le capital social de
I'ASTREE est réparti comme suit en actions et
en droits de vote :

Actionnaires
Tunisiens

2 792 220 69,81

Actionnaires
1 207 780 30,1 g

10. Conditions d'accès aux assemblées :

L Assemblée Générale est ouverte à tout
actionnaire ayant retiré une convocation auprès
de son intermédiaire ou teneur de compte
dépositaire, qui doit attester de la propriété de
ses actions et les bloquer à cet effet.

11. Rachats des actions :

Aucune opération de rachat des actions n'a été
effectuée au cours de I'année 2016.

12. Règles applicables à la nomination
ou de remplacement des membres du
conseil d'administration :

Références juridiques : le code des sociétés
commerciales et le code des assurances.

Articles 17 , 18, 19 et 20 des statuts de la

Compagnie :

"La société est administrée par un Conseil
composé de cinq membres au moins et de douze
membres au plus, nommés par l'Assemblée
Générale.

Une personne morale peut être membre du
Conseil d'administration. Lors de sa nomination,
elle est tenue de nommer un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes
conditions et obligations et qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'il
était administrateur en son nom propre sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la
personne morale qu'il représente.

La qualité d'actionnaire n'est pas requise
pour être membre du Conseil d'Administration
de la société. La durée des fonctions des
Administrateurs est de trois années, chaque
année s'étendant de l'intervalle séparant deux
Assemblées Générales annuelles consécutives.
LAssemblée Générale pourra néanmoins fixer à
une durée plus courte, la durée du mandat des
Administrateurs lors de leur nomination.

Tout Administrateur sortant est rééligible.

Si un siège d'Administrateur devient vacant
suite à un décès, une incapacité physique, une
démission ou à la survenance d'une incapacité
juridique dans l'intervalle de deux Assemblées
Générales Ordinaires, le Conseil pourra pourvoir
provisoirement au remplacement, il sera tenu
d'y procéder sans délai si le nombre des
Administrateurs est descendu au-dessous de
cinq.

Ces nominations sont soumises, lors de sa
première réunion, à la ratification de l'Assemblée
Générale Ordinaire qui déterminera la durée du
mandat des nouveaux Administrateurs ; toutefois
l'Administrateur nommé en remplacement d'un
autre ne demeurera en fonction que pendant le
terme à courir du mandat de son prédécesseur.
A défaut de ratification, les délibérations et les

Én o/oActionnaires
nombre d'actions

et de droits de

1004 000 000Total

,15il_



actes accomplis par le Conseil d'Administration,
depuis les nominations provisoires n'en
demeurent pas moins valables ,.

13. Les principales délégations en cours
de validité accordées par !'assemblée
générale aux organes d'administration
ou de direction:

Aucune délégation spécifique n'est accordée
par I'Assemblée Générale aux organes
d'administration ou de direction.

14. Le rôle de chaque organe
d'administration ou de direction:

Articles 21 et 24 des statuts :

u La société opte pour la dissociation
entre les fonctions de Président du Conseil
d'Administration et celles de Directeur Général
en conformité avec les dispositions des articles
216 à221 du code des sociétés commerciales.
Le Conseil d'Administration nomme parmi

ses membres un Président du Conseil
d'Administration et un Directeur Général.

Le Président du Conseil d'Administration,
propose l'ordre du jour du conseil, le convoque,
préside ses réunions et veille à la réalisation des

options arrêtées par le Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute
circonstance au nom de la société dans la

limite de I'objet social. Toutefois, le Conseil

d'Administration ne peut empiéter sur les

pouvoirs réservés par la loi aux assemblées
générales des actionnaires ".

15. Les comités spécifiques et le rôle de
chaque comité :

La Compagnie est dotée :

. D'un Comité Permanant d'Audit lnterne, qui a
pour rôle de:

. Veiller au respect par la société de la mise

en place de systèmes de contrÔle interne

RAPPORT ANNUEL 20I6

performants de nature à promouvoir
l'efficience, l'efficacité, 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 des organes de
contrôle de la société.

. Proposer la nomination des Commissaires
aux Comptes.

. Agréer la désignation des auditeurs internes.

r D'un Comité de placements :

Le Comité de placements est chargé
essentiellement de la mise en æuvre et de la
mise en application d'une stratégie générale

de placement de la Compagnie.
ll veille à assurer une gestion optimale du
portefeuille de la Compagnie.

l6.Evolution du cours de l'action ASTREE
au 31 Décembre (201212O161 

=

Evolution du cours ASTREE 2012-2016
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Evolution du cours de l'action Astrée en 2016:

L indice de la place le TUNINDEX, a enregistré

une augmentation de 8,860/o au 31 décembre
2016 contre une baisse de O,94yo en 20'15.

Quant au nombre d'actions d'Astrée échangées

en 2016, il totalise 4.1 683 pour un montant de

1 65.1 '158D, soit un cours moyen de 39,612D.

Le cours de l'action de notre Compagnie a clôturé
l'exercic e 2016 à 36,000DT contre 41 , OODT en

2O15.ll en découle une capitalisation boursière
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au 31 décembre2016 de 144 OOO 000DT contre
165 600 000DT à la même date en 20'15.

17. Le déroulement des opérations de
rachat et les effets que cette opération
a engendrés:

Aucune opération de rachat des actions n'a été
effectuée au cours de l'année 2016.

18. Dispositions statutaires concernant
l'affectation des résultats :

Article 47 des statuts :

uLe bénéfice distribuable est constitué du
résultat net comptable majoré ou minoré des
résultats reportés des exercices antérieurs et ce
après déduction de ce qui suit :

1) Une fraction égale à5o/o du bénéfice déterminé
comme ci-dessous indiqué au titre de réserves
légales. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire
lorsque la réserve légale atteint le dixième du
capital social.

2) La réserve prévue par les textes législatifs
spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés.

3) Sur I'excédent disponible, l'Assemblée
Générale Ordinaire, sur proposition du Conseil
d'Administration, a le droit de prélever toutes
sommes qu'elle juge convenables de fixer, soit
pour être reportées à nouveau sur l'exercice
suivant, soit pour être versées à un ou plusieurs
fonds de réserves extraordinaires généraux ou
spéciaux dont elle règle l'affectation de I'emploi.

4) Le solde est réparti entre les actionnaires.

L époque, le mode et lieu de paiement
des dividendes sont fixés par l'Assemblée
Générale annuelle ou à défaut par le Conseil
d'Administration.

L action en paiement des dividendes se
prescrit par cinq ans à partir de la date de la
tenue de l'Assemblée Générale qui a décidé la
distribution,.

19. Tableau d'évolution des capitaux
propres:

(en DI)

Gapitaux
propres:

Capital social 20 000 000 20 000 000 20 000 000

Réserves et
primes liées au 37 631 873 30 831 873 22 831 873
capital

Autres capitaux
propres 29202815 34202815 39 730 315

Résultats
reportés 249785 6903372 14037 420

Total capitaux
propres avant 87 W 473 91 938 060 96 599 608
résultat

Résultat au 31
décembre 1 1 653 587 12 661 550 13787 216

DIVIDENDES VERSES:

(en DT)

Jt/ontant 6 000 000 6 800 000 8 000 000

Evolution +15,38o/o +13,33% +17 ,65%o

20. La gestion des ressources humaines:

L'effectif:
L effectif de la Compagnie s'est établi au terme
de l'exercice 2016 à 183 contre 190 employés
en 2015, qui s'explique par un départ massif à
la retraite, et dont le remplacement a été assuré
depuis 2014.

En 2016, le taux d'encadrement de Ia Compagnie
a atteint 59,4o/o contre 58,60Â en 201S.

2014 2015 2016

Total capitaux
propres avant 98 738 060 '104 599 610 1 10 3BO 824
affectation

2013 2014 2015
Dividendes au
titre de



La formation:
La Compagnie continue de considérer le

développement des compétences des
ressources humaines par la formation comme un
vecteur important de sa croissance et un gage
de sa performance dans un environnement très
concurrentiel et face aux nouveaux impératifs
réglementaires, notamment en matière de bonne
gouvernance et de gestion des risques.

Pou r fai re face à ces nouveaux défis, la com pag n ie

a multiplié en 2016les actions de formation qui
ont totalisé 594 heures réparties sur 99 jours et
dont a bénéficié une population de 102 cadres
et employés, soit 56 % de I'effectif global de la
compagnie, contre 74 employés soit 39 % de
l'effectif en 2015,

La Compagnie a renforcé en 2016 le mode
de formation en intra-entreprise et ce par

l'acquisition d'outils modernes dédiés.

La Compagnie a réalisé en 20'16 un audit externe
des compétences de son capital humain,
faisant appel à un cabinet de renommée dans
le domaine de l'assurance, partenaire de grands
groupes à l' international.

Le diagnostic a permis de cerner les besoins

en formation de l'ensemble du personnel

et de définir un plan de formation approprié
aux besoins de la Compagnie et adapté aux

impératifs de la période. En 2017 ,la Compagnie
conjuguera la formation en mode présentiel avec

la formation à distance à travers une plateforme

e-learning spécialisée dans les différents métiers

d'assurance.
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21. Eléments sur le contrôle interne:
. Existence d'une structure d'audit interne qui

a pour mission de procéder à l'examen et
à l'évaluation de l'efficacité du système de
contrôle interne ainsi qu'à la proposition de
recommandations pour son amélioration.

. Existence d'un Comité permanent d'audit
conformément aux dispositions de la loi

n'2005-96 du 18 octobre 2005, relative au
renforcement de la sécurité des relations
financières, qui a pour mission de veiller au
respect de la mise en place de systèmes de
contrôle interne performants de nature à
promouvoir I'efficience, la protection des actifs,
la fiabilité de l'information financière et le respect
des dispositions légales et réglementaires.

. Existence d'un système de comptabilité de
gestion permettant d'une part, de répartir les

frais par nature dans les différentes destinations
prévues par la nomenclature comptable et
d'autre part, d'éclater les différents éléments
de l'état de résultat technique dans les

différentes catégories d'assurance.

o Existence de moyens de protection aussi bien

des actifs que de l'information financière.

. Existence de procédures appropriées qui

permettent le suivi et le contrÔle des risques

liés aux traitements des opérations au niveau

de tous les cycles d'activité de l'Entreprise,

incluant notamment les fonctions de contrôle

et la séparation des fonctions incompatibles.
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RAPPORT CENERAL

Mesdames et Messieurs les Actionnaires

Compagnie d'Assurances et de Réassurances

" ASTREE ,

45, Avenue Kheireddine Pacha, 1002 Tunis

En exécution de la mission qui nous a été
confiée par votre Assemblée Générale, nous
vous présentons notre rappotl relatif à l'exercice
clos le 31 décembre 2016 sur :

o L audit des états financiers de la Compagnie
d'Assurances et de Réassurances "ASTREE,,
tel qu'ils sont joints au présent rapport, faisant
ressortir un total net de bilan de 423 502 425
dinars et un résultat bénéficiaire de 13 787 216
dinars .

. Les autres obligations légales & réglementaires

Rapport sur les états [inanciers
Nous avons procédé à I'audit des états financiers

ci-joints de La Compagnie d'Assurances et de

Réassurances .ASTREf », corlprenant le bilan

au 3'1 décembre2016, ainsi que l'état de résultat,

l'état des flux de trésorerie pour l'exercice clos à
cette date, et les notes contenant un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres
notes explicatives.

Responsabilité de la direction dans
l'établissement et la présentation des
états financiers

La Direction de la Compagnie est responsable

de l'établissement et de la présentation sincère

de ces états financiers, conformément au

Système Comptable des entreprises en Tunisie.

Cette responsabilité comprend : La conception,
la mise en place et le suivi d'un contrôle interne

relatif à l'établissement et la présentation

sincère d'états financiers ne comportant pas

d'anomalies significatives, que celles-ci résultent

de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l'application

de méthodes comptables appropriées, ainsi

que la détermination d'estimations comptables
raisonnables au regard des circonstances.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion
sur ces états financiers sur la base de notre
audit. Nous avons effectué notre audit selon
les normes internationales d'audit. Ces normes
requièrent de notre part de nous conformer aux
règles d'éthique et de planifier et de réaliser

l'audit pour obtenir une assurance raisonnable
que les états financiers ne comportent pas

d' anomal ies significatives.

Un audit implique la mise en æuvre de procédures
en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations
fournies dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de l'auditeur,

de même que l'évaluation du risque que les

états financiers contiennent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes

ou d'erreurs. En procédant à ces évaluations
du risque, l'auditeur prend en compte le

contrôle interne en vigueur dans I'entité relatif

à l'établissement et la présentation sincère des

états financiers afin de définir des procédures

d'audit appropriées en la circonstance, et non

dans le but d'exprimer une opinion sur I'efficacité

de celui-ci.

Un audit comporte également l'appréciation du

caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des

estimations comptables faites par la Direction,

de même que l'appréciation de la présentation

d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants

recueillis sont suffisants et appropriés pour

fonder notre opinion.

Opinion

A notre avis, les états financiers sont réguliers

et sincères et donnent, pour tout aspect

significatif , une image fidèle de la situation
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financière de la Compagnie d'Assurances et
de Réassurances "ASTREE )), ainsi que des
résultats de ses opérations et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice clos le 31 Décembre
2016, conformément au système comptable
des entreprises en vigueur en Tunisie.

Observation

Sans remettre en cause notre opinion exprimée
ci-dessus, nous estimons par ailleurs utile
d'attirer votre attention sur Ie fait que la société
doit se conformer aux dispositions de l'article
466 du Code des Sociétés Commerciales
traitant des parlicipations croisées au sein des
groupes de sociétés.

Rapport sur d'autres obligations légales
ou règlementaires

Nous avons procédé aux vérifications spécifiques
prévues par la loi et les normes professionnelles.

En application des dispositions de l'article 3
(nouveau) de la loi n' 94 - 1 1 7 du 14 novembre
1994 telle que modifiée par la loi 2005-96 du
1B octobre 2005, et des dispositions de l'article
266 du Code des Sociétés Commerciales, nous
avons examiné le système de contrôle interne
et les procédures administratives et comptables
en vigueur à la date de notre intervention. Sur
la base des travaux effectués conformément
aux normes professionnelles appliquées en la
matière, nous n'avons pas relevé d'insuffisances
majeures susceptibles d'impacter notre opinion
sur les états financiers telle qu'exprimée ci-
dessus.

Conformément aux dispositions de l'article
266 du Code des Sociétés Commerciales,
nous avons également procédé à l'examen de
la sincérité et la concordance avec les états
financiers des informations d'ordre comptable,
données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration. Les informations contenues
dans ce rapport n'appellent pas, de notre part,
des remarques particulières.

Par ailleurs, et en application des dispositions
de l'article 1 I du décret no 2001-2728
du 20 novembre 2001, nous n'avons pas
d'observations à formuler sur le respect de la
Compagnie d'Assurances et de Réassurances

" ASTREE , de la réglementation en vigueur
en matière de tenue des comptes en valeurs
mobilières.

Fait à Tunis, le 31 lVlars 2017.

Les commissaires aux comptes

Adel Mohsen CHAABANE

ECC A/IAZARS

Chiheb GHANMI
La Générale

d'Audit & Conseil
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RAPPORT DES COTVTVISSAIRES

AUX CON/PTES SUR LES
CONVENTICNS RÈC LEN/ E NTÉ ES

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En application des articles 200 el 475, du code
des sociétés commerciales, nous reportons
ci-dessous sur les conventions conclues et

opérations réalisées au cours de l'exercice clos

le 3'1 décembre 2016.

Notre responsabilité est de nous assurer du

respect des procédures légales d'autorisation et

d'approbation de ces conventions ou opérations

et de leur traduction correcte in fine dans les états

financiers. ll ne nous appartient pas de rechercher

spécifiquement et de façon étendue l'existence

éventuelle de telles conventions ou opérations

mais de vous communiquer, sur la base des

informations qui nous ont été données et celles

obtenues à travers nos procédures d'audit, leurs

caractéristiques et modalités essentielles, sans

avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien

fondé. ll vous apparlient d'apprécier l'intérêt qui

s,attachait à la conclusion de ces conventions

et la réalisation de ces opérations en vue de leur

approbation.

A- Conventions et oPérations
nouvellement réalisées (autres que les

rémunérations des dirigeants)

Votre Conseil d'Administration ne nous a pas

informé de l'existence de conventions ou

opérations nouvellement conclues au cours de

l'exercice clos le 3'1 décembre 2016.

B- Opérations réalisées relatives à des

conventions antérieures

Deux membres du personnel de la Banque de

Tunisie est détaché auprès de sa filiale ASTREE.

La charge brute du personnel détaché auprès

de cette société relative à l'exercice 2016 s',élève

à .1 45 77 4,023 Dinars.
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Par ailleurs, et en dehors de la convention
précitée, nos investigations n'ont relevé aucune

convention en dehors des opérations courantes
nécessaires à la réalisation de l'objet social, y
compris une convention de bancassurance,

une convention de location à titre onéreux de

locaux d'archivage avec la Banque de Tunisie en

contre partie de la mise à la disposition de cette

dernière de locaux dans le cadre des contrats

de bancassurance et une convention de location

à titre onéreux d'un local avec la Banque de

Tunisie.

C- Obligations et engagements vis-à-vis
des dirigeants

1- Les obligations et engagements vis-à-vis des

dirigeants tels que visés à l'article 200 nouveau ll

§ 5 du CSC sont définies comme suit:

Le comité de rémunération, issu du Conseil

d'Administration du 03 février 2011, a arrêté la

rémunération du Directeur Général à '150 000

dinars par année.

Les membres du conseil d'administration

sont rémunérés par des jetons de présence

déterminés par le conseil d'administration

et soumis annuellement à l'approbation de

l'assemblée générale annuelle.

2- Les obligations et engagements vis-à-vis du

Directeur Général et des membres du conseil

d'administration, tels qu'ils ressortent des

états financiers clos le 3'1 décembre 2016, se

présentent comme suit (en DT) :

Avantages à court
terme

1 50 000

DG

Gharges de l,exercice

Administrateurs

80 000160 000TOTAL

Jetons de Présence 10 000 B0 000



I
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Par ailleurs, et en dehors des conventions
et opérations précitées, nos travaux n'ont
pas révélé l'existence d'autres conventions
ou opérations rentrant dans le cadre des
dispositions de l'article 200 et suivants et 4TS
du code des sociétés commerciales.

Fait à Tunis, le 31 îVlars 2017.

Les commissaires aux comptes

Adel Mohsen CHAABANE

ECC AIAZ\RS
Chiheb GHANMI

La Générale

d'Audit & Conseil
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Annexe no1

Actif du bilan

Chiffres en dinars tunisien)

A1 901 063 7ot34t L9t722 44334
AC1 Actifs incorPorels

Amortissements

et ProvisionsNotes
Brut

Au 31décembre 2016 Au

3tl12l2ot5

901 063 701 347 r93 122 44 334
AC1-L,L2,!3 lnvesüssements de recherche et développement

AC14 Acomptes versés

AC2 Actifs corporels d'exploitation A2 6 124 326 4 839 517 1 284 809 t 475 759

AC21 lnstallations techniques et machines 4977 619 3947 409 1 030 210 1251 915

AC22 Autres installations, outillages et mobiliers 1026 374 892 108 134 266 97 577

AC23 Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours 120 333 120 333 120 333

AC3 Placements A3 336 887 839 !9283782 317 604057 282457 26L

AC31 Terrains. construcüons et aclons de sociétés immobilières non cotées

4C311 Terra i ns et constructions d,exploitatio n

A3.r 10 847 sll 4904471 5 943 038 5 162 151

3 8s5 502 2 237 003 1 618 499 1 706 531

4C312 Terrains et constructions hors exploitatron 6 302 009 2 667 470 3 634 539 3 765 620

4C313 Parts et actions de sociétés immobilères non cotées 690 000 690 000 690 000

AC32 Placements dans les entreprises liées et partrcipatrons A 3.2 32204 421 32204421 32217 601
AC33 Autres placements financiers A3.3 2922t4390 14379 309 277 835 081 242705 056

4C331 Actions, autres titres à revenu variable et parts dans les FCp 96 775 819 L4 258 866 82 516 953 64 902 328

4C332 Obligations et autres titres à revenu fixe 92 099 051 4L6 92 098 635 76 838 360

4C333 Prêts hypothécaires

4C334 Autres Prêts

4C335 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers

ACa4

512 931

556 589

702 270 000

720 027

51.2 931,

436 562

702 270 000

419 903

404 465

100 140 000

A 3.4 t 6215L7 t62t5t7 1372453
AC5 Part des réassureurs dans les provisions techniques 34 075 068

7 261.892

L81.212

26 365 660

266 244

4C510 Provisions pour primes non acquises

4C530 Provisions pour sinistres Vie

4C531 Provisions pour sinistres Non Vie

4C550 Provisjons d'égalisation et d,équilibrage Non Vie

AC51 Créances nées d'opéraüons dAssurance drrecte

4C611 Primes acquises et non émjses

4C612 Autres créances nées d,opération d,assurance directe

4C613 Créances indemnisées subrogées à l,Entreprise d,assurance

AC62 Créances nées d'opérations de réassurance

AC63 Autres Créances

4C531 Personnel

4C632 Etat, organismes de sécurité sociale, collechvités publiques

4C533 Débiteurs divers

A4

A5

34 075 068 43029573

1 261.892 9 897 836

L87 272 47 220

26 365 660 33 090 517

266 244

AC5 Créances

AC7 Autres éléments dActif

56685400 14690 193 51995207 482gt3gt

As.1 60 614 049 13 2S1 818 47 332231 42638205
A 5.1.1 3 295 200 3 295 200 2 009 646

A 5.1.2 52 658 075 L2 922 951 39 735 124 34 877 462

A 5.1.3 4 660774 358 867 4 307 907 5 757 097

45.2 1286167 614433 671734 685877
A s.3 4795 Lg4 793 942 399L242 4967 309

A 5.3.1 752 743 1.52 743 720 925

A 5.3.2 3 826 321 3 826 32L 4 837 647

A 5.3.3 806 120 193 942 72 778 I 743

A5 18 349 562 18 349 562 77 209855

A 6.1 9 321666 9321666 9244886
A6.2 3 051 075 3 051 075 2 682 S8o

46.3 5976921 597682t 5282089
A 5.3.1 S st7 sg7 5 517 997 4 989 635

AC71 Avoirs en banques, CCp chèques et caisse

AC72 Frais d)acouisiüon reportés

AC73 Comotes de réeularisaüon Actif

4C731 Intérêts et loyers acquis non échus

4C733 Autres comptes de régularisatron A 6.3.2 458 824 4s8 824 292 454

Total de lhctif: 453023258 39 520833 42350242s 392508173

re

Net
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Annexe no2

RAPPORT ANNUEL 20I6

(Chiffres en dinars tunisien)

Au}Llt2l2OL5Capitaux propres et passif du Bilan

Capitaux propres

CP1 Capital social ou fonds équivalent 20 000 000 20 000 000

CP2 Réserves et primes liées au capital 22 831.873 30 831 873

CP4 Autres capitaux propres 39 730 315 34 202 875

CPs Résultat reporté 14037 420 6 903 312

Tota! capitaux propres avant résultat : 96 599 608 91 938 060

CP6 Résultat au31 décembre \3 787 216 12 661 548

Total capitaux propres avant affectation : 110 385 824 104 599 608

Passif

PA2 Provisions pour autres risques et charges 7 t32tog 7 433798

PAz3 Autres provisions 7 1.321.O9 t 433798

PA3 Provisions techniques brutes 240 195 900 2t8796248

PA310 Provisions pour primes non acquises Non Vie 30 478 375 29 777 471

PA320 Provisions d'assurances Vie 95 396 348 77 106 309

PA330 Provisions pour sinistres Vie 2733 268 2 347 346

PA331 Provisions pour sinistres Non Vie 105 455 451 103 050 898

PA340 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes Vie 1297 766 1 481 801

PA341 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes Non Vie 1 589 568 7 946 t53

PA350 Provision pour égalisation et équilibrage Non Vie 281 510 2 078

PA360 Autres provisions techniques Vie 53 685 236 095

PA361 Autres provisions techniques Non Vie 2909 979 2 847 491

PA5 Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires 23 736 588 33 154 448

PA6 Autres dettes 4L LAL 432 27 575 996

PA61 Dettes nées d'ooérations d'assurance directe t2 143 987 8 051 126

PA511 Autres dettes nées d'opérations d'assurance directe 9 654 113 6 703 869

PA612 Dettes indemnisées subrogées à l'Entreprise d'assurance 2 489 874 7347 251

PA62 Dettes nées d'ooérations de réassurance 18 333 832 LL780 s37

PA63 Autres dettes 10 663 613 7 744 333

PA631 Dépôts et cautionnements reçus 492 25L 439 001

PA632 Personnel 1.311 679 1 136 639

PA633 Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 8 119 038 s 743 760

PA534 Créditeurs divers 674 695 424 933

909 s72 948 075PA7 Autres passifs

PA71 Comptes de régularisation passif 909 512 948 075

392 508 173423 502 425
Total des capitaux propres et du Passif

Au3Llt2l2o1.6
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PRNV1 Primes acquises

Annexe n"3

(Chiffres en dinars tunisien)

LOz432504 <23OSg622> 79378882 6054878S

Opérations
nettes

Au
3L/1212OL6

Opérations
nettes

Au

3LlL2l2OL5

Notes

Etat de résultat technique de lâssurance Non Vie

Cessions

Au

3LlL2l2OL6

Opéraüons
brutes

Au 3L/12/20L6

PRNVl1 Primes émises et acceptées 103 133 402 <2t 536 482> 81 596 920 60708 764

PRNV12 Variation de la provision pour primes non acquises <700 898> <1 517 140> <2 218 038> <759 979>

PRNT3 Produits de ptacements alloués, transférés de
l'état de résultat 5 595 953 5 595 953 4 155 456

PRNV2 Autres produits techniques 85 515 85 s15 t65 L72

CHNVl Charges de sinistres <60 151 245> 490 038 <59661207> <44536297>

CHNV11 Montants payés <57 746 692> 7 214 895 <50 531 797> <46 377 3!9>

CHNV12 Variation de la provision pour sinistres <2 404 553> <6 724 857> <9 729 470> 784t022

CHNV2 Variation des autres provisions techniques <52 438> <62 438> <L29 649>

CHNV3 Participation aux bénéfices et ristournes <3 789 705> 2425763 <1 363 942> <1 492 351>

CHNV4 Frais d'exploitaüon <13 859 084> 6 243 053 <7 626031> <4 615 956>

CHNV41 Frais d'acquisition <5 394 512> <5 394 512> <4 800 958>

CHNV42 Variation du montant des frais d'acquisition
reportés 100 170 100 170 <13 320>

CHNV43 Frais d'administration <8 574 742> <8 574 742> <7 604 181>

CHNVtl4 Commissions reçues des réassureurs 6 243 053 6 243 0s3 7 801 503

CHNV5 Autres charges techniques <3 715 430> <3 715 430> <4627 379>

CHNV6 Variation de la provision pour égalisation & équilibrage <279 43L> 266244 <13 187> <1 834>

26 246 639 9 464947RTNV Sous Iotal : Résultat technique de l'assurance Non Vie <13 528 524> 12 618 115

28



Annexe n"4

RAPPORT ANNUEL 20I6

(Chiffres en dinars tunisien)

<327 859> 27 563982 24293626PRV1 Primes 27 89184L

Opérations
Brutes

Au

3tlL2l2OL6

Opérations
nettes

Au
3LlL2/20L6

Opérations
nettes

Au
3Lltzl2ÙtsNotes

Etat de résultat technique de l'Assurance VIE

PRV11 Primes émises et acceptées 27 897 847 <327 859> 27 s63982 24 293 626

PRV2 Produits de placements 5 189 674 5 t89 674 5 628 422

PRV21 Revenus des placements 4 437 677 4 437 617 5278 420

PRV23 Reprise de correction de valeurs sur placements 515 357 s15 357 73 792

PRV24 Profits provenant de la réalisation des placements 242 700 242700 336 810

PRV4 Autres produits techniques

CHVI Charge de sinistres <5 859 195> 323 050 <5 536 145> <55 249 028>

CHV11 Montants payés <5 473 274> 782 998 <5 290 276> <54 999 588>

CHV12 Variation de la provision pour sinistres <385 921> 140 052 <245 869> <249 440>

CHV2 Variation des autres provisions techniques <17 704297> <17704297> 37 050827

CHV21 Provisions d'assurance vie <77 886707> <77 886 707> 37 158 910

CHV22 Autres provisions techniques t82 AtO 7A2 470

<270097> <270097> <1 295 383>

CHV4 Frais d'exploitation <3 189 001> 12 381 <3L76620> <2259723>

CHV41 Frais d'acquisition <2 888 520> <2 888 520> <2067 528>

CHV42 Variation du montant des frais d'acquisition reportés 268025 268025 247 569

CHV43 Frais dAdministration <568 506> <568 506> <444 003>

CHV44 Commissions reçues des réassureurs 12 381 12387 4 239

CHVS Autres charges techniques <54 840> <64 840> <1 481 785>

CHV9 Charges des placements <1 557 695> <1 557 595> <2 589 890>

CHV91 Charges de gestion des placements, y compris les charges

d >intérêts
<412 091> <412 091> <453 225>

CHV92 Correction de valeur sur placements <955 821> <955 821> <1 954 736>

CHV93 Pertes provenant de la réalisation des placements <189 783> <189 783> <181 929>

4 443962 4 097 0564 436 390 7 572RTV Sous Total : Résultat technique de l'assurance Vie

Cessions
Au

3Ll72l2OL6

<108 083>

CHV3 Participation aux bénéfices et ristournes

29
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Annexe n"5

RTNV Résultat Technique de l'Assurance Non Vie 12 618 115

(Chiffres en dinars tunisien)

I464947

Notes

Etat de Résultat Au 3tlL2l2O15

RTV Résultat Technique de lAssurance Vie 4 443 962 4097 066

PRNT1 Produits des placements Assurance Non Vie L3 4L2L53 L2777 L26

PRNTl1 Revenus des placements 11 453 035 1.L 846 376

PRNT13 Reprise de correction de valeurs sur
placements 1 33L 886 766 L54

PRNT14 Profits provenant de la réalisation des
placements 627 232 764 s96

CHNT1 Charges des placements de lAssurance Non Vie <4 025 693> <5 879 331>

CHNTll Charges de gestion des placements, y
compris les charges d'intérêts <1 065 006> <1 028 870>

CHNT12 Correction de valeurs sur placements <2 470 2!5> <4 437 462>

CHNT13 Pertes provenant de la réalisaüon des
placements <490 472> <4L2 ggg>

CHNT2 Produits des placements alloués, transférés à l,état
de résultat

Technique de lAssurance Non Vie <5 595 953> <4 L55 456>

PRNT2 Autres produits non techniques 2997 924 232386

CHNT3 Autres charges non techniques <4 000 572> <15 5gg>

Résultats provenant des activités ordinaires 19 849 936 16 520 150

CHNT4lmpôts sur le Résultat <4 620 542> <3 858 602>

Résultats provenant des activités ordinaires après
impôts t5 229 394 L2 66L 548

CHNTs Pertes extraordinaires <l 442 L78>

Résultat net après modificaüons comptables : L3787 2L6 t266L548

Au 3L/12l2OtG
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Annexe n" 6 : Tableau des engagements reçus et donnés

lntitulé Notes 3L/L2l2Ot6 3L/12l2oLs

H81 Engagements reçus 839 140 L067 LLz

Engagements hypothécaires reçues sur Prêts octroyés 572931 419 903

Avals, cautions de garanües 326 209 647 209

H82 Engagements donnés 1 30s 013 747 580

HB2l Avals, cautions de garanties octroyés au ütre d'appel d'offres 1 305 013 747 580

HB22 Titres et actifs acquis avec engagements de revente

HB23 Autres engagements sur titres, acüfs ou revenus

HB24 Autres engagements donnés

H83 Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires

et des rétrocessionnires

HB4 Valeurs remises par des organismes réassurés avec

cauüon solidaire ou de subsütution

H85 Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance

HB6 Autres valeurs détenues pour compte de tiers

31
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Annexe N" 7

État de flux de trésorerie (méthode directe) GENERAL Notes 3r/t2l2OL6 3t/tzlzOLs

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

E1 Encaissements des primes reçues des assurés E1 134 610 883 128 920 685

E2 Sommes versées pour paiement des sinistres E2 -57 4t1742 -s4 856 474

E3 Encaissements des primes reçues (acceptations) E3 1 026 668 997 589

E4 Sommes versées pour les sinistres (acceptations) E4 -56 902 -305 894

E5 Commissions versées sur les acceptaüons E5 -268 890 -270 670

E6 Décaissements de primes pour les cessions E6 -23 374 957 -43 447 084

E7 Encaissements des sinistres pour les cessions E7 5 086 540 t3 81.5 797

E8 Commissions reçues sur les cessions E8 5 1.71 388 9 206 351

E9 Commissions versées aux intermédiaires E9 -LL 383 007 -9 6s6 073

EL0 Sommes versées aux fournisseurs et au personnel E10 -6 103 505 -51741.61.

E11 Variation des dépôts auprès des cédantes E11_ L5 308 4 6L0

EL2 Variation des espèces reçues des cessionnaires EL2 18 092 820 5 700 250

E13 Décaissements liés à l'acquisition de placements financiers -169 994 599 -L28867 L35E13

E14 Encaissements liés à la cession de placements financiers Et4 732 030 677 153 170 103

EL5 -9 463 396 -8 988 s29
E16 Produit financiers reçus E16 L4 522 568 L6 599 777

E17 lmpôts sur les bénéfices payés Et7 0 -7 944 428

EL8 Autres mouvements E18 -24 307 665 -67 764 L28
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

I 2s2 089 7 739 986

V1 Décaissements provenant de l'acquisiüon
d'im mobilisations incorporel les et corporelles

V1 -319

V2 Encaissements provenant de la cession
d' im mobil isations i ncorporel les et corporel les

v2 6 262 23 250

V3 Décaissements provenant de l'acquisition de terrains et
constructions destinées à l'exploitaüon

V3

V4 Encaissements provenant de la cession de terrains et
constructions desti nées à l'exploitation

v4

V5 Décaissements provenant de l,acquisition de placements V5
auprès d'entreprises liées ou avec un lien de partici paüon

V6 Encaissements provenant de la cession de placements V6
auprès d'entreprises liées ou avec un lien de partici pation

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
6 262 22931

F1 Encaissements suite à l,émission d,actions t7

F2

F3

t4

F5

F2 Dividendes et autres distributions

F3 Encaissements provenant d,emprunts

F4 Remboursements d'emprunts

F5 Augmentation/Diminutions des ressources s

-7 980 570 -6787 347

péciales

Flux detrésorerie provenant des acüvités de financemen -7 980 570 -6787 347
lncidence
ou équiva

Variations de trésorerie

Trésorerie de début d,exercice

des variations de taux de change sur les liquidités
lents de liquidités -201001

76780

9 244886

-20790

954780

I 290 106Trésorerie de fin dtxercice

L1

9 321 666 I 244 886

E15 Taxes sur les assurances versées au Trésor

32
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Référence juridiques :

. Loi no 96 - 112 du 30 décembre 1996

. Décret n"96 - 2459 du 30 décembre 1996

. Arrêté du lVinistre des Finances du 26 juin

2000 portant approbation des normes

comptables.

. Arrêté du Ministre des Finances du 27

février 2001 fixant le mode de calcul des
provisions techniques et les conditions de leur

représentation.

Normalisation comptable
. Les états financiers sont préparés, par

application des dispositions de la loi 96-112
du 30 Décembre 1996, portant promulgation

du système comptable des entreprises et

conformément aux principes et méthodes
comptables définis par le décret 96'2459,
portant promulgation du cadre conceptuel
comptable.

o Les divers postes de bilan et des états

de résultats sont déterminés à partir des

regroupements des comptes principaux,

ces mêmes comptes sont alimentés par les

comptes imputables ayant fait l'objet des

RAPPORT ANNUEL 20I 6

écritures d'origine et ce, conformément aux
tableaux de rattachement des comptes aux
états financiers.

. L évaluation, la comptabilisation et la

présentation des divers postes des états
financiers ont été effectuées conformément
aux normes suivantes :

o Normecomptabl eno2îrelativeàlaprésentation
des états financiers des entreprises
d'assurances etlou de réassurance.

. Norme comptable n"27 relative au contrôle
interne et à I'organisation comptable dans
les entreprises d'assurances etlou de

réassurance

o Norme comptable n"2B relative aux revenus

dans les entreprises d'assurances etlou de

réassurance

. Norme comptable n'29 relative aux provisions

techniques dans les entreprises d'assurances
etlou de réassurance

. Norme comptable n'30 relative aux charges

techniques dans les entreprises d'assurances
eVou de réassurance

. Norme comptable n'31 relative aux

placements dans les entreprises d'assurances
etlou de réassurance.

r
t

EXTRAITS DES NOTES AUX ETATS

FINANCIERS
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RESOLUTICNS DE L'ASSEIVBLEE
CENERALE ORDINAIRE
DU 23 N/At 2C-17

Première résolution:

L Assemblée Générale Ordinaire, après avoir
entendu lecture du rapport de gestion du Conseil
d'Administration et du rapport général des
commissaires aux comptes relatif à l'exercice
2016, tels qu'ils sont présentés, approuve
le rapport de gestion, les états financiers de
l'exercice 2016, et donne aux membres du
Conseil d'Administration quitus entier et sans
réserve de leur gestion.

Deuxième résolution:

L Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu lecture du rapport spécial des
commissaires aux comptes et en application
des articles 200 & suivants et de l'article 47S du
Code des Sociétés Commerciales, approuve les
opérations et les conventions autorisées par le
Conseil d'Administration et mentionnées dans
ce rapport.

Troisième résolution:

L Assemblée Générale Ordinaire décide
d'affecter le bénéfice de I'exercice 2016 de
13.787.2.15,531D ainsi que le report à nouveau
de 1 4.037.420,417D, comme suit:

6.027.500,000

10.000.000,000

11.797 .135,948

Quatrième résolution:

L Assemblée Générale Ordinaire décide de
distribuer aux actionnaires un montant de
B 800 000,000D de dividendes, soit 2,2 Dinars
par action. Ce montant sera prélevé sur les
réserves facultatives constituées au 31 /12/2019.
Ces dividendes ne seront pas soumis à la retenue
à la source conformément au paragraphe 7 de
l'article 19 de la loi n"2013-54 du 30 décembre
2013 portant loi de finances pour l'année 2014.
Ce dividende sera mis en paiement à partir du
1"' juin 2017 .

Cinquième résolution:

LAssemblée Générale Ordinaire décide de fixer
le montant des jetons de présence alloués aux
administrateurs, pour l'exercice 2016, à cent
mille dinars (100 000 D). Ce montant est mis à
la disposition du Conseil d'Administration qui en
fixera la répartition entre ses membres.

L Assemblée Générale Ordinaire décide, en
outre, d'allouer:

o Un montant de quinze mille dinars (l S 0O0D)
en rémunération des membres du Comité
Permanent d'Audit.

. Un montant de quinze mille dinars (15 OOOD)
en rémunération des membres du comité de
Risques.

Sixième résolution:

UAssemblée Générale Ordinaire renouvelle,
pour une durée de 3 ans, les mandats des
Administrateurs suivants :

o lV. lVohamed Habib BEN SAAD

. tV. Abdel N/onem KOLST

. lV. Zouheir HASSEN

. La Banque de Tunisie

. Le Groupe des Assurances du Crédit lVutuel.

Ces mandats arriveront à expiration à l,issue de

Réserves pour
réinvestissements
exonérés

Réserves facultatives
(Constituées après 201 3)

Report à nouveau

Total 27.824.635,948
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l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Septième résolution:

l-Assemblée Générale Ordinaire nomme la banque Fédératrice du crédit Mutuel (BFCM) en tant
qu'Administrateur .

Le mandat dela banque Fédératrice du crédit Mutuel (BFCM) arrivera à expiration à l'issue de
l'Assemblée Générale qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.

Huitième résolution:

l-Assemblée Générale Ordinaire approuve Ie changement du représentant du commissaire aux

comptes * Mazars , Monsieur Mohamed Hédi KAMMOUN en remplacement de Monsieur Adel

Mohsen CHAABANE, et ce pour la période restante du mandat de " Mazars ,, qui expirera à l'issue
de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2017.

Neuvième résolution:

LAssemblée Générale Ordinaire confère tous les pouvoirs au représentant légal de la Société ou à

son mandataire pour effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
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