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Rapport Annuel CEIICOM 2017

ORDRE DU IOUR DE L'AGO

Conformément aux dispositions statutaires, nous proposons de convoquer I'assemblée générale ordinaire

pour mardi 14 Aout 2018 à l'effet de statuer sur I'ordre du iour suivant :

I - Approbation de la date de tenue de I'Assemblée Générale Ordinaire

2- Lecture du rapport d'activité de l'exercice 2017,

3- Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes relatifs à I'exercice 2017,

4- Approbation des rapports annuels et des états financiers individuels et consolidés de

f 'exercice 2017,,

5- Affectation du résultat de I'exercice 2017

6- Quitus aux Administrateurs,

7 - Paiement de jetons de présence au Conseil d'Administration,

8- Autorisation au Conseil d'Administration pour I'achat et la revente des actions émises par

la société en vue de réguter leurs cours sur !e marché financier conformément à !'article

'19 nouveau de la loi no 94-117 poftant réorganisation du marché financier,

9- Approbation de conventions dans le cadre de l'article 200 et suivant du CSC,

lO-Nomination du Conseil d'Administration pour les exercices 2018,2019 et 2O2O

11- Pouvoirs.

l2 - Questions diverses,
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L. CONIONCTURE ECONOMTQUE 2017

I.t coNJoNCTURE INTERNATTONALE

L'année 2017 a vu la croissance mondiale s'élever de +3,1%, contre +2,4Yo en 2016. finflation,
également en progression, a atteint +3,2yo conüe +3o/o en 2016. L'lndice de Développement Humain,

mesuré pour la dernière fois en 2015, a atteint 0,717 pour un maximum possible de 1, contre 0,682 en

2OLL.

Croissance du PIB IDH*

+ 3. L% en 2OL7

+ 2.4% en 2016

Chômoge des 75-24 ans

L3.6% en 20L7

L3.5% en 2016

lnflation

+ 3.2% en 20L7
+ 3% en 2016

Population totale

0.717 en 2015
0.682 en 20LL

(lndice de Développement Humain)

Accès ù l'électricité

87 .4% en 2016

*

7.53 Milliards en 2OL7

Espérance de vie à lo noissance Alphabétisotion des 75-24 ons

72 ans en 2OL6 9L.4% en 2017

UNE CROISSANCE MONDIALE STABLE MAIS DISPARATE

Après la crise financière de 2007-2008, puis la crise de la dette souveraine qui a fragilisé les économies

européennes, la croissance mondiale s'est stabilisée entre 3,5% et 4% par an. Celle-ci est principalement

portée par l'Asie du Sud Est, qui enregistre une croissance de plus de 5% en 2OL7 et 2018 selon les

données du Fonds Monétaire lnternational (FMl).

Alors que les performances des pays développés sont solides, les résultats des régions émergentes

demeurent décevants. Ainsi, l'Afrique et l'Amérique du Sud sont responsables de tout juste plus de 10%

du Produit lntérieur Brut (PlB) mondial en Parité Pouvoir d'Achat (PPA) estimé en 2018 (FMl). Du point
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de vue de la croissance, les chiffres sont encore plus alârmants. De plus, alors que les pays émergents

sont ceux ayant le plus fort potentiel de croissance, les chiffres pour les 5 dernières années demeurent

relativement modestes. L'Afrique Subsaharienne, l'Amérique du Sud ou encore le Moyen-Orient

peinent donc à maintenir une croissance forte dans la durée, et ce malgré le retard à rattraper en terme

de développement économique dans de nombreux domaines.

Croissance du PIB en %
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DE FORTES INEGALITES EN TERMES DE REVENUS ET DE DEVELOPPEMENT

Selon les dernières données rendues publiques par la Banque Mondiale, près de 50% de la population

mondiale vivait avec $5,50 par jour ou moins (en PPA) en 2013, et plus de 10% de la population mondiale

vivait sous le seuil de 51,90 parjour. Bien que ces deux pourcentages soient en baisse constante depuis

plusieurs années, ils demeurent élevés et témoignent du potentiel perdu au niveau de la croissance et
du dévelOppement. ;.do.rt ùr.& i.lrr o.r.t.er.t tnd.r rrti.r

i.:- t,-! :r::-I-,ir.tr,: -rt.;r't,:1. r,
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l'lndicateur de Développement Humain (lDH) ;t::,":

fourni par le Programme des Nations Unies

pour le Développement (PNUD) souligne lui

aussi les fortes disparités entre pays et

régions. Basé sur le PIB par habitant,

l'espérance de vie et le taux de scolarisation,

l'lDH permet de mieux refléter Ie

développement d'un pays. Ainsi, malgré une

amélioration constante de l'lDH à l'échelle

mondiale et régionale depuis 1995, des inégalités profondes demeurent entre les pays, et reflètent, là
encore, les progrès à réaliser mais aussi le potentiel de croissance et de développement non exploité.
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HAUSSE DE' INDICES DES PRIX ET LEGERE ACCELERATION DE L'INFLATION

Selon le dernier rapport annuel du FMl, publié en Avril 2018, la tendance haussière de l'indice des prix

internationaux des produits de base s'est maintenue en Mars 2018, que ce soit au niveau de l'énergie

l+0,6%1, des produits alimentaires (+L,3%l ou des engrais chimiques (+t,4yo). Le prix du baril de Brent,

également en hausse, atteindra une moyenne annuelle estimée à s64,7 contre s54,2 en 2OL7.

Concernant l'inflation, celle-ci est en légère hausse aux Etats-Unis (+2,4% annualisé en Mars contre

+2,2% en Février) et en Europe (+1,3% annualisé en Mars contl'e +|,!yo en Février). Habituellement

averse à l'inflation, leJapon voit celle-ci chuter de 0,4% par rapport au mois précédent pourse maintenir

à +1,1% annualisé en Mars.

Evolution de l'inflation (%)
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t.z CONJONCTURE NATIONALE

En 2OL7,la croissance tunisienne a réalisé une légère progression de +1,9%, contre 1% en 2016, ce qui

est en ligne avec les prévisions qui tablaient sur une reprise attendue à 2.3% avec un maintien de la

tendance haussière graduelle à partir de cette année. finflation, quant à elle, a explosé à 6,4% contr,,e

4,2ÿo l' année précédente.

Croissance du PIB IDH*

+ L.9% en 2OL7

+ L% en 2016

35.8% en 2OL7

36.L% en 2016

lnflotion

+ 6.4% en 20L7
+ 4.2% en 2016

Populotion totole

0.725 en 2015

0.698 en 2011

(lndice de Développement Humain)

Accès ù l'électricité

L00% en 2016

*

1,1,.52 Millions en 20L7

Espérance de vie à la naissance Alphabétisation des 75-24 ons

76 ans en 2OL6 96.2% en 20L4

UNE CROISSANCE MODESTE, PLOMBEE PAR DES FAIBLESSES STRUCTURELLES

Selon les estimations du FMl, le PIB tunisien a cru de seulement t,9% en 2Ot7, loin derrière l'Egypte,

champion nord-africain avec une croissance de 4,2% sur la même période. Cette difficulté de prendre

un réel envol économique s'explique par des faiblesses structurelles profondes que les autorités

politiques ne parviennent toujours pas à résorber. Parmi les éléments qui fragilisent le pays, on retrouve

notamment une importante instabilité politique, un système éducatif et universitaire qui peine à

répondre de façon efficiente à la demande du marché du travail, mais également à anticiper celle-ci, et

enfin une grande difficulté à entreprendre des réformes structurelles d'ampleur.

En termes de répartition, 10% du produit intérieur brut est réalisé grâce au secteur agricole, contre

25,9o/o pour le secteur industriel et 63,5% pour les services (The World Factbook, CIA). Cette répartition

est assez proche de la moyenne mondiale (respectivement 5,9%,3O,5%o et 63,6%1, et souligne le rôle

Chômoge des 75-24 ons
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encore essentiel du secteur primaire. Après un premier trimestre 2018 aux résultats très encourageants,

la balance commerciale alimentaire affiche un excèdent de 222,6 Millions de dinars, contre un déficit

384 Millions de dinars sur la même période en 2OL7. Du côté de la production industrielle, celle-ci est

plombée par fa chute des productions énergétiques et minières (respectivement -20,3o/o et -73,1%

contre +L,4T" et +7!,gyo au cours des deux premiers mois de l'année 2017).

DES INECALITES REGIONALES FORTES QUI AFFAIBLISSENT LE POTENTIEL DE

CROISSANCE

A l'image de nombreux pays considérés comme émergents, la Tunisie se caractérise par de profondes

inégalités régionales, qui contribuent à créer un déséquilibre démographique et économique au niveau

du territoire. Dans son enquête quinquennale « Consommation et niveau de vie », l'lnstitut National

des Statistiques (lNS) met en avant ces disparités, avec un taux de pauvreté global 6 fois plus élevé dans

la région Centre Ouest (13/o de la population) que dans la région Grand Tunis l24o/o de la population).

Tableau 4. Déclinaison de la pauvreté par région 10ff)-f015 (16)

Pauvreté extrême Pauvreté globale
Rêgions

2000 l(xrs 2010 2015 2æO 2005 U010 20rs

Grand Tunb 1.6 1.8 1.2 ü 3 t3.7 12.3 11.1 5-3

Nord Est 6.8 4.9 3.3 1.6 23.9 ?1.8 15.2 11.6

Nord Ouest 8.4 8.5 12.5 6.4 32.9 29.6, 36.2 28.4

Centra E;t 3.9 2.7 2.3 1.9 L4.3 12.5 11.6 11"5

Ccntre Ouest 18.8 25.0 17.4 8.4 44.1 49.7 42.3 30.8

Sud Est 10.5 6.9 6.2 1.0 32.9 24.5 20.7 18.6

§ud Ouert 13.6 10.8 7.7 2 6 38.3 32.3 25.9 17.6

Grand Tunis 2,64 24%

Nord Est L,53 1,4%

Nord-Ouest L,t7 77%

Centre Est 2,59 24%

Centre Ouest 1,,44 t3%
Sud Est 1 9%

Sud-Ouest 0,6 5%

Total to,97 too%

Région %
Population en
millions (2014)

Tunisie 7.7 7.4 6.0 2,9 25.4 2t.1 20.5 15.2

Source: INS

Le secteur informel joue également un rôle important au sein de l'économie tunisienne. Selon des

chiffres repris par Jeune Afrique dans son enquête « Economie lnformelle en Tunisie » (Mars 2018),

l'économie grise représente 54% du PIB du pays et fait vivre 2 Millions de Tunisiens. De quoi contribuer

à rendre le marché tunisien peu propice aux affaires, tant le secteur informel peut concurrencer de

façon déloyale et illégale l'économie formelle.
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Ces inégalités de revenus sont à la fois causes et conséquences d'autres inégalités. Les résultats par

gouvernorat au concours national du baccalauréat 2016 sont un témoin parmi d'autres de la forte

corrélation entre inégalités de revenus et d'autres formes d'inégalités. Celles-ci, une fois cumulées,

contribuent à affaiblir le capital humain du pays et forment un frein à une croissance à long-terme viable

et forte, portée autant par l'export que par un marché interne solide.
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EXPLOSION DE L'INFLATION ET DEVALUATION SANS PRECEDENT DU DINAR

Depuis 2011 et le changement politique majeur qu'a connu la Tunisie, l'inflation et la dévaluation du

DinarTunisien face à l'Euro sont devenues les deux préoccupations macroéconomiq ues majeures pour

le pays. En 2017, l'inflation a connu un bond en avant de près de 2% après avoir stagné autour de 4%

durant 3 ans. Début 2018, la hausse s'est accélérée avec une inflation moyenne à 7,2% au premier

trimestre, contre 4,60/o pour la même période en 2017. Celle-ci s'explique principalement par la hausse

des prix des produits alimentaires (+8,1%) et des transports (+9,4%1. Le prix des carburants a également

augmenté à plusieurs reprises, du fait du taux de change et de la hausse du prix du baril de Brent. Ceux-

ci demeurent, malgré tout, fortement subventionnés par l'Etat.

Concernant le Dinar Tunisien, celui-ci a été dévalué à plus de 40% vis-à-vis de l'Euro en 3 ans, passant

de 2,2 DT pour 1 Euro (Juillet 2015) à 3,14 DT pour 1 Euro (Juillet 2018). Si cette dévaluation, supposée

refléter le niveau réel de l'économie tunisienne, devait relancer le tourisme et l'export, les effets positifs

tardent à se concrétiser, notamment en râison des faiblesses structurelles du pays qui ne sont pas

encore compensées par la baisse du taux de change.
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r.3 TENDANCE DU MARCHÉ OES SMARTPHONES

VIJE D'ENSEMBLE DTJ MARCHE MONDIAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

En 2016, le nombre d'abonnements mobiles a dépassé pour la première fois le nombre d'humains vivant

sur terre. 1,57 Milliards de smartphones ont été vendus (+2,7%l à un prix moyen de 363 dollars.

Populotion oyant un obonnement mobile

1OO,7o/o êrt 201 6
(Au-dessus de 1 O0o/o pour ;2 1ère fois)

Nombre de Smortphones vendus
dons le monde

1,57 Mds en 2017 (+2,7o/o)
(Gartner)

Prix de vente moyen d'un
smortphone

$363 en 2017
(GFK)
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UN PREMIER DECuN

Selon le rapport annuel de Gartnerl, le marché des smartphones a connu la première baisse de son

histoire au 4ème trimestre 2017. Ainsi, d'après les chiffres avancés par Gartner, 408 Millions de

smartphones ont été vendus durant les 3 derniers mois de 2017, contre 432 millions d'unités durant la

même période en 2016. Cela s'explique en partie par la faible qualité des smartphones low-cost, qui

1 Un des premiers cabinets de conseil à s'être intéressé activement au marché des smartphones
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4017

Share

101

17.

73,1 17 77

43,887

28.187 6.9 15,751
I

25,660.1

162, 195.059.1 45.

407 432,140.3

freine la migration des util isateurs de mobiles classiques vers le marché des smartphones. Cette baisse
de 5,6% n'impacte pourtant pas la tendance annuetle, qui demeure haussièr e à +2,7yo

Source: Gartner (February 2018) Source: Gartner {February 2018)

UN MARCHE EN MUTATION

Malgré la baisse du 4Q2Ol7,le prix de vente moyen d'un smartphone â atteint 5363 en 2017 selon

l'étude annuelle de GFK, dépassant les chiffres des 4 dernières années. Cela s'explique notamment par

le prix d'achat très élevé de l'iPhone X, qui a tiré le prix de vente moyen vers le haut. Plus généralement,

cette hausse montre un intérêt grandissant des consommateurs pour des produits de meilleure qualité,

dont la durée de vie potentielle est, également, plus longue. Selon Gartner, ce mouvement contribue

aussi à expliquer la baisse du volume des ventes fin 2017, le cycle de vie moyen d'un smartphone étant

plus long.

VUE D'ENSEMBLE DU MARCHE TUNISIEN DE LA TELEPHONIE MOBILE

En 2016, la Tunisie comptait 1,25 abonnement mobile par habitant, en léger recul par rapport à 2015

(1,30). Le nombre de smartphones est estimé à 6 millions, contre 3 millions en 2015 (Deloitte), et le

marché est dominé par Samsung. Evertek est en deuxième position (environ 60% contre 3Oÿo en 2Ot6-

2or7l.

Population oyont un abonnement mobile

125,2o/o êrt 201 6
129,70/" en 201 5

Share

201 2017 2016

Share

321 20.1306,446.6i

214s24.4 21

112,1 5.185,299.5

4.872,408.q
1

I

41638.004. 682,91

/endor 1017

UniG

,fQl6 Marke

Share {o/o

iamsung 74,026.€ ,*1 ?6,?82.1

{pple

1

17.t

luawei ,nÏ 40,88.1 9.4

(iaomi 3.€

]PPO 6.3 26,704.7i
il

6.2

)thers 39.9

Iotal 100,0 100.(
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Nombre de Smortphones en

Tunisie

6 Millions en 2017
(+1 OOo/" en 2 ans)

(Estimations Deloitte)

Parts de marché

l er : Samsung (65% en
201 6)

tMpACT 2ème : Evertek (29,5"/" en 20I7) Du

NIVEAIJ DE VIE ET DOMINATION DE L'ENTREE DE

GAMME

Compte tenu du niveau de vie et des salaires en Tunisie, le coût d'un smartphone peut représenter un

poste de dépense extrêmement conséquent pour un consommateur tunisien. Dans son étude

« Consommation et Niveau de Vie » publiée en 2016, l'lNS met en avant une baisse des dépenses en

télécommunication en termes de pourcentages par rapport à 2010 et une quasi-stagnation en valeur

réelle (tenant compte de l'inflation). Ainsi, Cest principalement sur les segments d'entrée de gamme

qu'EVERTEK se positionne sur le marché tunisien.

UN MARCHE FORTEMENT IMPACTE PAR LE SECTEUR INFORMEL

Le marché des smartphones demeure très peu transparent, du fait de la domination du secteur

informel. Ainsi, selon une déclaration de l'UTICA d ébut20L8,70% des smartphones sont commercialisés

au noir. Dans une déclaration de la chambre syndicale nationale des commerçants de téléphonie mobile

et de la technologie numérique publiée une année plus tôt, ce chiffre s'élevait à 42%. La situation se

serait donc fortement aggravée durant l'année 2Ot7,le secteur informel étant nourri à la fois par

l'inflation et par la dévaluation du dinar.

Tableau 1 : Structure de ta dépense moyenne parpersonne et par
an 2O10- 2015 (en Dinars)

Dépense
moyenne à

prix courants
{en Dinar}

Coefficients
budgétaires

Catégorie de dépense 2010 2015 2010 2015

Produits alimentaires et boissons 763 r" 118 29.3 28.9

Boissons alcoolisées et Tabac 73 102 2.4 2.6

Habillement 224 293 8.6 7.6

Logêment, électricité et eau 635 1 030 24.4 26.6

Meubles, électroménage rs tL7 143 4.5 3.7

Santé, Hygiène et soins personnels 228 363 8.8 9.4

Transport 233 360 9.O 9.3

Télécommunications 141 171 5.4 4.4

Loisirs et culture 36 44 t.4 1.1

Education, enseig,nement 54 84 2.1 2.2

Vacances, restauration et café 84 r"57

Autres dépenses L2 6 o.5 0.2

Total 2 601 3 871 l(rc.O 100.0

?.2 4.O
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Hi-Line et accessoires

ACTIVITE ET RESULTATS DE LA SOCIETE CETLCOM

2.1 ACTIVITE DE L'EXERCICE 2017

?.1.1 CHIFFRE D'AFFAIRES

Les ventes 2OLl de CELLCOM ont baissé de 21-.O% par rapport à I'année 2016. La société réalise 35.7

MTND de chiffre d'affaires.

La structure des ventes par produit se présente dans le tableau ci-après.

Téléphones Portables et Tablettes 29.7

Chiffre d'affa i re s 2016-2lJ17
(en MTND)

60

30

45

36

0
201 6 2017

Autres 0.5

Activations SIM et Recharges (TT)

Total

Z.L.Z MARGE BRUTE

A l'instar du chiffre d'affaires, la marge brute

enregistre elle aussi une baisse de 22.6% et

passe à7.6 MTND en 2017 contre 9.8 MTND en

20L6.

Le taux de marge brute, quant à lui, reste

relativement stable à 2L%.

EBITDA

La baisse de la marge brute de 23% a impacté la

marge d'EBITDA qui est passée de 8.3 %fin20LG

à 5.3% fin 2OL7 .

L'EBITDA de !a société a baissé de 50% soit 1.883

MTND au 3L/12/2017 contre 3.764 MTND une

année auparavant.

0.3

5.3

35.7

Produits cA 2fJL7
(MrND)

MARGE BRUTE 2Ot6-2O17 (en MTND)

9.9
10.000 7.6

5.000

0.000
2016 2017

15.000

EBITDA 2OL6-2O17 (en MTND)

8.0

6.0

4.0
3.8

1.9
2.O

0.0
2016 2017
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2,L,3 CHARGES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation relatives à I'année

20L7 ont enregistré une baisse de L7% en

glissement annuel, pour passer de 42.754 MTND

en 2016 à 35.384 MTND.

Les achats de marchandises consommées ont
baissé de 20.6% en 2017, passant de 35.44L

MTND fin 2OLG à 28.L54 MTND fin 20L7. lls

représentent 80% de la totalité des charges

d'exploitation de la société CELLCOM.

Au 3LlL2|2OL7, les charges de personnel ont

atteint 2.825 MTND, soit une hausse de L.7% par

rapport à l'année d'avant.

2.1.4 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Le besoin en fonds de roulement de la société

CELLCOM est resté stable passant de L6,1MTND

fin 20L6 à 16,2MTND en20L7.

L'année 20L7 enregistre une baisse du poste

« Stock » qui a été presque divisé en deux en

l'espace d'une année pour atteindre 5.5MTND,

en contrepartie, le compte « Fournisseurs et

comptes rattachés » enregistre lui aussi une

baisse de 63.L7%, passant de L2.9 MTND au

3L/L212016 à 4.8 MTND en 20L7. Par ailleurs, le

compte « Clients et Comptes rattachés » a baissé

avec un solde L5.48 MTND fin 20L7.

2.L.5 RESULTAT NET

Le résultat net de la société CELLCOM est passé de 0.982 MTND au 3t172/2O16 à -1.205 MTND au

3t/t2l21l7. Le résultat 2017 a été très fortement affectés par le glissement de dinars qui a généré des

pertes de change de 1.1MDT, par des provisions client a hauteur 0.9MDT et la provision sur la perte de

cellcom ci à raison de 0.3MDT.

Pourfaire face à ces facteurs qui sont d'ordre exceptionnel, Cellcom c'est munie, en 2018, des moyens

nécessaires pour mieux contrôler les postes de charges, notamment, en se retirant du marché ivoirien.

Structure des charges
d'exploitation en 2017

8%
4%

8Oo/o

I Achats de marchandises consommées

ICharges de personnel

I Dotation aux amortissements et aux provisions net

t-! Autres cha rges d'exploitation

Besoin en Fonds de RoulementT 2O16-
2Or7 (en MTND)

20.00

16.13 L6.20

15.00

1_0.00

5.00

0.00

2076 2077

\
8% !
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2.2 EVOLUTION DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE 2OI 3 _ 2017

Les fonds propres de la société CELLCOM sont passés de 5 MTND fin 2OL2 à 13,5 MTND fin 2017.

Le chiffre d'affaires de CELLCOM a atteint 35.7 MTND au 3LlL2l2O17.

20L720L620L3 2015en TND

Résultat d'exploitation 2 924 780 3 725 803 4 827 474 2 536 558 388 495

Résultat net 1 381 596 2 426 059 3 098 536 98L 7L4 (1 20s 21s)

Capitaux propres avant
résultat de l'exercice

3 6t2 928 LO 926 t77 t2 6L6 082 L4 777 696 L4 760 027

Capitaux propres avant
affection

4 994 SZ4 L3 352 236 t5 7L4 618 L5 759 4LO 13 554 8L2

Capitaux permanents 5 193 339 13 580 819 L6 045 527 16 161 090 L3 973 785

Total des passifs non courants 198 815 228 583 330 909 401 680 4t8 973

Stock 2 404 9tB 5 266 502 4 508 743 9 444 231 5 489 315

Total des actifs courants 22 324 599 26 S3O 257 29 524 543 36 742 090 3L 472 492

Total des passifs L8 042 486 13 995 750 L5 L28 772 22 860 528 19 433 396

Chiffre d'affaires 3L776 4BB 41 965 153 54 L22904 45 290 63L 35773 043

Charges de personnel L 797 35t 2 302 68L 3 038 097 2777 303 2 825 090

Liquidités et Equivalents de

liquidités
4 352 722 3 628 925 2 L55 436 3 904 688 5 153 001

Marge Brute 7 849 946 10 206 501 L2 507 746 9 849 742 7 619 350

Total des actifs non courants 712 411 8L7 729 1 318 846 L 877 848 1 515 716

Fournisseurs et comptes
rattachés

7 706 948 I 708 4r2 9 088 529 L2 944 753 4 767 tr4

Clients et comptes rattachés L3 zt) 622 L5 304 437 20 579 809 19 631 831 15 480 283

Achat de marchandises 23 2BO 497 34 O2S 491 41 230 985 35 440 889 28 153 693

Total Bilan 23 037 }LO 27 347 986 30 843 389 38 619 938 32 988 208

20t4
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Les principaux ratios financiers de la société CELLCOM se présentent comme suit :

20L3 20L4 2015 20L6 20L7

Ratios de Structure

StocVTotal Bilan LO,44o/o L9.26o/o 14,620/o 24,45o/o L6.64o/o

Total actifs non courant/Total Bilan 3,O9o/o 2,99o/o 4,28o/o 4,860/o 4.59o/o

Total actifs courant/Total Bilan 96,9Lo/o 97,LZo/o 95,72o/o 95,L4o/o 95.4lo/o

Capitaux Propres avant affectation/Total
Bilan

2L,68o/o 48,82o/o 50,95olo 4O,9Lo/o 4L.O9o/o

Capitaux Propres avant affectation/Total
passifs non courant

25L2,15o/o 584L,3lo/o 4748,920/o 3923,370/o 3235.250/o

Total des passifs non courant/Total Bilan 0,860/o 0,84o/o L,07o/o L,O4o/o L.27o/o

Total des passifs courant/Total Bilan 77,460/o 50,34o/o 47,98o/o 58,15olo 57.640/o

Ratio de Gestion

Charges de personnel/Chiffre d'affaires 5,660/o 5,49o/o 5,6Lo/o 6,t3o/o 7.9Oo/o

Chiffre d'affaires/Total capitaux propres
avant affectation

636,230/o 3L4,29o/o 344,41o/o 287,39o/o 263.9Lo/o

Résultat d'exploitation /Chiffre d'affaires 9,20o/o 8,88o/o 8,92o/o 5,600/o t.O9o/o

Ratio de Solvabilité

Capitaux propres avant

affectation/Cap itaux permanents
96,L7o/o 98,32o/o 97,94o/o 97,5Lo/o 97.OOo/o

Ratios de Liquidité

Total des actifs courants/Total des passifs L25,LLo/o L99,99o/o L99,52o/o t63,6Oo/o L65.52o/o
courants

(Actifs courants - Stocks)/Passifs courants LlL,630/o L6L,74o/o 169,O5o/o L2L,55o/o L36.65o/o

Liquidites et Equivalents de

liquidites/Passifs courants
24,39o/o 26,330/o t4,57o/o L7,39o/o 27.lOo/o

Ratios de Rentabilité

Résultat Net/Total capitaux avant

affectation du résultat
27,660/o L8,L7o/o L9,72o/o 6,230/o -8.89%

Résultat Net/Capitaux permanents 26,600/o L7 ,860/o t9,3lo/o 6,070/o -8.620/o

Résultat Net/Chiffre d'affaires 4,35o/o 5,78o/o 5,72o/o 2,L7o/o -3.37o/o
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2.3 INDICATEURS D'ACTIVITE DE LA SOCIETE CELLCOM

Total des revenus hors taxes (en TND) 31 776 488 41 965 153 54 L22 904 45 290 63L 35 773 043

Cofits d'achat des marchandises

vendues (en TND)
23 926 s42 31 758 651 41 615 158 35 440 889 28 153 693

INDICATEURS 20L3 20L4 2015 20L6 2017

Charges financières (en TND) t 022 37t 822 200 943 729 t 122 022 1 665 369

Produits financiers (en TND) L52 687 165 188

Trésorerie nette (en TND) -3 697 r74 333 859 -1 425 905 -3 979 t95 -6 844 690

Délai moyen de règlement des

fournisseurs (en jours)
101 89 70 88 60

Nombre de points de vente 6 6 9 11 11

Surface totale des points de vente
(compte non tenu des dépôts de stocks)

L 344 m2 t 344 m2 1 485 mz L 753 m2 L 753 m2

Masse salariale (en TND) L 797 35L 2 302 681 3 038 097 2 777 303 2 825 090

Effectrf moyen L20 L37 L42 150 133
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2,4 EVENEMENTS IMPORTANTS APRES LA CLOTURE DE L'EXERCICE

La stratégie commerciale qui a été mise en place l'année dernière, visant le développement de la

nouvelle gamme de produits électroménagers de la marque EVERTEK, semble avoir porté ses fruits.

En effet, une filiale du groupe CELLCOM, à savoir « CELLCOM DISTRIBUTION », qui assure exclusivement

la distribution des « petits électroménagers » depuis le début de l'année 2018, vient de générer un

chiffre d'affaires qui s'élève à 683 KTND au second trimestre 2018, pour un cumul de 1.2 MTND sur le

premier semestre 2018.

Dans ce sens, EVERTEK s'étend aux produits alarme et sécurité avec le lancement de la gamme Eversafe

en 2018.

En parallèle, Cellcom continue à se diversifier et réussit à conclure un nouveau partenariat avec la

société « lnfinix Mobile » par lequel « CELLCOM » est devenue distributeur officiel de la marque lnfinix

sur le marché des Tunisien.

2.5 EVOLUTION PREVISIBLE ET PERSPECTIVES D'AVENIR

Au 31 décembre 2018, CELLCOM compte réaliser 68% de son chiffre d'affaires total grâce la vente des

smartphones « EVERTEK ».

CA Featur Phones 8.491

20 18pEn MTND

CA Smart Phones 28.69e

Revenus IT et SAV 0.700

Revenus Recharge TT 3.903

0.252Autres

Tota I 42.O45

CELLCOM table sur une EBITDA prévisionnelle de 2.L7L MTND en ZOLB

Par ailleurs, la marque EVERTEK poursuit son Succèss Story et continue d'innover en poursuivant une

stratégie solide visant à faire diversifier ses produits pour satisfaire toutes les demandes de sa clientèle

et répondre à leurs nouvelles attentes.
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2 .6 CHANGEMENTS DES METHODES D'ELABORATION

PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

ET DE

Aucun changement n'a été enregistré au niveau de l'élaboration et de la présentation des états

financiers de la société CELLCOM.
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2. PARTICIPATIONS DE LA SOCIETE CELLCOM

3.I ACTIVITE DES SOCIETES CONTROLEES PAR CELLCOM

CELLCOM détient des participations à hauteur de :

. 70% daîs le capital de la société «CELLCOM RETAIL»,

. 60% dans le capital de «CELLCOM MAROC»,

. 70% dans le capital de «CELLCOM Côte d'lvoire»,

. Et 99% dans le capital de « CELLCOM DISTRIBUTION ».

«CELLCOM RETAIL» est une SARL créée en 2010 pour un capital de 40 KTND, réparti en 4 000 parts

sociales de valeur nominale de 10 dinars chacune. Elle a pour objet la commercialisation et la

distribution au détail du matériel et équipement de télécommu nication, d'architecture, électronique et

informatique et les cartes de recharge de télécommunication, ainsi que tout autre produit accessoire

et similâire.

Créée le 19 Février 2015, « CELLCOM MAROC » est une SARL qui æuvre dans la commercialisation, la

présentation et la distribution en gros et au détail du matériel électroménager et équipements de

télécommu nication de la marque « EVERTEK ». Son capital social s'élève à 2 000 KDHM.

CELLCOM détient également depuis 2OI5,70% du capital de la société «CELLCOM côte d'lvoire».

« CELLCOM Côte-d'lvoire » est une SARL opérant au domaine des TIC et ayant pour objet la

commercialisation, la représentation et la distribution en gros et au détail, l'installation et la fabrication,

ainsi que la vente du matériel électroménager et équipement de télécommunication, d'architecture,

électronique, informatique et audio-visuel...

Compte tenu des difficultés rencontrées sur le marché ivoirien causées par une concurrence sauvage et
déloyale, Cellcom a décidé de se retirer de ce marché et de concentrer ses efforts sur le développement

de la marque EVERTEK sue le marché tunisien, notamment, avec une extension de la gamme vers les

produits blancs, gris et l'internet des objets qui a commencé en 2018 avec la gamme Eversafe.

«CELLCOM DISTRIBUTION» est une SARL nouvellement créée (le 01 mars 20l7l, avec un capital social

qui s'élève à 100 KTND, dans l'objectif commercial de développement de la nouvelle gamme de produits

électroménagers de la marque « EVERTEK », dédiée principalement à la distribution en gros des « petits

électroménagers ».

---
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Les principaux chiffres de la société «CELLCOM RETAIL» se présentent comme suit :

En TND 2013 2014 2015 2A76 20L7
Résultat d'exploitation L37 382 98 545 38 462 40 562 16 806

Résultat net 95 685 72 569 26 3s8 27 414 L3 2L2

Capitaux propres avant résultat de l'exercice 81 320 107 005 L28775 44 009 7L 423

Capitaux propres avant af{ection L77 006 L79 575 155 133 7L 423 84 635

Capitaux permanents L77 006 179 575 155 133 7L 423 84 635

Total des passifs non courants 0 0 0 0

Stock 111 041 LO6 224 130 654 229 233 238 532

Total des actifs courants 457 084 2t9 L70 359 277 323 062 380 455

Total des passifs 299 098 56 512 2t7 752 264 025 306 007

Chiffre d'affaires L 570 979 8L4 728 557 9L2 351 183 367 976

Marge Brute 216 650 t86 247 L02227 85 522 59 895

Total des actifs non courants 0 0 0 0 0

Fournisseurs et comptes rattachés 2L3 825 3 74L L86 452 2L7 168 183 211

Clients et comptes rattachés 43 827 10 336 12 051 15 864 L3 722

Achat de marchandises L 3L4 375 623 665 492 827 364 240 317 383

Total Bilan 476 L04 236 087 372 885 335 448 390 642

Les principaux chiffres de la société «CELLCOM Maroc» se présentent comme suat :

En TND 2015 20L6 20L7
Résultat d'exploitation -4 670 I 272 -3 678

Résultat net -4 670 10 256 -4 635

Capitaux propres avant résultat de l'exercice 405 681 44L 506 518 842

Capitaux propres avant affection 401 010 45L 762 5L4 207

Capitaux permanents 401 010 45t 762 5L4 207

Total des passi{s non courants 0 0 0

Stock 22 279 24 503 28 199

Total des actifs courants 437 74L 510 369 587 896

Total des passifs 36 73L 58 607 73 689

Chiffre d'affaires 0 t54 37L 0

Charges de personnel 0 0 0

Liquidités et Equivalents de liquidités 4L3 647 253 381 402 688

Marge Brute 0 t2 3L6 0

Total des actifs non courants 0 0 0

Fournisseurs et comptes rattachés 26 4t3 Ll 049 t7 390

Clients et comptes rattachés 0 193 605 111 485

Achat de marchandises 22279 L42055 0

Total Bilan 437 741 510 369 587 896

Charges de personnel t3 366 22 583 t2 ot8 g oon g tzz
Liquidités et Equivalents de liquidités 58 061 40 729 153 s89 26 77a 84 116



Cellcom

Les principaux chiffres de la société «CELLCOM Côte d'lvoire» se présentent comme suit :

En TND 20L6 20L7

Résultat d'exploitation -3r2 087 -454 933

Résultat net -320 409 -463 930

Capitaux propres avant résultat de l'exercice 478 443 190 154

Capitaux propres avant affection 158 035 -273 776

Capitaux permanents 213 605 -273 776

Total des passifs non courants 55 570 0

Stock 364 329 301 034

Total des actifs courants 526 480 558 510

Total des passifs 734 530 860 770

Chiffre d'affaires 629 5L7 4L4943

Charges de personnel t4t 884 L43 878

Liquidités et Equivalents de liquidités 75 059 L55 776

Marge Brute 218 063 L0 282

Total des actifs non courants 366 085 28 483

Fournisseurs et comptes rattachés 649 323 833 510

Clients et comptes rattachés 37 L66 91 183

Achat de marchandises 767 372 137 342

Total Bilan 892 565 586 994

Les principaux chiffres de la société «CELLCOM DISTRIBUTION» se présentent comme suit :

En TND 20L7
Résultat d'exploitation 6 862

Résultat net -19 846

Capitaux propres avant résultat de I'exercice 100000

Capitaux propres avant affection 80 154

Capitaux permanents 80 154

Total des passifs non courants 0

Stock L 443 956

Total des actifs courants 2 240 909

Total des passi{s 2 t60 755

Chiffre d'affaires 9 534

Charges de personnel 0

Liquidités et Equivalents de liquidités -1 391 839

Marge Brute 4 L86

Total des actifs non courants 0

Fournisseurs et comptes rattachés 73t 242

Clients et comptes rattachés 11 253

Achat de marchandises 1 392 395

Total Bilan 2 240 909
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3. GOUVERNANCE

4,1 ACTIONNARIAT

Au 3L/12/20L7,1a structure de capital de CELLCOM se présente comme suit :

YKH Holding L 42t 7L7 L 42L 7L7 3L,86 o/o

Nombre d'actions

et de droits de vote

o/o du capital et

des droits de vote
Montant en TNDActionnaires

M[le. Alia HAMILA 50t 752 50t 752 Lt,25 o/o

M[le. Eya ]IAMILA 50t 752 50t 752 LL,25 o/o

Mr. Yassine HAMILA 50L 742 50L 742 LL,25 o/o

M. Mohamed Ben Rhouma 183 126 183 126 4,L0 o/o

M. Tarek HAMILA 36 930 36 930 0.83 o/o

Autres 1 314 513 1 314 513 29,46 o/o

Tota I 4 46L 532 4 46t 532 100,00 7o

Au 30 Juin 2018, la structure de capital se présente comme suit :

YKH Holding t 42L 7L7 L 42t 7L7 31,86 o/o

Nombre d'actions

et de droits de vote

o/o du capital et

des droits de vote
Actionnaires Montant en TND

Ml[e. AIia HAMILA 501 752 50L 752 Lt,25 o/o

MlIe. Eya HAMILA 50L 752 50t 752 LL,25 o/o

M. Yassine TIAMILA 50L 742 501 742 LL,25 o/o

M. Mohamed Ben Rhouma 183 126 183 126 4,LO o/o

M. Tarek HAMILA 36 930 36 930 0.83 o/o

Autres

Tota I 4 461 532 4 46t 532 100,00 o/o

1 314 513 1 314 513 29,46 o/o

hl--
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4,2 INFORMATIONS SUR LES CONDITIONS D'ACCES A L'ASSEMBLEE

GENERALE

Les actionnaires sont admis aux Assemblées sur simple présentation d'une pièce d'identité.

Les actionnaires qui Ie souhaitent peuvent se faire représenter aux assemblées par une autre personne

munie d'un mandat spécial à cet effet dûment signé.

4.3 RACHAT D'ACTIONS

Au cours de l'exercice 2017, CELLCOM a procédé à 237 opérations de rachat de ses propres actions
portant sur 25 551 titres pour un montant total qui s'élève à 87 KTND.

ll convient de rappeler que le Conseil d'Administration a déjà obtenu, au cours de l'Assemblée Générale

Ordinaire du 30 Mai 2016, l'autorisation à acheter et à revendre ses propres actions en Bourse et ce

dans le cadre des dispositions de l'article 19 nouveau de la loi n" 94/117 du 14 Novembre 1994 portant

réorganisation du marché financier, telle que modifiée par la loi n" 99/92 du 17 Août 1999 relative à la

relance du marché financier et l'arrêté du Ministre des Finances du 17 Novembre 2000, en vue de

réguler ses cours sur le marché.

4.4 ORCANES D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

CELLCOM est administrée par un Conseil d'Administration dont les membres ont été nommés par

l'Assemblée Générale Ordinaire du 16 Juin 2015 et l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 Mai 2016. ll

est composé des membres suivants :

YKH Holding M. TaTeK HAMILA 20t5-20L7

Ad m in istrateu rs Représentant Ma ndat

Mr Mohamed BEN RHOUMA Lui-même 201s-20t7

Mr Farouk BEY Lui-même 20t5-20L7

Mme Aoitef JOUIROU Elle-même 2015-20L7

Mme Ghofrane ZITOLINI Elle-même 20t5-20L7

Mr Nabil TRIKI Lui-même 2016-2018

Mr Mehdi CHARFI Lui-même 2016-2018

Mme Héla HARIZ LOUATI Elle-même 2016-2018

Actionnaires Minoritaires M. Mohamed GARBOUJ 2015-20t7
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.+..+.1 REGLES APPLICABLES A LA NOIV1INATION ET REMI'LACEMENT DES MEMBRES DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires.

La qualité d'actionnaire n'est pas requise pour être membre du Conseil d'Administration. Un salarié de

la société peut avoir la qualité d'administrateur.

Ne peuvent être administrateurs les personnes déchues du droit d'administrer ou de gérer une société.

Un administrateur doit être doté de la personnalité civique.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent être des personnes physiques ou morales'

Une personne physique ne peut être simultanément membre du conseil d'administration de plus de

huit sociétés anonymes ayant leur siège social en Tunisie.

Une personne morale est tenue de nommer un représentant permanent qui est soumis aux mêmes

conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que si elle était

administrateur en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale

qu'il représente.

Les membres du Conseil d'Ad ministration sont nommés par l'Assemblée Générale Ordinaire pour une

durée de 3 ans, qui se termine par la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui

délibérera sur les comptes de l'exercice de l'achèvement du mandat de l'administrateur.

Le renouvellement de cette nomination est possible.

Les membres du Conseil d'Administration peuvent être révoqués à tout moment par décision de

l'Assemblée Générale Ordinaire conformément à la législation en vigueur en matière des sociétés

commerciales.

4.4.2 FONCTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les fonctions de chaque membre au sein du Conseil sont présentées dans le tableau suivant :

M. Mohamed BEN RHOUMA Président Di recteur Généra !

Ad min istrateu rs Fonction dans CELLCOM

YKH Holding Représenté par M. Tarek HAMILA Membre du Conseil d'Administration

M. Farouk BEY Membre du Conseil dAdministration

Mme. Aoitef JOUIROU Membre du Conseil d Administration

Mme. Ghofrane ZITOLINI Membre du Conseil dldministration

Mr Nabil TRIKI Membre du Conseil dAdministration

Mr Mehdi CHARFI Membre du Conseil dAdministration

Mme Hé[a HARIZ LOUATI Membre du Conseil d,Administration

Actionnaires Minoritaires Représentés par M. Mohamed

GARBOUJ
Membre du Consei! d Administration
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4,4.3 ROLES DES COMITES SPECIAUX

CELLCOM s'est dotée d'un comité permanent d'audit interne chargé de :

- Veiller à ce que les mécanismes appropriés de contrôle interne soient mis en place par la société,

- Veiller à la protection des actifs de Ia société, la fiabilité de l'information financière et le respect des

dispositions légales et réglementaires,

- Réviser et donner son avis sur le rapport annuel y compris les états financiers avant sa transmission au

Conseil d'Administration pour approbation,

- Examiner tous placements ou opérations susceptibles de nuire à la situation financière de la société et
porté à sa connaissance par les Commissaires aux Comptes ou les auditeurs externes,

- Assurer le suivi des travaux des organes de contrôle de la société,

- Proposer la nomination du ou des Commissaires aux Comptes et agréer la désignation des auditeurs

internes.

Le comité permanent d'audit interne est composé comme suit :

- M. Farouk BEY, Membre du Conseil d'Administration

- Mme. Aoitef JOUIROU, Membre du Conseil d'Administration

- Mme. Ghofrane ZITOUNI, Membre du Conseil d'Administration

4.5 AFFECTATION DES RESULTATS

4.5.1 DISPOSITIONS STATUTAIRES CONCERNANT L'AFFECTATION DU RESULTAT

Selon les statuts de la société, il sera prélevé, obligatoirement, chaque année, une réserve légale de 5%

des bénéfices nets après déduction des déficits reportés. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque la réserve légale aura atteint 10% du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et

des sommes portées en réserves légales et augmenté du report bénéficiaire.

L'Assemblée Générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la

disposition en indiquant expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements ont été

effectués.

L'Assemblée Générale peut également décider d'affecter les sommes distribuables aux réserves et au

résultat reporté, en totalité ou en partie.
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Elle peut limiter le blocage ou l'utilisation des bénéfices inscrits dans les comptes.

Elle peut, aussi les utiliser pour investir aux seins de la société.

Les sommes distribuables sont constituées par les bénéfices et les réserves diminuées le cas échéant

des montants constitués pour les reports à nouveau ou pour des réserves.

Affectation bénéfices

Après l'approbation des états financiers et l'assurance de l'existence de sommes disponibles pour

distribution, l'assemblée fixe la part destinée aux actionnaires en termes de dividendes.

Toute distribution de dividendes en contradiction avec les conditions instituées par les présents statuts

est considérée comme distribution de dividendes fictifs.

Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires si les capitaux propres de la société, sont ou

deviendraient à la suite de la distribution des bénéfices inférieures au montant du capital, majorés des

réserves que la loi ou les statuts interdisent leur distribution.

Attribution des oarts des actions :

L'assemblée décide la manière de distribution effective des dividendes et en cas d'absence, c'est le

conseil d'administration qui la fixe. Toutefois cette distribution doit se réaliser dans un délai qui ne peut

excéder une année à partir de la date de l'assemblée qui l'a décidée.

Le solde est affecté à titre de dividendes distribuables.

La société s'engage à conformer l'article 39 de ses statuts aux dispositions des articles 287 et 206 du

Code des Sociétés Commerciales et 17 de la loi 94-17 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du

Marché Financier.

Pertes :

Les pertes s'il en existe seront enregistrées, après approbation des états financiers par l'assemblée,

dans le compte pertes reportées ou résorbées par les réserves qui existent. Les pertes inscrites aux

comptes de pertes reportées seront déduites des bénéfices futurs en priorité jusqu'à leur résorption
totale.

Lorsque les fonds propres de la société se trouvent inférieurs à la moitié de son capital social, le conseil

d'administration est tenu de convoquer l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour
décider l'augmentation du capital et la continuation de l'activité ou la dissolution de la société ou la

réduction du capital par résorption des pertes et son augmentation immédiate d'un montant qui
permet la continuation de la société.

Dans tous les cas la décision de l'assemblée doit être à cet effet publiée.
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4.5.2 TABLEAU D'EVOLUTON DES CAPITAUX PROPRES ET DES DIVIDENDES VERSES

AU TITRES DES TROIS DERNIERS DGRCICES

Solde au 3LlL2l2Ot3 3 531296,000 0.000 73 600,000 8 031,554 0,000 1381596,167 499452t,72L

Primes
d'émission

Réserves

Légales
Résultats
Reportés

Modification
Comptable

Résultat de
l'exercice

En TND Capital Total

Augmentation de

capital décidée par

I'AGE du27/ll/2013 930 236,000 5 581 416,000

Affectation approuvée

par I'AGO du

27/06/20t4 69 079,808 732 5L7,t99 -1381 596,167

Dividendes 2013 579 999.L60

Solde au 3tlt2l20t4 4 461 532,000 5 581416,000 L42 679,808 74O548,753 0,000 2426059,@0 13 352235,554

Affectation approuvée

par I'AGO du

16/06/20ts 158330.000 153L575.247 -2 426059.424

Dividendes 2014 736 752.780

Solde au SLlL2lzOrS 4 46L 532,@0 5 581 415.000 301 009.808 2 272124.OOO 0.000 3 098 535.905 15 7L4 6L7.7L3

Affectation approuvée

par I'AGO du

30/0s/2016 268 s32.99s 1 893 081.190 -3 098 536.905

Dividendes 2015 936921.720

Solde au 3LlL2l2O1.6 446L532,000 5 581416.000 569 542.803 4 165 205.190 0.000 9817L4.244 15 759 4L0.237

Affectation approuvée

par I'AGO du

0s/07/2017 257 347.OOO -425 075.756 -981.7L4.244

Dividendes 2016 999 383.000

Solde au 3LlL2l2Ot7 4 46L532,æ0 5 581 416.000 826 889.803 3740 L89.434 0.000 -1 205 2L5.L47 13 554 812.090
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4.6 CONTROLE DES COMPTES

Dénomination/Raison sociale

Représentant légal

Adresse

Numéro de Téléphone

Numéro de Fax

Adresse électronique

CONSEIL AUDIT ET FORMATION CAF SARL

Mem bre de PricewaterhouseCoopers

M. Abderrahmen FENDRI.

lmmeuble PwC, Rue du lac d'Annecy, L053 Les

Berges du Lac, Tunis - Tunisie.

+2LG 71 L60 000

+2L6 7L 86L 789

abderrah

4.7 CONTROLE INTERNE

CELLCOM, et en respect de son engagement lors de son introduction en Bourse, s'est dotée d'un comité
permanent d'audit interne placé sous l'autorité du Conseil d'Administration et composé de trois

administrateurs. Le Comité Permanent d'Audit peut inviter à ses réunions tout membre de la direction,

le responsable de l'audit interne, les Commissaires aux Comptes et toute autre personne dont la

présence est jugée utile. ll établit un rapport d'activité qu'il soumet au Conseil d'Administration.

E
--



GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

5.I EFFECTIF

5.2 INTERESSEMENT DU PERSONNEL

5.3 POLITIQUT DE FORMATION

35

3s
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4. GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

CELLCOM mène une politique de ressources humaines active. La société veille à assurer une cohérence

des ressources disponibles tout en adoptant Ie coût de fonctionnement. La gestion des ressources

humaines vise principalement à :

- Augmenter l'attractivité de la société afin d'attirer et de fidéliser les talents,
- Reconnaître et valoriser la diversité et le dynamisme des collaborateurs,
- Accompâgner le développement et l'évolution des différents métiers de la société,

- Favoriser la cohésion par le partage de valeurs communes,

- Mettre l'accent sur le management et le développement personnel,

- Stimuler la transversalité, les synergies et la mutualisation des pratiques et des savoir-faire entre

les différentes Direction et Services.

5 . I EFFECTIF

L'effectif au sein de CELLCOM est passé de 73 fin 2OLO à L27 le 3Lh2l2OL7. Le taux de rotation est

relativement important dans le Service Après-Vente et les promoteurs de vente, en raison de la

particularité de ces fonctions.

Effectif au 31 Décembre 73 82 L20 L20 r37 150 148 L27

CELLCOM a mis en place des procédures de recrutement basées sur la définition des profils nécessaires

afin de disposer d'employés dont les qualifications et les compétences de base permettent une

habilitation immédiate pour l'exécution destâches liées aux différents postes de l'organisation, en toute
sécurité et dans le respect des règles de l'art du métier.

5.2 INTERESSEMENT DU PERSONNEL

La société est régie par la convention collective sectorielle de l'électricité et l'électronique. Ainsi, les

niveaux de rémunération sont déterminés selon la grille fixée par ladite convention.

L'ensemble du personnel jouit d'une couverture sociale conforme aux dispositions du code de travail,
de primes de mariage, de naissance et d'Aïd El Kebir. Les cadres et la plupart des employés bénéficient,
de plus, d'une assurance groupe.

2010 20LL 20L2 20L3 20L4 201s 20L6 2017
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Pour les rémunérations spécifiques à chaque poste, les commerciaux ont une prime trimestrielle sur les

quantités vendues, alors que les techniciens ont une prime tous les quatre mois sur les quantités

réparées. Les gestionnaires ont une prime de bilan annuelle. En outre, les chefs de département et les

directeurs ont droit à une voiture de fonction.

s.3 POLTTTQUE DE FORMATION

Soucieuse de perfectionner les compétences et d'améliorer la productivité de son personnel, CELLCOM

a poursuivi courant 2017 sa politique de formation répondant à la fois aux besoins des collaborateurs

et leurs perspectives de carrières.

Les actions de formation engagées découlent :

- D'un plan de formation défini et élaboré en amont par la Direction Générale qui prévoit des

cycles de formations axés sur des thèmes adaptés,

- Des demandes individuelles de formation qui sont étudiées par la Direction de la société.



TITRE CELLCOM EN BOURSE
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5. TITRE CELTCOM EN BOURSE

VÂRIAnON PERTODE : -55.:r7tq
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Source : ilboursa.com

Au cours de l'année 2OL7,le titre CELLCOM a réalisé un pic le 09/01/2017 avec un cours de 6,750 TND.

Le cours de bourse de CELLCOM a évolué dans une fourchette de [1.440 ;2.4401 au cours du premier

semestre de l'année 2018. Le plus haut cours a été enregistréle t2l03l2018. Le cours le plus bas depuis

son introduction en bourse a été enregistré le 09 et le 20 Février 2018.

D'autre part, le nombre de transactions effectuées sur le titre CELLCOM a réalisé un pic égal à 20 892

de titres traités le 09lo3l2ot8.

0arltr2ût8
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'Iiurr.s, le 3.iuillet zorB

il[essicttrs lcs nct io n ntri lcs
de la société CELLCOM SA
23, r'ue cle l'Artisatrat Charguia U -'I'unis

ùIcssicurs,

L Rappor'l sur l'ortdit cle.s étulsfincurciel's

Opinion

En exécutiotr du ttranclat qui nous a été contié par votre assernblée génôralc orclinaire, nous
avons ettectué l'audit dcs états financiers dc la société « CELLCOM SA » joints uu présent
rapport et conrprcnant le bilan au gl déccmbre zot7,l'état de résultat ct l'état de tlux de

trés«lrerie pour l'cxcrcice clos à cette date, ainsi clue les notes annexes, y cornpris le résurné des

principales nrétlrtxlcs conrptables, Ces ôtats financiers tbnt lessortir cles capitnux propres
positifs de t3.554.8r2 DT 1, cotnpris le rôsultat déticitaire de I'exercice s'éleyant à t.zo5.zt5 DT.

A notre avis, les états financiers ci-joints présentcnt sincèrement, daus tous leurs aspccts

significatit's, la sittration financière de la société « CE,LLCOùI SA » au 3t déceurbre zo17, ainsi
que sa pcrfrlrmance tinancièrc et ses tlux de trésoreric pour l'exercice clos à cette datc,

contbrnrément au systèmc cotnptable des entrepriscs.

Fonclentent de l' opin ion

Nous avous cffectué notre audit selon les nortnes de la profession applicables en Tunisie. [æs

responsabilités qui nous incombent en vertu de ces nonnes.sotrt plus amplement tlécrites datts

la section « l(esponsabilités dc l'auditeur pour l'audit de.s états tinanciers » du présent rapport.
Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de déontologie qui
s'appliquent à l'audit des états t'inanciers en Tunisie et nous nous sonlrrles acquittés des autrcs
responsabilités déontologiques qui nous ittcombent selotr ces règles.

Nous cstimons que les élémcnts probants que nous avons obtenus sont sutfisants et appropriés
pour fonder notre opinion d'audit.

Conseil zl rrrlf t Forrno tiort C. A. F, Soc té té d'e.tpert ise c on t p t a b I e

Inmrcrrble l\uC Rue du lac d'Annecy l.es berges du Lac ro53 Tirnrs - Tlrnisre.
'l'éléphone :+ +z16 (o)Zr t6o ooo / 71 862 tS6 / T 963 goo, 'n^ax: +zt6 (o) 7t 861 789, tututu.ptuc.cotn

sooélé â responss;itê lrnr:êa.u c€p.tal oT t8 000 Rc 618æ5 1997 ld Frsc- 024 410 T
lnsca'ls au lab:eau do [ordre dê3 Expertt Co.npleb:ea dê Tun;3'6
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^Eu « It r n tiotr cle.s fi tl'es rle lta I'licürn fio n

Risque identifié :

L'ôr,aluation des titrcs cle participation figurant atr bilan au 31 clécernbre zat7 polu'uu tnontatrt
net clc S2o.Btg clinars tunisiens constitue un poitrt clé cl'truclit et ce, en rnistttr clu degré élcr,é cle
jugentent requis par la direction pour apprécier la valcur cl'u§age des titres à la clate de clôture.

Ce poste con'esponcl atu participations claus les sociétés « Ccllcottr Côte cl'lvoire >>, « Cellcotu
Distrillution ,r, « Cellcour Retail >>, << Cellcortl Intemational >> et << Ccllcorn N'laroc », tiliales cle
« CELLCONI SA ». Ces clernières sont conrlltabilisées à leurs clates cl'entrée anlx coûts
cl'accluisition ct clépréciées lc cas échéaut sur la lmsc cle la valeur cl'usage.

kr valeur cl'usage cst appréciée par la dircctiott sur la basc cle la valeur cles capitaux pr'opres
cles entités concenrées à la clôturc cle la période.

L'c.stinration cle la valeur «l'usage cle ccs titles cle participation rerluicrt I'exercice du jugement
cle la directiou dans lc choix cles critères à cousiclérer sclon la participation concernée, qui
penvertt colrcsponclre, selon le cns, à cles élétnents hi.storiclues porlr certaines filiales, ou à cles
éléments prévisionncls pour cl'autres (perspectives de rcutal>ilité et conjoncture économiclue).

Lorsque ln raleut'cl'usage cst cn cleçà cle la vulcur cornlltablc, une provision poul'clépréciation
clcs titres cle participation est constituée à hauteur «le la clifférence.

Notre rélronse :

Pour apprécicr le caractère rtris«»ruable cle l'estinration cles valcnrs cl'usnge cles titres cle
participatiort, tros travaux ont notamtnent consisté à rapprocher la valeur des titres à Ieur
quote-part cle capitaux proptes puis ti apprécier pout ceux clout la valeur comptallle est
.sensibletnent infér'ieure à la valcur cles capitau.x propre.s clétenus, que :

- L'ér'aluation ctl'cctuée par la société ainsi que le choix cles méthodes letenues ct cles
hvpothèses s«rus-iacentes sont tbnrlés sur uue justilication appropriée ;

- Les douuées reteuues clarns la realisation cles tests clc dépréciation cles titres cle
palticipation sont cohér'entes avcc les donnécs s«»urce cles entité.s,

- 'I'ottte clépréciatiou ôr,entuelle tr été bicn reflétée aru nirrcau cles états financiers.

Qrrestiorrs clés de l'uuclit

Le.s tprestions clés cle l'atulit sont le.s rluestion.s r1ui, selott uotrc jugetttent pr«lt'cssiottttel, ont ôté

les pltrs iurportantes dans l'auclit cles états financicrs cle la périocle consitlérôc. Ce.s clttestions

ont été traitécs dans le contexte clc notre auclit des ôtats financiets pris clans leur ctrsenrble et

aux tîns dc la fonnation cle notrc opiniott sur ccux-ci, et nous u'cxpritnons pa.s tttte olrittion
clistirrcte .sul' ces questious.

Nous avons cléterrninô clue la question tlôcrite ci-après qlnstitue la questiott clé cle,l'auclit clui

cloit être conrnulliqtrée clatts ttotre rappott.
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Obsel'u«liolrs

Notts uttirons vott'e attetttion sur lar notc VIII aux états linaucier.s.

Err elï'et, la soeiété a reçu, le z7 clécetnllrc 2012, une notifir.ation des résultats dc la r,érification
approfontlie clc sa situation tjscale au titrc dc Ia périocle allant clu 1*' janvicr zoog au 31
clécettrlrt'e 2olt. Les impôts réclanrés par l'admiuistration lïscale s'élèr,ent à un total 4g4.z4g
clinals tunisiens cn princillal et pénalités cle retarcl.

Cette notificaLiolt a tait l'oljct cl'une réponse motir'ée par la société « CELLCOL{ SA » rcictant
les pritrcipaux chetb cle reclt'esscurent. La société a uéannroins admis lc rcclressern.ent pour
ccrtaitts points et utte lrrovision nu titre d'un courplértrent cl'inr1lôts r\ ilal,s1' à ce titre est
constatée, elu 3r clécernbre zot7, pour trn montant cle r14.340 dinars tunisiens.

La z6 octohre 2o1S, urtc uotification de taxation cl'«lfficc a été collllllultiquée à la sociôté,
réclatrtattt utt cotttplénretrt <l'inrpôts ct taxes «le 375.547 clinars tuuisicu.s cl«lnt 95.215 clinars
tunisicns cle pérralités «le retarul.

Eu rtte cle llénéficier clc l'abattettrent total cles pônalités cle contrôlc con.statées, cles péualités
de retarcl de recout retttent ct des frais cle poursuite clont le montant total s'élèr,e ti re3.53r
tlinars tuttisietts, prér,u par les disposition.s cle l'at'ticle (16 cle la Loi cle tjuances 2016, la société
a payô, au couls cle l'exercice eor7, la totalité clu principal de la créance, soit z8o.332 clinars
tunisiens.

Acttrellerttettt, I'atlair.e est dcvaut lc tribunal cle prcurièrc instancc clc Tuni.s et l'incidetlcc finalc
dlc cc rcclt'essetnent sur les c«»nptes arrêté.s au 31 décenrble 2ot7 ne pcut ôtre appr'éciée.

Notre opittiou ne cornportc pas cle nésen,e à l'ég,trrcl de cette question.

R ctlt 1t ot' I cl e ges tr on rltr co n.s eîl cl' a dr l r ün is tl'n t io n

La responsallilité «lu rapport cle ge.stion itrcottrbc au conseil tl'adnrinistratiort.

Notre opinion sur les états tjnancicrs ne s'éten«l pa.s au lallport clc gestiorr clu conscil
cl'aclnrinistration et nous n'cxprinror).s aucrrne lbunc cl'assurance que ce soit strr ce rapport.

En application «les dispositions cle I'article 266 clu cocle des s«rciétés conrnrercialcs, notre
responsabilité consiste à r'ériticr l'cxnctitncle des intblmations donnécs sur les comptes clc la
société dans lc rapl:ort cle gestion du c«»rseil cl'a«lministration par rétércncc aux clonnées
figurant clans les états financiers. Nos travarux consistent à lirc lc rapport cle gestion tlu conseil
cl'aclnrinistration ct, cc faisant, à ap1>r'écier s'il cxi.ste uue incohércnce significativc ctrtt'e celui-
ci et les éttrts tinancicrs ou la connaisstrncc que llous a\,ons acquise au cours clc l'auclit, ott
encore si le rapport de gcstion clu couseil «l'achniui.stlation semblc autremettt cotnportcr ture
trnornalie siguificative. Si à la ltrtnièrc clcs tlavaux (ll.lc nous avolls etfecttrés, llous cotrclttons à

la présencc cl'une anonralie sig,niticativc dans le rtrpport cle ge.stion, ltous solnllles tetttts cle

signaler ce tait.

Nous ll'llvons liert à signaler t\ cct ôgartl.
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Respolrsolriliré s de l« dh,ecriorr et cles ,'e.sportsnbles de lq gouuerltctnce pour les
étutsfin anciel's

Le conseil cl'achninistratiotr est respollsable cte la préparation et clc la pr'éseutatiou ticlèle des

états financiers, contïlnnônrent au s.},stèmc contlrtable clcs entreprises uitrsi qtre tltt cotttrôle
intente qu'il juge nécessairc porlr pertnettrc la préparntiou d'états tiuattciers exeurpts
rl'anonralie.s signitlcatives, qtre celles-ci t'ôstrltent cle li'atrcles olt cl'errcttrs.

Lors de la préparation cles états fiuanciers, c'est ri la clirection c1u'il ittcotnbe cl'ôr'aluer la
capacité cle la société ri poursuivre sou cxploitatiou, clc colnltlulliclucr, le cas écltéant, les
cluestions rclatives à ltr c«»rtinuité cle l'exploitation et tl'appliquer le llrincipc cottrlltable tlc
coutinuité cl'cxploitation, sauf si la clirectioll a l'iutetttion cle lirluicler la société ou tle cesser sol]
activité ou si aucunc atttt'e solutiott rôali.ste tte s'olïrc ii elle.

Il incoml)e aux responsable.s cle gouvem?ltlcc cle sun,eillcr le processus cl'iutbrttration tinancière
cle la.société.

Itesporrsabflités cle l'antcliteut'pott'I'«uclit cles étctts";frnrurciels

Nos olilectitb sont cl'obtenir l'assurar)ce raisonnable qtre les ôtats tTnanciers pris clans leur
cuscmble sont exempt.s cl'anomalies significatives, quc celles-ci résultettt cle li'aucles ou
cl'crreurs, et de délivrer un rapport «le l'aucliteur c«»tetratrt ttotre opiniott. L'assut'attce

laisorrnuble corre.sponclr\ trn nivean éler,é cl'assurance, qtri ne garantit toutetbis pa.s qu'un auclit,
r'éalisé selou lcs nonnes prot'essionrrclles applicablcs en Tunisie, llclnretl.r'a touiours cle clétecter
toute anorrtalie signilicative rlui pourrait cxister. Lcs anortralies pcuvent résulter clc ti'aucles ou
cl'crrcurs et elles sont consiclôr'éc.s cotnmc significatives lorsclu'il est rais«luuable <le s'uttcuclre
r\ ce quc, inclivicltrellemcnt ou collectivcmcut, elles pui.ssent intlucr sul' les décisions
économi(lues rluc lcs utilistrteurs clcs état.s financicrs prennent cn se tbnclant sur ccux-ci.

I)ans lc caclre cl'un auclit réalisé contbnnénrent aux llolures protl.ssionnclles applicables eu
'funisic, nous exerçolrs notreiugentetrt profcssionnel et faisons preuvc cl'csprit criticluc tout au
long cle cet auclit. En outre:

- Nott.s iclentitlon.s et ér,aluotts les risques que lcs états financicls conU)ortcnt cles

auomalies signilicativc.s, que celles-ci résultent cle fu'atrcle.s ou cl'emcurs, concevons ct
tnettotrs cll æuvl'e des procédttrc.s cl'attclit en réponse à ccs ri.sclues, et réunissons cles

éléntents pr«rbants sullisnnts et appropriés porlr tbncler notre opinion. Le risque de non-
clétectiort cl'uuc ntrotnalie sig,niticative résttltant cl'une l}audc cst plus éler,é quc celui
cl'utte anotnalic .signitTcative tésultant d'une crrerlr, car ltr fraude lleut impliquer Ia
collu.siott, lu tirl.sitication, les omissiolrs voloutaire.s, les fausscs cléclaratious otr le
contoulnement clu contrôle interne.

Nous acquérons une cotnpréhcn.sion cles éléments clu contrôle intenre pcrtinents pour
l'auclit atin cle cottcevoir clcs procéclut'es d'arttclit applopriécs clans les circonstances.
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Norts appl'écions le caractèrc approprié cles nréthodcs cotnptal)les l'ctclrues et lc
caraclèrc relisonltablc cles estinrations conrptables thites par la dircction, tlc nrênre tprc
cles intbrrnations y aftérentes tonrnies par cettc dcnrièrc.

Nous tit'ous une coltclusiott quaut au caractère approprié cle l'utilisatioll put'la clirection
ch.r principe cotttptable clc contitruitô cl'exllloitation ct, selon les éléments probants
obtcnus, quant à l'existel)ce ou ttott cl'une inccrtitude signiticative liée à cles ér,èncments
ou situatiotts susceptillles de ieter un rloute irnportant sul la eapacité clc la société à

lroursuirn'e son exllloitertion. Si nou.s concluons t\ 1'existcnce «l'urre incertitucle
signiticative, ttous sonlnles tetrus d'attirer l'attentiotr cles lectcurs de n«ltre rappolt sur
le.s intbnnations tburnie.s rlans le.s états tinancicr.s au sujct cle ccttc incertitude orr, si cc.s

irrlbnnatiotts tre sont pas acléqttatcs, cl'cxllritner une opinion nrotlitiée. Nos conclusions
s'appuieut snt' les élénrent.s probattts olrtcnus .iusqu'à la date cle notre rappolt. I)es
érôrtenrent.s on sittratir»rs littur.s pourlaicnt llar ailleurs alnelrer la société àr cc.sser son

cxlrloitartion.

Nons ér,alu«»rs la préscntation «l'ensemble, la tbnne et le contenu clcs états tinanciers,
y conlpris les intbrmations tbuurie.s dans les notes, et apprécions si les états financierc
représenteut les o1lérations et ér,èncnrents sous-jaccnt.s cl'unc nrauièrc pl'opre à clonner
une itnage ticlèle.

Nous colllnlr.uriquons aux responsable.s cle la gonvemance trotanrtnent l'étencluc et le
calen«lricr prér,trs clcs travaux d'auclit et nos constatations irnportante.s, y ceiurpris t«rutc

déficiencc iurlrortantc clu contrôlc intenlc que nou.s atrrion.s reler,éc au corlrs cle ttotrc
autlit.

N«lus fouruissons égalcnrertt aux te.sponsables tlc la gouvcnrancc r.ule cléclalation
précisant que uou.s nous sonnrles contbnnés au.x règles «le cléontologic pertiucntes
collcemant l'intlôpcnclance, ct leur comnrutricluotts toutes les rclatiotts ct les atttre.s

tacteurs qui petn,cnt raisonnablerneut ôtre consiclét'és cottrtne susceptiltles cl'avoir clcs

incidence.s.sur notrc inclépenclânce ainsi clue les sauve.qarcles couuexes s'il 1, a lieu.

Panni les cltrestious conlnlunicltrées aux rcspottsttblcs cle la gou\rel'nallce, nous

détenninon.s quelles out été les plus importantes dau.s l'auclit cles état.s litranciers cle la

période c«;nsiclérée : cc sont les questions clés cle l'auclit. Nous clécrivons ces questions

dans notrc lapport, sauf si cles textes légaux ou réglcureutaircs en etupêclteut la

publication ou si, claus cles circonstances extrêmement rares, llous cléterminotls cluc

llor.ls ne devrir)ns pas collllllunicprer ulre (luestiotr dnn.s ttotrc rapport parce qtte l'otr pettt

raisonnalllemeut s'attenclrc à ce qtte lc.s cottséquellces néthstes cle la coltlllltutictrtiort cle

cette question dépasseut lcs avatttitgcs pour l'intérêt pulllic.
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fL R«p1tot,t relrtifarrs obliçlcrtiorrs légales et réglententoit'es

Dans le caclre dc trol.r'e uri.ssion clc cornmissariat aux conUrtes, nous a\/ous ég,alcnrcnt pr«-rcôclé,

aux réritications spécifiques prér,ues pal' les llormcs pullliôes par I'Ortlre cles Experts

Conrptables de Tunisic et par lcs textes réglemcutaires ett vig,ueur ell la rrtatière.

fficacité clu systèrtr e de contt'ôle irtterne

lirr application de.s dispositions de l'article 3 cle la loi g4-rt7 du r4 novcmbre Lgg4 tel quc

moditiéc par la loi eoo5-96 clu 18 octobrc 2oo5, portant pronrulgation Éorgani.sation clu

marché tinancier, nous a\,ons procéclé à uuc ér'aluation génér'ale portant sur I'etlicacité clu

systènre de contrôle intcnre cle la .société. A ce suiet, nous rappel«»r.s (pre la reslx»rsallilité cle la
conccption et cle la nrise en place d'uu systèrnc cle contrôle intclne ainsi c;uc la sun,cillance
périodiclue dc son efticacité ct «le son etlicience incornbe à la clirection et au c«lrrseil

cl'aduriuistration.

Sur la basc cle ttotre exanlen, nous n'nvons pas identifiô cles déficienccs inrllortantes rlu contrôlc
iuterne. Un lallport traitaut cles firiblesses et cles insufllsancc.s identitjées au cour.s cle notrc
audit est retnis à la Direction Générale et aux organes cle gouvenlance cle la sociétô.

Co4forrnité, cle lu tenue cles cotuptes cles uqleurs rnobilièr'es à Ia réç1lenrclrt«tion
en uigueur

En applicntiott cles cli.spositions de l'article r9 clu clécret n"2oo1-z7z9 clu zo novemllre 2oo1,
Ilous a\Iolls procétlé aux r,érifications portant sur la contbnrrité de la tenuc des comptes cles

valcurs rnobilières étnises par la société avec la réglementation en vigueur.

La responsal>ilité clc vcillcr à la coufortttité aux prescriptions cle la réglementation cn vigueur
incornbe au conseil cl'aclministration.

Sur la base cles cliligel)ces que llous a\CIlts estirnécs nécc.ssaires de mettre etl (Euvl'e, nor.ls

n'avotls pa.s clétecté cl'irrégularité liée à la contbrnrité clc.s conrptes clc la société avec lar

réglcrnetttation en vigueur.

Conseil Auclit Fot'trtcttion CAF

*

Abclerralnnen Fench,i

n lf
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Tilris, le 3 juillet zor9

Messicurs les actiotttraires
de la société « CELLCOM SA»
23, ruc de l'r\rtisanat Charguia II -'l'uuis

Messieurs,

Ii,n application cles clispositions clc I'articlc zoo ct suivants et cle l'article 4ZS du cocle des

sociétés conlnlel'ciales, nous reportons ci-dessous sur les cottventiotts conclucs ct lcs

opôrations visécs par lc.s textes su.s-indiqués.

Notre responsabilitô cst de nous assurer du respect des procédures lég,ales cl'autorisation et
cl'approbation de ces conventiorls or.r opérations et de leur tratluction correcte, in fitte, datts les

états financiers. Il ue nous appartient pas de rechercher spéciliquetnent et de façon ôtertduc
I'existence ér,entuelle de telles conventions ou opérations mais dc vous cornmuniquer, sur la
basc des informati«»rs qui nous ont été données et celles obtetrues au traverc de nos procéclures

ct'audit, leurs caractéristirlucs ct modalitôs csscnticlles, san.s avoir à nous prononcer sur leur
utilité et leur bien fondé. Il vous appartient d'appr'écier I'intérêt qui s'attachait ri lu c«nclusion
dc ccs convcntions ct à la réalisation clc ces opération.s en rue de leur approbation.

Conuentions et opératiorts rtouuellenrcnt réalisées (cnüres cÿre les

rénuuürutions des cltrig euntsl

Nous vous inforrnons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune nouvelle convention c«lnchre au
corlrs de l'exercice zotT et visée aux articles zoo et suivants et cle l'article qZS du code des
sociôtôs com rncrciales.

Conuentions et opérotions réqlisées relatiues à des conuentiorts cuttû'ieures
(.autres que les rénnuÉr«ti«trts cles dirigeuntsl

L'exécution des conrrentions snivantes, conclues au cours des exercices antôricurs, s'est
poulsuivie au cours de l'exercice clos le 3r décembre zotT :

- La société « Y.K.LI. Imrnobilière , a mis à la clisposition clc CELLCOIVI SA un local
commercial situé au nirætru de la résidence (( Soukra City " , à la Soukra, moyennant un
loyer anuuel HT de 58.4oo DT. Le lo1,er anttuel au titre de l'exercice zorT s'ôlèr,c à SB.4oo
DT.

Conser? Audit llonnattort C.A.F, Société d'expertîse eantptable
lnmrcuble PwC Rue du lac d'Annecy Les berges du Lac ro.çJ 'Itrnrs - 'Ilrnisre.
Téléplrcne :+ +z16 (o)Zr 16o ooo / 71 862 tS6 / 7 963 goo, Fax: +zt6 (o) 7t 861 789, tururu.ptuc.conl

SocÔté à rosponsabl,tÔ lmlêe au câp.lal OT t8000 RC 8t8895 1997 ld Fisc- 024 410 T
ln3côlc au tab:êau dc l'ordrc dês Expcrts Cunplab:€3 dG Tun,s'c

A

B
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Les l«r1'ers HT, constatés en chat'gc de Ia périocle, rclatifs à la convclltiolt cle loctrtion couclue
entrc t'otrc .société et la s«lciété « KASSO Sr\ » poltant sul' uu bail à usage aclnriuistratif
ttotaurtnent lc siège social, s'élèr,ent àr 93,oo8 DT.

Eu vet'tu cle la couvcntiou conclue eu zolS n\rcc la.société « AI-,r\Tl\Br\ Iuun«lltilièr'e SI\RL»
ccttc clertrière a tnis à la tlispositiott cle votrc société uu erlscnrllle inrmollilicr constitué
cl'tttte aclrttittistt'trtiou intlépcnclante, cl'un dépôt cle stockagc ct cl'uu air dc stntiounenrent
sis à la Charguia II. I.e loyer annucl HT au titre de l'exelcice zotT s'élèr'e à 45.ooo DT.

Votrc société a tnis à la tlisposition cle la société .. Cellcorn Distributiou )> Lutc llartie cle sorr
siègc .social tllo)relllltlttt tttr lo1,s1 attttttel H'I' clc r2.ooo I)'l'. Lc lol,gr' gf' titcturé par t otl'e
société au titre cle l'exercice zotT s'élèr,e à re.ooo DT.

Les honortrit'es relatil.s à Ia cotn,etttiott tl'rtssi.stance, d'étudc ct cle conseil concltrc en iartvier
2oo3 entre votre soeiété t't la sociôtô " \'.K.fI. C«rnstrlting " s'élèr'cnt à 234.r44 D'l' cn zor7.

Le.s frai.s cle gestiou tacturés par t,otte sociétô à « Cellconr Itctail , au titre clc l'cxercice zotT
s'élèr,cnt ri B.ooo DT.

La .société « Cellcolrl ltctail >> a thcturé cles cornnrissions au titre cles ristoumes Tunisie
Télécom pour un montant clc 5 KDT.

Par ailleurs, ccrtaines opérations corlrautes cle ventc cle téléphoncs et acce.ssoires
téléphoniques ont été réalisécs att cours clc l'cxercice entrc votre.société et scs parties
liécs ct ce, clans cles c«rnclitions nonnales.

C, Obligcttüons et ertgcrgerrtertt.s rle la société ettuel's le.s clirigeu nls

Les obligations ct engagernents vis-à-r,is cles clirigeants tels clue visés r\ l'article 2oo uor.lveau ll
§S du Cocle cles Sociétés Couuncrciales sont clétiuis conlnle suit :

- Atr cours cle l'exercicezot7,la rémtrnération annuelle lrnrte du Pré.siclent l)irectcur Général
s'est éler,ée ei zr5.B55 DT. Outrc cette rétnunération, le Présiclcnt Directeur Général
llénéticie «l'trne r,«riturc cle fonction, «le ltr prise en chargc de.s cléllenses s'), rattachattt ainsi
rluc la prise en clrarge cle sa consonrntatiott télé1llx»riclue et clc ses cotisatiotts societles.

- Il ll'1, ^ pas eu allocation cle ietons clc pré.sence aux aclnriuistrateurs clc la société clurant
l'exercice 2017.

Par ailleurs et en dehors clcs convetttiotts et opérations 1lrécitécs, tlos cliligenccs rt'ottt pas rér,élé

I'existcncc cl'autres conventions ou opérations qui cntrent clans lc caclre cles articlcs zoo et
suivants et 4ZS tlu Coclc clcs Sociétés Courtncrciale.s.

Conseil tluclit.I,bl'lnntion - CAF
t

Ab cI er ra h n r e l r .I,'err dl'i
ç

,f



Etc,ts.frnorrtciers



Ij.lrrr.s l,irrtlrt'i«r'..; th, ftr .srr.it:lt: ., CIr,l./-(--OJI ., rn.rt;&:.s!_u.'ll l)r:r.t,rrrlrrc.:lot;

'2(J17

366 27,1
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r\ctit.s

ACI]FS NON COT.IRANTS

r\ct ifs i rrrnrobilisés
Irnnrollil isations irteorporelles
N'loins : arnortissenrents

I nr nrol-li I isat iorrs corport'llt's
lloins : aruortisscnltuts

lrrrrrtollilisaliotrs corlxrt'elle.s i\ statrrt jtrritli«;rrt' particulier
I\loirrs : anrortisserncnls

Irnnrobilisatiols ell cours

Imnrobil isations lirrau cières

N'Ioins : Provisiotts

Totnl dcs actifs inrrrrobilisôs

Total cles actifs notr cortrants

i\C"lTE§-Ç0U!3ÂNI§

Stocks

Plovisions pour dépréciation

Clients et cotnlltes rattachés

Provisions pour tlépréciation

Autres actifs courattts
Provisiotts poul dépréciat iort

Liquidités et équivalettts de liquitlités
Provisions / dép. des liquiclités et éqtrir'. tle liqtritlitôs

Totnl «lcs actifs courntrts

1'otal tles nctifs
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tlrrôlé «u :]t décentbrc

(.Ir'.r7»'f»r é ert Diruu' ?Inri.sierr)
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19 BzB 888

___.(q l+B 6os)
lS 48o g8B

8.gZ Zo(»

r 877 848

r $tz 8a8

lo 252 59()
(8o8 ssq)

1) 444 z:rt

z3 226773
[r r,qa qaz)
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rg 6:]1 8Br

4 765 to3
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4 461 532
Bz(r B9o

l50 ooo

:t 74o lB9

S S8l 416

I 6qq

4to 329

4t8 97:'

47(t7 rr4
2 245742

rz oor 567

t9 ot+ 42:t

r«l 4:l:l:lq6

:rs qtlS so8

&4lrlls

gorG

4 461 532
s69 s4s

4 165 zo5

5 5Br 416

58 t9z

343 488

4or (rtio

t2 t)44 75:|
r 626133(r

7 887 75t1

zz 458 tl48

gs 86o sz8

c8 6ro or8

üilrrrr
Arrôlé utt Sl dôcentbve

(Ii.r7rr'ülrr é <m l)in«l'T hlu'.süelt)

I\r.g
l\I. r«l
I\r. r r

14 76o oz7 t4 777 6rS(t

(r zo5 zr5) tl&r 7r4

r:t ssa 8rz l5 75() 4lO

ClPi L:rtt.r lllo llt'c.r c t lla.s.sil.r r'\elc§

Cnllitarrs proprc.s
Capitalsocial
Réserves légales

r\trtres résen'es

Résultats reporté.s

Prinres «l'énrission

'lirtal tlcs callitilux l)r'ol)r'c.s nvnrrt r'é.strltlt I\/.7

Itôsultat cle l'cxercice

'l'otal «lcs calritatr.r proplcs avarrl, alfectnl,ion I\/.7

I'nssifs
PÂSSIFS NON COURI\N'I§
Iinrprunts
Pr«lvisious glour risrltte.s et clr:rrges

'l'otal rle.s llas.sif.s non corrrarrts rv.8

Pr\S.SIFS COUIII\NIIS
Fourrrissetrrs ct corrrptes rattachés
..\tttres passifs couratrts
Coucours bancaires

'l'otal tlcs llassifs corrrnnls

'lir tn I tl es- lras.s i t'.s

'I'otal tlg.s c:rltitirtu 1»'oprc.s et tlc.s ltas.sifs
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(z BzS ogo)
(t qq+ S(ro)
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got6

45 z9o 63r
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(ss qqo B8q)
(zztl sos)
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t s6z zzz
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Ltnt tle usürlltrL

l,rotl trit.s rl'ex1tl «ri tati on
Ret,entts

'Iotal produits d'exlrloitntion

Chargcs rI'e.rllloitation
Coût tl'acltat tle.s rrr:rrchatrrlises venrlues

Charges de persorruel

Dotatiotrs attx arn«rrtissenrerrts et aux provisions
r\utres elrarges cl'exploitat ion

'lbtal charge.s <l'exploi tal iorr

Ilé.su I tat tl' exlrlait"a tio n

Charg,es Financières Nettes

Produits «lc Placement

Autres Gains Orclinailes
Aritres Perles Orclinaires

It('sultat des :rctivité.s «lxlinirite.s avtrtt irrrllôt

Inrpôt sur les sociétés

Résultat nct tlc I'cxelcice

I,llénrents ext raordi rtaires

Ilésrrltat rret dc Itexercicc

lilcrt de Résultut
-B.tercfcc clo.s le gt ùéccntbrc
(Ii.r';»'inr é en I)irtru' T inri.sielr)

Notq,r

\z.r

\/ .r

\/.3
V.4
V.s

v.6

Y,Z

\/.8

V.9

(:ts :rB+ S48) (+z Zs4 oz:t)

4(16 2 cr:R

(r 66s s6q)
gz 67r

t32 5r7
(q qss)

(r rzr r(r«l)

(8+ o+6)

(r zos zrs)

(r sos grs)

Ê-

l-

I

I



,ilfll.s I.ï,1(rn('i(','.§ ([, l(l .{(,('i(;t(; ., ( T:r.1.( I)J, . (r,','{;l(;s (l tt ? I / )ii('{',ll l)}r' 2r, r :

iJAri

(r zo5 zt5)
r 494 S6o
(42 6oo)

S BS4 gr6

3 397 SBs
(t 5tq qoq)
(z ss8 zsg)

(s6 qs8)

4z 6o<»

(zzg 6rs)

(9ss:l8s)
(tto 6:ls)

(r rro or8)

Ittl1c .!:î

zorG

98r714
r zz'7 64o
(42 96o)

(q q:rs qBB)

rz7 596
(r q8o z8s)

3 358 444

(qqg zst)
4z t1(t<»

(gos o66)

$171(t tlzz)
(tzo oz3)

-.0.os(te4s)

Ettrt rlc.s f,Itt.t de'l'rés orerie
Iî.tcrcicc clos Ic gt dôccrnbrc
(I!'.r'1»'irrr é. en Dinrrt' 'Iiuti.sicrt)

Irj.-o-lçslitat «les l'ltr.r tle tr'é.sorelic

Flrrx de tr'ésorerie liés à l'exploitttion
Résultat uet cle la périocle

Dotation ilttx ittttortissetttettts et 1lt'ovisiotts
Phrs-r,alue sur cessions d'inrmobilisatious

Variation des :

- Stocks

- Créances elients
- Autres actil's courauts
- I.'ourrtisseurs et comptes rattachés & i\utres pa"ssifs corrrants

Iilux rle tr'é.srn'erie Iié.s nrx nctivités tl'inve.sti.ssenrent
f)écaissenrents sur accluisition d'irnnrobilisations corp. Et incorp.
Etrcaissenrent pour cession des inrnrobilisations corp. Et incorp.
Décaissetrtcrt ts de caut iotrs

Fltrx tlc trôsoreric liés nrrx actiyités dc financcnrcnt
Dividertde.s et autres distribution
I{ernbou rscntents «l'entplu ltts (Plincipal)

f,Irr.t rle I l'ésol'el.te «[flbctés en tt rrcl iui( és dcJilr«urcenr elr t

lkn'tuli«trt de lrésorerie
'l\'ésorct'ie cut tléltul de périocla
Trésorcric ri l«.,/irr de l« pértode

I,Irr.t rlc tl'é.soral'ic ruficclé.s rrrr.t crrlfrrflés rl'c.\'Ulll]i!It]liel! 14. r (r sr9 sqr) (z(ts $tq)

.l;Ttt.t rlc tr'é.sorel.ie r!ilcclds <rrr.t rrctiuité.s rt'irruc.slis.scnrcu[ ÿLz- . _@SZ!)n)_ (zt r :t6:l)

Yl;t

lrl,4

(z gz(t Stl.p)

$ 868 s6o)
((t ZyS r4p)

(z ç7gz r47)
(r ss6 4tS)
$ tl68 5(to)



Notes aux trtats financiers



\irtt,.s trrr.r'Iîtrrl.s l'i,I(!,r('i(','s rlf-&..edeûi., ('IiI.L(l]Jl-::(jl"lris tttt.3l l)tir?iltfirc zttt; llutc t;

I, Présentaüon cle Ia Société

[,a s«tciété CELLCOT\,I SA a été crééc sous la t'onnc d'une sociôté à respousal>ilité linritô cn
clôcerrrbre $gT.Elle a pour obict priucipal lc coutnlcl'cc et la tlistributiott clc nratôriel et

écltripcnrent aftér'ant à la télécomnrnuication. En novenrbre zotz,l'olljet sociul a été
étenclu à la conunercialiszrtiou cles produits aucliovisuels, des écrans cle télér,i.siotrs, cles

réccpteurs et clcs paralloles. La société a ôté transfbrurée en unc .société auouyrne en
cléeenrllre 2o12. La soeii:tdr e.st devenucr eotée à la lSourse cles valcuts rnobilières cle'fttuis
enianvier'2o14.

II, Réfû"entiel conr4rtable

Les états financier'.s sont exprinrés eu dinal tuuisicn ct ont été prépar'és cont«lnnénrent
ruLrx conventious, princilles et tnéth«lcles c«»rptables 1rréru.s par Ie cadre conceptucl cle la
contptabilité tlnartcière et lcs rlol'nres cclurptables tunisiennes. La nronnaie clc rétëretrce
cle l'cnregistrenrcut clcs opérations collU)tablcs est le I)inar Tunisien. La clate cl'arrôté des
conrpte.s est lc ar clécernbre. L'ôtat cle résultat et l'état clc tltrx cle trésorerie s«»rt présentés
selou ltr ntéthocle autoriséc clu s.1,stèmc conrlltable dcs etttrepriscs en Tunisic.

lru, Prhrcipales règles et ntéthodes cot tlrt«bles appliqué,es

l. Lcs bases de nle.sul'e et les 1»'itrcipes conrlrtalllcs lrcrtincnts alrlrli«1ués

Les états financiet's ont été préparés par rétérencc aux coltvcntions comptables cle base
et rtux hvpothèses sous-jacentes notanrment :

- Hypothè'sc cle la contintrité cl'exploitatiou
- Couvention clu coiit historiclue
- Convention cle la périoclicité
- Convention de rattachernent dcs charges aux procluits
- Convention de prudence
- Cottveution cle permallcnce cle rnéthodes

La conrptabilité tle Ia société CELLCOM SA est tcnuc sur nricr.o-ortlin:ltcur
atr siège social tle la .société

I-es journaux auxiliaires créés sont les suivants :

- Le journal cl'ouvcrture
- Le journal clcs achats
- Le journal cles rerrtes
- Le ioulual caisse
- L€ journal clc banques
- I.eiournal cles opératious diverses

Une balancc gônérale est également établie perntettant l'élaboration cles états fiuanciers.

a,



r\ir-rtsxu_f,tO.ls /i nan ciers deJA .soc

n/. .lVotes relo,üues au Bilo:n

1. Immobilisations cor?orelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles nettes s'élèvent, au 3r decembre eorT , à To1.zzt DT et se détaillent comrne suit :

&t«lt:.1§

En D'f VB au 3t
Déc. zot6 AcrTuisitions Cessions VB au 3t

Déc.2ot7
Taux

d'amort.
Amort.

Ctrmulés au
gt Déc. zot6

Dotatiotts Arnort. Des
de Ia tmrno.

pértode Cédées

Arnort.
CumultLs au
gt Déc.2o77

ÿ'CN arr .?,
Déc.2or7

logiciels .r1A

:,62 271

.4 OOO

-4 OOO

566 zZq æ% 1 6s8 7ozz7

$66 t74 rg:l 6SS zo zT7

264 435 ror S39

e64 485 ror ti:,9

Matériel & outillage
Agen. Arlénagenrents &
Installations
Matériel de Transport
Equipement de bureau
Matériel infonrratique
Matériel de Transport à statut
j t1lfdtqlq pq rlicul i er

136 oo3

r ro5 58o

96 321
168 +8+
z9o S+8

882 6+6

1 358
o4 9o6

3 580
I 11.4

47 36r

r r3o.+86

96 stz
t7z o64
e9r 46'
882 6+6

- -o,/L5/o

roo/o /33To

2Oÿo

zo% / to%

33%o

33Yo

:^r8.4ro

s86 88+

53 22o
132 599
:62 553

719 19O

5 048

rrr 8s8

r4 6oo

5 975
$ +q6

1O7 2O5

r.z3 458

698 7ra

67 816
t38 s74
278 999

8g6 SgS

13 90:i

431 771

t.S 5or
33 490
r:463

6r :5r

(+) (+)

Immobilisations
cortrorelle.s : 68.138= 30 958 (+) s zrs 836 r 872 856 s6r rog (*) s rBB 9S4 58r ;182

Immobilisations en cours 23 000 33 OOO '): ooo
'fotaI :s oa6 6s6 s6 gs9 (q) to3 6to = o66 5tq 8zg (+) eSgS S8g 7oSzzl

Immobilisations
incorporelles



ürtc.r (rtt.r- Llcl.s ltirrtttrqirtfrlr', hr s,,,'it;t.; ltis tttl :lt l).i-Ëyniln'c zttt: Pu!trlg

z, htrtnobilisations l?itratrcièr'cs :

Les irnrrrobilisations tjuancièrc.s blute.s totali.sent, tru 3t cléccnrllle 2ot7,la sotnttrc clc r.r27.6tt
DT et se tlétaillcnt conrnrc.sui[ :

Iin D'l' 3t/tz/zot7 ;1t/tz/zot(t
Dépôts et cattl ioturetrtents

I'it rcs dc part icipat iott

295972
8gr 6gq

72 357
B:lt (r:lg

'lot«l r rz7 6tt gtt;19t16

Le clétail cles titres clc llarticillatirln .scr pr'ésen[e conunc .suit :

I:)n D'l' if«rrrlrrnl I'l'ouisiotr ÀIorrtrurt rref

Clil,I,CONI I(lr.IAIL
CELLCOT\I ÀL\l(O(l
CI.:I,I,COil{ CI

CELLCOM Iutelnational
CtiLLCOI'I Dist libut ion

z8 ooo
247 6zo

3o7 o2o
l.l9 999
99 ooo

(g 8o(r)
(13o7 ozo)

zB ooo
2.138t4

t49 L)99

99 ooo
'l\ttnl 8;1r (t;19 (1ro 826) gzo 8r3

B. Stocl<s r

Lcs stocks nets totalisent au 3t décembre 2ot7la sonrnre 5.489.315 DT clc contre 9.444.2J1 DI'
nu 31 rlôccnrbre zot6.

Iirt D'l' gr/ tz/zor7 ;1t/rz/zor(»
Téléphonie GSill
St«lck Sr\\r
Stock en transit
Hi-Line et accessoiles
r\ccessoi res ittfornratiques
Electr onrônagers
'lhblettes

Stocks divers

r 772 761.1

3 o5t o46
866 oz9

444 olo
rB o3o

579()
3 688

z86 Br8

3 783 094

3 279 163

2 25r 95t
g7r o46

17 Z16

zb 6sg

50 5l:l
zzz 468

'l'otal 6 3t17 674 ttl 252 59()
Provisions pou r tlépréciation (9o8:tSg) (8o8 gss)
Stoc/ts nets 5 489 3t5 9 444 231

4, Client.s ct conrlltes rattachés :

Les comptes clieuts totalisent au 3l cléceurbre 2ot7 ull solcle l)et (le 15.480.283 DT qui se
détaille colllllle suit :



§rlt,.s crrrr l:t«rfs l.irl«lrcio:,i_rLl«lsr.ur.lr': ., ('[ll.(?iJ-::«rttt«s trrr jil Dr,«nrl»rc xtt; l\t!1-.*o

Ert DT gr/tzltorT ,3r/rz/zo16
Clients ot'tli rta i rt's

Traitt,s inrpa]'écs

Chèques inrllat'és
Clierrts cloutcux

[ttbts à t'ecevoir

r3 32o 419

525776
z 477 oc16

r Bor o3g
r 7o4 558

17 232629
249 96r

2 tg37o7
7 206755
z 34r rB4

2 537Clitrnts écha

Ct'é:rtrce.s btrttc.s t9 8eB 888 :zg zz6 773
Provisions porrl dépr'éeiatiorr rles crôarrees

Provisious pour «lépréciatiou des clrèques et efl'ets

(r Bor o:lq)
(z sqz s66)

(r zo6 BrS)
(2588 rzZ)

Pr'«lvisions lroul' tlépr'éciation des cr'êanccs (+ g+8 6os) (s sq+ 942)
'l\tt«l t5 48o 283 tg 6St 8St

S. Autres actifs c()urilnt.s :

Cette rtrl:riclue totalise S.34g.Bg3 DT au 3l clécenrbre zot7 contrc S.T6t$4o DT au 31 cléccrnbre

2ot6 et sc détaille collunc suit :

En D'l' gr/rz/zor7 ;1r/rz/zot6
Charges corrstatées d'avanee

Conrlltes t ra nsitoires
Débiteurs clivcrs

Etats, Irnllôts et taxes

Fotrnrissetrrs, Avances et aconrptes

Prêts arr personnel

79 79a
6zo g4Z

4 z7z 986
r z96 (t64

4 446
to lt74

93 640
666 ggz

z967 45r
r <loB 5zB

4,146
z4 6q6

Totul 6 z8g oo'7 4 769 tog
Provisiou llour «lépr'ôciation (ggs rrq) (t oos Z6S)
'l\ttul rrct 5:t49 893 3 76t ;140

(t, Li«luirlitôs ct ôquivalent.s cle licltritlitô.s :

Les licluiditi's ct écluivalents clc liclui«lités totalisent S.1S3.oo1 Dl'att 31 cléccrnhre 2ot7 contle

3.904.688 I)'I'3r clécembre eor6 et se (létaillent cournrc suit :

Drt D'l' gt/tz/ztt17 ;1t/rz/zor(»
\rirenrents cu irtstntrce

l,lffets ct chèc;ues à I'ertcaissettteut

BH
r\tucn Bank
C.C.P.
'l\rnisie Fact«lring
Caisse conuncrciale
Caisse cottrattte
Cession cle eréances pr ol'essionnelles

Chèques et virenrents à pa1'er

t:r29 o42
r21 35r

534 5r8
43 310
246o5

4O2 r9O

21 292
z (r8o 398

17t

423 BrB

zt4 762
r zzr rrB
346 5rz

4B

45765
7z 662
rr 232

r 572 647

'l\tkü g tg6 877 g go8 564
Provision sur el'let.s ii l'encaissetttettt (s 826) h 9l(ti
'l'ot«l trcl 5 153 ool 3 9o4 (t88



rVrft,.s rrrr.r liltrt.s /.ïrrurrt'irrx tlc ftr .sot'idlc; ,, CIil./.COiI ', rn'tr;lt;.s rtu 3l l)i«:utÔt:c :zrtl,

T, Capitnttxpl'o1)l'es

Lc tatrlcau (lc vrtriation (lcs capitaux proprc.s .sc présente col)ulte suit :

ft!!t! 3t

Iin D'I' Cttltil«l
I'l'inres

rltllrissio
,l

Ité.serrres
lrour'

r'égyrtlrrtiort

llésrrltrrt rlc
lu pêriode

Rdselue.s Ré.srrltrrls
l,ôg«les reporlés

'I'otul

Srrlrle uu gr/rz/ztt14 4 46t ggz g g8r 416 r4z 68r» 74o 549 z 4z(» ogg rg ggz z96
Aflbctat ion upprour'ée
par I'r\Ci0 du t6 Juitt
2O15

Dividendes dc zot4
l(ésultat rle I'exercice

tS8S3o zz677zg

(zB6 rs.l)

(z,lz(r osg)

Os6 $q)
S o98 S36 :t og8 5g6

Solde au 3t/tz/zorg 4 4(rr 532 5 58r 4r(r 3trr tllo z 272 tz,l 3 o9B 53(r 15 7r.; (rt8

r\l'îtcta t iort a pprour'ée
par I'I\GO du 3o,luitr
zot6
Divitlendes de zot5
Résultat de l'exercice

268 533 z 8go «lo:l

tgl6gzz)

(g os8 sg6)

g8t 7t4

(<l:16 tlzz)

98r 7t4
Solrle au {Jr/rz/zot6 4 .16t g3z 5 58t ,1t6 569 S43 4 t65 eos
Aftectation approur'ée
par l'r\Ci0 du 5 Juillet
20t7
Dividencles de zor6
Résultat de I'excrcice

257 3,17 s74 367

(ess s8s)

l5o ooo (g8r Zr+)

(ssq s8s)
(r zo5 zrs) (r zo5 zr5)

S'olrle «u iïr/tz/zot7 4 46t ggz S S8r 416 826 89o 3 74o r89 tlio ooo (t zoti ztï) rg gg4 8rz

8. Passif.s n()ll c()ul'ant.s :

Cette rubriclue totalise, au 81 clécenrllre zot7, uu nrontrurt de 4tB.g7g Dl'contre 4cr1.68o DT atr

3r clécembre zo16. Elle se clétaille colnllte suit :

Ert D'I' gt/tz/zot7 ;Sr/tz/zttr6
I,)npnutts
Provisiotts potrr risqtres et charg,es

t] 6++

4lo 329

58 r9z

343 488
'l'otcil 4ttl gZS 4ot 68o

g. Fournisseurs et conrptes rattachés :

Lcs clcttcs fournisscurs totalisent au 3r dôcenrbre zol7 un montant «le 4.762.1r4 DT. Ellcs sc

détaillent cornme suit :

Drt D'I' 3ÿrz/eory 3t/rz/zot6
l,'otr rrt issetrrs I ocatr x

Fotr rnissetr rs étrangers
546 566

4 zzo S4B

2 144 345
ro 8oo 4o8

'l'tttal 4 767 trtl rz ÿiltt /§S

g$r 7t,1 tSTsL) 4ro



\t,t(§ «r,.r' ,tor.s l{lt«rtcicrs dt' fu ;1|t'it;tü ,. Clil.l.('(ùl,:: fl,','(;l(;.r uu 3t_ l)i .ttnl»t' tot; Putlt'tB

1o. Autrcs passifs cottrantsi

Lcs autre.s passils courânts t«ltalisent, au 3t rlécenrbre 2017, un sol(le dc 2.245.742 DT se

clétaillant comrnc suit:

l,ht D'I' 3r/rz/zor7 gr/rz/zot6
Assurattce groupe

Aul res «lélliteu rs <l ivers

l\vartces clients
Charges à pny.t
I)ettes envels le petsounel
Dettes Fiscales

Dettes s<lciales

Procluits constal.és d'avilnce
Recettes en instancc d'allectation

1r o93
2o4 45o

3 463

368 Brr

3:,7 6zo
B9z 2.15

r7o 5o2
6e 9rg

r93 645

2965
r94 814

3 463
gg8 8Zz

356 zt5
267 o(t5

r44 o69
(r5 zz8

r93 645
'l'ol«I 2 245 742 r (tz(» :l:l(t

11. Concours ballcait'e.s et autrcs passifs fitrancicrs :

Cette rubriquc totalisc 12.001.567 au 3r «léccmbre zor7. Elle sc dôtaille conlrne suit :

Err D'l' 3t/tz/zor7 gr/rz/zo16

Crédit de financenrent en devises

Banque de I'Habitat
Chèr1{res ct viremcttts à paryer

Eehôanccs à nroins «l'un an Hannibnl l.ease

Cré«lit de nrobilisation «le erénuces professionnelles
r\ttijari bank

5 7or 365
r 746 846

:r 225 4(J3

49 548
t zZ6 TSo

t 675

3867 4o4
z 13«18 91;z

27 487
rro 635

r g7z 647

6s+
'l'<ttul tz oor 567 7 887 7s9



À1rlt.s rrrr.r lilrrl.s I'incnrr'icr'.s rft,J<l s,,r'i1;1.; ., (T:L1.( C),1/ .. tn'l'r;ft;s rnr .3 t l)t)tttrtln'{ :_e!r g.r:s

V, JVoüe.s rel«tiues ù I'Etat cle Résultctt

l. Ret,ettus :

Les revenus totalisent, atr titre cle l'exercicc clo.s le 3r clécembre zot7,la sonrme «le 35.7T1.c,49
DT contre 45.29o.63t DT elr 2clr6. Le détail clu r:hitïl'e cl'atlaires llar excrcice se présente
conul'rc suit:

Ihit D'l' 2 O17 c ot6
Chi ffr e d'affaires brut
I(istourtres à accorcler neltes de.s reprises

rs Bg6 gs6

(6s qrr])
45:t55 859

(6S zz8)
'1\tl«l JS Z7S o4S 4g zgo (ryr

z, C«rût tl'achat des nrarchan«Iisc.s vcn(lucs :

Le coût cl'achat clcs rnarchanclises venclucs .s'ôlèr'e à 28.t53.699 DT en 2or7, et sc clôtaille
conlllle strit :

lin D'l' 2 O17 z ot6
Aelrats «le nrarclrnud ises

Frais sur aclrats de nralchandises
RllR obteuus
\/ariation de stocks de nrarelranrlises

z119tz 348
z o4r B5r
(z6g So<t)
2,1(tB gg4

34 696 t79

4 4s376s

(g zog oss)
'l'ot«l zB rg;1 6t2;1 SS qqo 889

B. Chargc.s dc llcrsonnel

Les chargcs clc pcrsounel s'élèr,ent ai z.Bz5.ogo DT en zot7. colltrc 2.ZT7.SI3 I)'l'cn 2016 ct sc

détaillent comme suit :

Dn D'l' 2 O17 p ot(t

Ilémunérations brutes
Cotisations sociales

.,\sstrratrce gloupe

z 1;125 g7B

t86 ogS

tt:l477

z z8o 5r7

119r r65
ro5 6zr

'l'ot«l z Szg ogo 2 777 3o3

4. D«ltattion.s itux anrol'tissenrcnt.s ct atrx 1lt'ovisi«lns

Iæs dotations âux nmortissernents et aux provisi«lns nettes totalisent, 1.494.56o DT en 201Z et
sc clétaillent con'rrne suit :



Iirlcs rttt,r l',t<r{s I:ittrlrcit,r's rlc,ltr *4'ii,ti, " CEl.l.COll ,, unïltîs rrrr St Décçaùry:u: l.4tt'-e.t

Iirt D'l' 2 O77 z ot(t
Dotations arrx tnroltissentents
Dotations aux pl'o\'. pout'dél). cle.s créances
l)otations aux pl'o\'. pour clôp. cles titres de llarticillations
Dotatiorrs atr.r plovisiorrs stocks
l)otalions llour risques et clrarges

Reprises sttr provisions pour dép. des créanees

lleprise.s su l provisiolls su r fouur isseu rs tlélli te ru's

331 879
grS 8zS

3ro Bz(r

r()() 000
66 84r

(r6z r6o)
(68 (r,tg)

:l19 l(x)

986 285

BB r4B
(r(r5 9oz)

'l\>tal r ,194 56o t zz7 64o

S. Autres chargcs «l'exlrloitation
[-cs uutrcs chal'ges cl'exlrloitation totali.scnt eu 2o1Z la .somrne cle 2.g1t.2oS Dl'. Elles se

conlposent cle :

Iin D'l' 2 O17 p ot(t
Àchats non stockés

,i\ssttritttce.s

Autres serices e.xtérietrrs
Déplacerrtents Il[ issiorts lléceptions
I.lntret ien et réparation
Etttcles, docutrterrtations et lbrnrations
l.'rais llancaires
Irrais tle tél6conrnru nieatiou
Honorait'es et cornrrrissiorts
hnllôt.s et tnxes

Jetons «le prôsence

Locations

l,'r'nis tle N'larketirrg

Pcrtes orclinaires
Sous-traitarrce
'li'an.st'elt de charges

Transport

zz8 616

8r rr5
:rB 194

rr6 828

9z 64r

47 3fJ5
r75923

zB 8gs

330 334
2o4 5O()

zzc» 8r4
Br 792
38 864

r49 Bg3

Bz96z
:)9 77r

312 343
6g szt

:t4B 492
t97 5t2
37 500

319 659
1 39o o37

7 757
I 978

(so s.ro)
39 836

378 55r
r rr8 9r4

19 rr2
z 169

(q4 s4q)
4:t ()59

'I'olal 2 gt12O5 ;1 i1o8 z4t

6, Chargcs financières nette.s

[æs charges tinancières nettes totaliscnt r.665.369 DT cll 2017 et se (létâillent comnre suit :

l,ht D'l' 2 O77 s ot6
Différences cle clrarrge nettes

r\gios débiteurs
Intér'ôts bancaires sur opératiorrs tle financenrent
Intérêts Tunisie l.'actorirrg

Intérôts cl'escourpte et encaissenrents effets
Ilrtér'êts Harrnibal I.ease

r o54 769
zz4 z16

2t7B o45

35 235

4z B(rB

ro 236

743 285
265 668

4r oz6

4o 365
12 375
19 30ll

Totcù r (t(tg 3(tg 7 122 o92



À1,1(,.s (lr. ,?l(rl.s finiln('i(,,§ (ft, |tr .§(x'i(,r(t . Crir.r.CO,l, " (t,r'a;l/§ (!u :tt !)tcunbrc 2ot;

T, Atrtres gain.s «rr«litraires

Lcs autrcs gains ordinaircs totaliscllt t:l2.SlT DT elr 2ot7 et se «létaillent cotntnc suit :

lttt D'1' 2 O17 z ot6

r\utres gails ordittaires
Gains nets srrr cessions d'irrtnrobilisations
Di flôr'enees de r'èglenren t

Ilislourrre 'l'FP

6r z5o

4z6oo
lo

ztl657

4z96o
3o

27 738

7'otcil 1.32 517 7o 7zB

B Inrpôt srlr les sociétés

Le tubleau de «létenniuatiou «lc l'inrpôt sur lcs sociétés.se clétaille couulle suit :

Itésultat net après nroclifÏcation.s courptablcs

I- Itéintégr:rtions

" Inrpôt sur les sociétés
*'Charges non décluctiblcs congés 1>ayés
* Pénalités et antancles non cléductibles

" Provisions non clécluctillles i mnrobi I isations ti na ncières
* Provisi«»ls non déductibles stocks

" Provisions lron déductibles cliettts

" Provisions non «té«luctiblcs r:hèt1ues inrpal,és

" Provisions poul risque et charges

ll- Dédtrcti«»rs

" l{eprise sur llrovision clienl.s

Ité.srrltnt fiscal

Itéstrltat fiscal inrposable (assiette de I'irttltôt sur le.s sociétés)

Irrrpôts sur les sociétés au taux de droit conlnluu (zo%)

i\,lirrinrtrrn cl'irnpôt sul le chifti'e d'aflhiles (o,t% + (?l e.rport + o,zoÀ CA local)
Irrrpôts srrr les sociétés dû (il,Ja.t entre /S trru.t clrott co,n,nrrl cf nrirr. tmpôt / Cl)

" Cr'éclit cl'inrpôt sur les sociétés
* Retenues ii la source opér'ees pal les tiers
'" Avall(:cs IS strr inrllortations

20t7

(r zo5 zr5)

r 498 ror

84 o46

15 776

,179o

3ro 8z6

100 000

6g8 Sgr

277 291

(r(r ti4t

<16z rS9>

<t(rz 159>

t3o 727

t3o 727
z6 t4g

84 o46

84 o46

Brz 794

565740
154:l

Inrlrôt .sur les sociôtô.s (Cr'ôtlit + ou ii puver -) r 296 «r3r

Itrlrg4i



;Vrlcl§gUrllglsl'irtorrcit,r'.s rlc l«r §!,('i(il(i ,: CEI.l,('(»I ,, rrU'rù,s «r 1;;t l)_(.g,nil»'t, totT l!!!ÿ!-t6

g, Ré.strltatllnr'âction

Le résultat cle base par action au titre cle l'excrcice elos lc ar clécctnl»'e zot7 cst négatif clc

o,z7o DT contre url résultat par action positif «le o,zzo I)T atr titre de l'cxercice clos Ie 3r
clécembrc 2016 et sc clétaillent contnre suit :

En DT 2 O17 z <tt6 l/nrinliorr
Réstrltat net

Nonrbre nloyell pon«léré rl'actions

(r zo5 zr5)

4 ,+6r s:lz
9Bt 7t4

q q6t sgz

(z r86 qzq)

Itd.srrllrr I D «r «c lit trt (o,z7o) or22O (o,49o)

!



I

r\rlcrtrtrr lrltrls l.ïnrrrrcicr'.s rlt: l«r .socit:ld ,, CULI.('O]I r'-qrtttlrr!&Sl2toxün' 2Q17 I'tt!r"J7

W. .lVotes relatïues à l'Et«t cle.flttx

Flux «lc tr'é.st)l'erie Iiés à I'cxllloitation

Le.s tlux clc trô.sorerie afI'ectés à l'exploitation t«ltaliscnt, eu zot7, tttt flttx rrégatif de

1.S7B.Sgr DT contre un l-lux négatif de 763.839 DT cu zot6.

f.e détail cles principales variatiotts est lc suivaut :

I)o t« tiolr « tt,t n ltt ot't üssent e lt ts e t n tt,t lr rquisiet!§

Ltr rubrique Dotation aux amortisscurents et aux llrovisiorls sc clôtaillc conlltle.sttit :

20t7

Dotation aux anlortissetnettts
Dotation aux provisi«rtrs pour dôpréciation cles créances

Dotations aux provisions por,rr «lép. cles titrcs clc participations
Dotation aux provisiotr.s pour clépréciati«-»r dcs stocks
Dotations pour lisques et cltargcs
Itcprisc sur provi.sions pour clépréciation avances tburni.sscur.s

Relrrise sul' provisiotrs pour clépréciation des crôance.s

'l'otâl

Variatiort cles cotttptes de tburnisscurs
Variation clcs conrptcs cl'autre.s passil.s

Total

ÿcr l'ic tion rlesJfortt'l risseu l's e t s rr ü'e.s lrcss tfs

La rubrirlue varriati«ln clcs tburni.sscurs et autres passit's se clétaillc comlllc.suit :

331 879

915 Bz3

3 ro 8z6
100 000

66 B4t
(68 6+s)

(16z 16o)

G qg+ 56o)

20t7
(B tzz 6ss)

619 4o6

0 ss9 4s)



rVrft'.s trtr-t_ /_:Irrl1l:irrt11rt'l_t]§tlr lrr .soe.dr;k, " CljL_IeOrl/ ,,tr.rr",ttt.s crr Jl l)t;trurhn, ror: I'«qt'ali

2, Flux tlc tt'ésol'cric lié.s tnrx acti\-ité.s cl'invesLissenrent

Les fltrx tlc trôs«lrcrie affcctés aux acti\dté.s cl'inr/e.stissenlent totalisent, au cours cle

l'cxcrcicc zot7,la sotntnc négativc de nT.g7S DT contre une solulne négative de7tt.g6g
DT en zot6.

I)écnüsselttettts liés à I'acrtulsjitiqllllTrrulrnbilis«tions col.lr«»'elles et
irtcot'pgtelle,Ë

Lcs dôcai.sscnrcnts liôs à l'accprisition cl'inrnrobilisations .se clétaillent conrmc suit :

\ra ria t io n cle.s inr nrollil isat ion.s i ncorlro rel I es

Variation des itttnrobiIisntions c«rrporcllcs
Variatiou clcs inunobilisatious cll coul's

Itégularisation valeur lrnrte / cession

20t7
(+ ooo)

(so qs+)
(ze ooo)

(+)

Totrrl (S(, gs9)

I)éccrisserrrents liés à I'«cguüsitrorr rI'illrlnobilisarionsj/inancièl'es

Il s'agit essentiellenrent clu paiement «lu reliquat du principal cle la taxatiou cl'ofticc porlr
zz4 265 Df ct cc atiu dc llénéficicr cle l'abattenrent totul des pénalités tle contrôle, prér,u

par lcs dispositions clc l'articlc 66 clc la Loi cle finances eor6. A ttoter clue la prettrière

tranche clu llrincipal cle la taxation cl'otïce a été pa1,éc cn 20t6 pour S6 o6Z DT.

B. Fltrx tle tr'ésr)l'cl'ie liés rrrtx activité.s dc financcnrctrt

Les flux clc trôsorcric affcctés arux actirrités cle liuaucetnent totalisent au cours de

l'cxercicc zol7 un tlux négatif de t.l10.orB DT, contre urr flux négatif cle t.o56.g4S f)'l'en
zot6.

D i u irle n de.s e t n rt t l'e.s cl i.s t t'i b tt t i o r t.s

La mbrique c1écaissements relatifs aux clividencles et autres distributions sc clétaillc
conlnle strit :

Diviclcnclcs zo16 clistrilrués cn 2017

ToterI

20t7

(qss s8g)

(9()r) S 8S)



I\t!rr: ?!t

Itcll r bott l'sernents cI'ell rlrru n fs

Les rcrtrboursemeuts rl'etnprunts totalisant le moutant cle t1o.6g5 I)'l'correspondcnt
aux rclnboursenlents clcs loyers leasing cn lrrincipal.

4, Tr'ésorerie de fin cle période

La trésorerie nette à la tin clc l'exercice zot7 c.st négaLive dc 6,795,t42 DT et se clétaille
conrnle strit :

Licluiclités et écluivalerrts cle litluiclités

Cotrcottrs biurcaire.s et autres passit.s tjnanciers

'I'otal net

20t7

s rS6 BIZ

(tt 952 o19)

(6 zgs t4e)

-t



rVrlc.s rrrr.r l:tçt!.tFrul]]rjgtsJr:l(l ÿ.lcicll,i. . Clil.l.CO:l/,,: trl'rr;tr;.s arr..l /)dt:cml»'c 2r-tt-

VIL Notes strr les p«r'lies lîé,es

1. Itlentificati«»r clcs parties liée.s :

[æs parties liécs dc la société CIiLLCOÀ,I SA.son[ les suivuntcs :

- Les actioruraircs

. La société Y.K.I'I Floltling
o Nlonsicur'falek Beu Yassine Hamila
r X,Ionsieur Yassiue Ben'I'zrrck Hanrila
o N,lademoisellc Alyn Bent Talel< I-lanrila
. i\,Iadcmoiselle Eya Betrt'['arck Hanrila
o il,[onsietrr N,lohaunccl Betr Rltounlil

Lc Pr'é.sidcnt Dilectertr Génér'ul

o Nlonsietrr N,loharnecl lJcn llhouma

Les administratetrr.s

. La société Y.K.H Flolding
o rll«lrsieurr lVlohatned IJcn Rhouttta
o N,Ionsiettr Farottl« Bc1,

. iVladamc Aottntef Jouirou

. N,Iaclanre Ghofi'ane Zitouui
o N,lonsieur lVlohamctl Garboü
o N,lonsieur Nabil Triki

Les sociétô.s tlu groulre HAiVIILA ctr Tttni.sie à .sitvoit'

o La société KASSO SA
o La sociôté YKH Consulting
. La société YKII Inrmobilière
o La société IIIT Procluction
. La société Al Ataba Imrnobilière
o La société Ccllcom Retail
. La Société Hamila pour le Cotnttlel'cc ct l'luclustrie SHCI SA

o La société YKH Holcling
. La société CELLCOIII Nlaroc
o Lar.société CELI,CON,I Côtc cl'lvoit'e
. La société CELLCONI International
. La société CELLCOM Distribution

l'tt(tt,jtt



Àfu&,s rrrrr-.Iit(rls l.ïnrrnci«'fs rlt'kr .sociéltt " CI: l.l.CQù!] ttt'r'qrri.s tftt iill-l&'(',,ült:t-or.- -:lttt':lt

.) 'I'l'âursactions et .sol«lc.s avec lcs lrarties liées

'/ï'rrrrsrrcfiolts auee le.s sociétés << Cellcoln l)ish'übrthon >>

Ixr société CE,LLCON,I SA a rnis à la disposition cle u Cellcorn Distributiot» un cspace atl
niveau clu siége social à Charguia II uro),ellllallt un loyer anttucl cle re.ooo DT ltors taxes tï
cornpter clu or janvier 2ot7.

?)'crrsocfforr.s c.uec Ia société « l'.1(,II lttrtttobilièl'c >>

La sociôté « Y.K.ll Intnrollilière, il nris à la clisposition tlc « Cellcottt .SA » un local
couultercial situô au nivcau dc la résiclcllce « Soukra Cit.y, à la Soukra à cotnpter cltt ot
octobre 2ot6.l,c loyer annuel au titre de l'exercice zotT s'ôlèr,e t\ 58.4oo DT hor.s taxcs. Le
sol«lc rlu contpte tbunrisseul' « Y.K.H hnnrollilière , au 31 «lécctnllre zot7 est ttul.

?i'«lrsnctrorrs uuec lu société « l',I(.,llf Colt.sulting ,>

La convention cl'assistancc, cl'étucle et cle conseil conclue par « Ccllcotn SA >> cu jauvicr
2oo3 avec la société « Y.K.H Consultiug ». Lcs honoraires relatitb à cette couvcutiou
s'élèr'errt,autitledcl'exercicezotT,à294144 DThorstaxes. Lcsolclcclucornptetbuurisseur'
« Y.K.H Consultiug » ilu 3t clécenrllrc zotT cst débiteur dc 56o DT.

?)'«rrsnctiolrs aüec la société « I(ASSO.SA ))

kt cortventiott cle location arulrrès cle la société « Kr\SSO SA » cltt local utilisé pâr' « Cellconr
SA » à titrc cle siègc social clepuis 2oo5. Le k-r1,cl annuel au titre clc l'exercice zotT s'élèr,e à
93.oo8 DT hors taxes.

?.r'ons(rctrons uüec lu société Al Atul»ct

La société « rU Atalla hnrnobilière SARL >> il nris r\ la clisposition cle ., Cellconr Sr\ » un
en.sernblc irnnr«rbilier coustitué cl'une adnrini.stration indépeuclantc, cl'uu clépôt cle stockage
et cl'un air clc stationuetncnt sis t\ la Clrtrrguia II clelluis le or iuillet zolS. Lc lo.1,er annuel au
titre dc l'exercice zotT s'élèr,c à 45.ooo f)'I'hors taxes.



rVrfrs «Ur l:ltrl.s Firtrtlt'fr,r'.t dqttlqq1iété ,, CElJ{QLl " «,'r.'êl(i.s.-(tl, :lt Dl-;lttl»'c 2e_l: l\qr'3t

Tt'crttsctcrrons euec l« soci,été Hantil« potu' le Cantrrteyce et l'htcltrsh'ie << SIICI >>

Lc solrle clu cc»npte «le « SFICI » au 3t cléccnrllre zot7 est crécliteur cle 6cl0 f)'l'.

?i'crrtsnciiolr.s curcc lu sociér.é, « Cellcont lialuil ,>

En zor7, les ti'ais cle gcstion tacturés par CELLCOiVI SA à Ccllcom ltctail se sont éler,és ei

B.ooo D'l'. Le solcle clu cornpte client de « Cellcom Retail ,, s'élèr,c à tZg.gST DT au gl
cléccrrrlrre zot7.

La société « Cellcom ltctail » a thcturé rles conrmissions au titre clcs ristoumc.s Tunisie
Télécour à ltr société « Cellconr SA » poul' un ntontant cle S KDT. Le solcle clu conrpte
fouluisscru' « Qsllconr ltetail » cst nul au 3t tlécenrbre z«rr7.

?i'nltsrrclinrrs cou,'«rr les uoec leslrcl'fies lié,es

Des o1lér'ations couraurtes <le vcntes de téléplrones ct cl'acccs.soire.s ont été réalisées au cours
cle l'exercice zotT entre Ia société « Cellcom SA » et les llartic.s liées et ce, clans des conclitions
nontrales. Ccs opératiolls se clétaillcnt conrmc suit :

Partie Liôc i\'Iontant

Obliç1«tiorrs ct engcrgenrents cle lq société enuers le.s clil'igyecntts

Les ollligation.s et engagements vis-à-r'is cles clirigeants tels quc r.isés à l'article 2oo nouveau II
§S du Cocle des Sclciétés Commerciales sont clétlnis conurlc suit :

- Atr cour.s de l'exercicezotT,lu rénruttératiott trunuelle brtrte clu Prôsiclettt Directeur Général
s'est éler,ée à 21S.BSS DT. Outre ceHe rérnunératiou, lc Président Directcur Général
llénéficie cl'une voiturc de lbnction, de la prise en charge dcs clé1reusc.s s'], rattachattt airtsi
quc la prise cn clrarge clc sa eonsonmration téléphoniqtte et clc ses cotistttiotts sociale.s.

- Il u'y a pils cu allocatiou cle jetous cle 1lréscnce aux aclttrinistlateurs clc la société clurant
l'excrcice 2ot7.

SIICI 2 O24
'li\ltr\K YI\SSI N Ii I IÀ\l I Lr\
YKH Cousulti

5

YKII IIOI,DING 626
(r4s

H I'I' I'EODUCITON
YKII ltl'l'l'r\ll.

22r)

Jt\ 12ÿCcllc«rtu I(etail
Cellconr Côte rl'lvoire
YKH I r\ll IOBILI l';l{ Ii

265 972
215

'lirtal 59o 4r(t



rVrlgsgur /irrl.s Fürrrtrq[4r'.s rlc kr .r,rx'ifié ,. Ç]!!.!{O}/ " tu'r'r;fti.s ( ut 11t l)t\'t'r)tl»'a trttl l\ttttSJ

VilLVâ'ificsüott cle Ia .çitu atiottJisc«le cle la société

La société CELLCON,I SA a l'eçu, cn dal.e clu 4 .iuiu z«112, unc notitication cle r,ôriticatiou
approlbntlie cle sa situation liscale lrur'tturl .sut'les inrpôl.s ct taxes suivants :

Inrlrôts et taxes

Impôt sur les sociétés

Acomptes pr«lvisionnels

.I'VA

TCI,

Retettttes à la sottrcc

TFP

FOPITOLOS

Périodc

Allarrt «lu or/or /zoog au 3r/rz f zorr

Allarrt clu ot/or lzoog atr 3r/rz f zorr

Allarrt clu ot/or lzoog au 3r/rz f zotr

rUlarrt clu ot/or lzoog au 3t/tz f zorr

Allant clu or/or /zoog au 3r/re f zorr

r\llarrt du or/or /zoog au 3r/r2 f zorr

Allant clu or/o r / zoog trv lt f t2 / zorr

La société a reçu, le z7 clécernbre zotz, unc notiflcation clcs rôsultats cle la t,érification
approfouclie clc sa situation fiscale. Le.s inrpôts réclamé.s par l'adrninistration fiscale s'élèr,ent i\
trrr total cle 4g4.z4g DT clont un principal cle g6g.zgg D'f et cles pénalités dc retarcl cle rz5.o16
DT.

Cette notitication a tait l'oljct cl'une rôpouse nrotivrêe llar la sociôtô « Cellcorn Sr\ » reictant les
principaux cltefs cle reclressentent. La société a néartmoins aclmis le reclrcssement poul'certains
poirrts. La provision coustatéc au 3t déccntl>re 2ot7.s'élèr,c à un montant dc u4.34o l)'I'.

La clirection estitnc qu'au vu clcs justiticatil's probarrts 1lrôsentés ct cles tcxtes légtrux en la
tttatièrc atrxcluels clle a tnit référencc an nivetru cle sa réponse, la provision conrptabili.sée est
.sutï.sattte ct cottvre I'iuciclencc proballle clc ce redrcssenrent.

Le z6 octobre 2o1S, urte notification dc taxation cl'ofticc a été comurullicluôe à la sociôté,
réclatuaut utt complétnent cl'inrpôts ct taxes dc a75.5 4T DT clont 95.215 DT cle pénalités cle

rctarcl.

Etr rtte cle bénéficier cle l'abuttetnettt totnl cles pénalités clc contrôlc constatécs, cles pénalité.s
cle retarcl cle tec«ruvrenlent ct cles ti'ais cle poursuite dont le rnontant total s'ôlèr,e à rz3.53r DT,
prértt llar les tlispositiotrs cle l'article 66 cle la Loi cle finances 2or6, Ia sociôté a lravé, au cours
de l'excrcice zor7, la totalité clu principal cle la cr'éance, soit z8o.33z D'l'.

Actuelleruent, l'afttrire est «lcvnut le tribuual «le prcrnière in.stance dc Tunis ct l'inciclellcc tinale
clc ce reclrcssettrettt sttr les courptes arrêtôs au 31 clécerullra 2ot7 ne pcut être appr'éciée.



Àrolttitu§}Inl.s h&!xr:t'ers rft,lrr .sor!(tté ,, CËi.1,(T111_,, rn't'r;Ii.. sl]l-?l llôr'{ulbt\t tttr: ]lttc a.-l

IX, Engagernertts lrol's bilmt

ÿrtçttt{tç-lx-e-Et§-do-Mé§

La société « Cellconr Sr\ >) a conseuti un nuntissement cle son tbncls cle conrrnerce au llrotit
cle la Banquc de l'Habitat en garantie des créclits de gestion aullrès cle cettc banquc.
La sociôtô a conscnti des cantions lx)r,ll' un nrontunt de t56.79z DT au 3t décembre zot7.
La société a consenti des engagenlents par signaturc au titre cles crédits clocumcntaires
pour trrr nroutant cle g.47t.Bzt l)T'au 3r clécernl»'e zot7.
Le total cles escomptes couurlercitrnx est dc t,252.566 D'f au g1 clécenrbre zot7.

Iin g/«grelrtcl r ts l'eçrrs

Le t«ltal cles engagernents lrors bilan reçu.s par la .société « Cellconr SA » s'élèr,e au gt clécentbrc
zot7 à B9z.9zS Df'.



Irrr;tes «-ur ErattFinoncrers de Ia.socrété " CEI./.COM » ortêté.c ou ql Drieemltre golj lkg,ss

X. Soldes interznéüo:ires de Gesüon

Pro«luits Chargcs Soldes gt/tz/zot7 gtlrz/tot6
Vcrrtes dc marchandises ct autre§
produi ts d' crploitati on

Maryc conrmcrciale

Coilt d'achat des marchand,iscs
vendues:i5 7Zi o43 gS r5g 698 Margc commercialc 7 6tg SSr> 9 849 742

z zo6 7os

Total z7o6 ZoS Valeur ajoutée brtrte 4 91o 6-.I) 6 z:r9 ors

2O4 5OO

g 8sS o9o

7 619 35o Autres charyes externes

Valeur ajoutée bnrte

Excédent bnrt d'crploitation
Autres gains

Autres Produit.s

Reprise sur prortsions

Total Z 619 gSo

Total t gts 615

r 888 oSS

133 5U

3n 67r

ggo 8o9

+ 9rg 6.45 Impôts et taxes

Charges de personnel

Total Excédent bnrt
3 osg 59o d'e:ploitation r 888 ors g z6+ rg8

Autres perte§

Charges financières

Dotations aux amortissements et
prorisions

lmpôs sur les sociétés

Contributi on conjoncturelle

9 483

r 66S S6g

tZzS369

S+ o+6

Total ::27g o1z Total S +8qz6Z Résultat net (r go5 gr:) 9Sr 7r.4
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Tunis,le tz juillet zot9

Messieurs les actionnaires
de la société CELLCOM SA
23, rue de l'Artisanat Charguia II - Tunis

Messieurs,

I. Rapport sur l'oiuüt des étatsftnantciers eonsolîdés

Opinion

En exécution du mandat qui nous a été confié par votre assemblée générale ordinaire, nous
avons effectué l'audit des états financiers consolidés du Groupe « CELLCOM SA » joints au
présent rapport et comprenant le bilan au 31 décembre zol7,l'état de résultat et l'état de

flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le
résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir des capitaux
propres consolidés positifs (part du Groupe) de 13.355.114 DT y compris le résultat
déficitaire de l'exercice (part du Groupe) s'élevant à rA39.T36 DT.

A notre avis, les états financiers consolidés ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs
aspects significatifs, la situation financière du Groupe « CELLCOM SA >> au 3r décembre
2oL7, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, conformément au système comptable des entreprises.

Fondetnent de l'opinion

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables en Tunisie.
Les responsabilités qui nous incombent en ver[u de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section << Responsabilités de I'auditeur pour l'audit des états financiers
consolidés » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Groupe conformément aux
règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés en Tunisie et
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles.

Cons eil Audit Formation C A.F, So ciété d'exp erttse comptable
Immeuble PuC Rue dulac d'Annecy Les berges du Lac to5g Tunis - Tunisie.
Téléphone : + +zt6 (o)7t t6o ooo / 7t 862 tS6 / 71 963 goo, Fox: +zt6 (o) 7t B6t 7Bg, tututu.ptuc.com

Société à responsabilité limitée au capital DT I 8 000 RC B 18895 1997. Id.Fisc- 024 410 T
Inscrite au tableau de l'ordre des Experts Comptables de Tunisie.
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Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

Quesüons clés de l'oruüt

Les questions clés de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont
été les plus importantes dans l'audit des états financiers 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 ceux-ci, et nous
n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé qu'il n'y avait aucune question clé de l'audit à communiquer dans
notre rapport sur les états financiers consolidés.

Obser-ug:üons

Nous attirons votre attention sur la note IX aux états financiers consolidés.

En effet, la société a reçu, le z7 décembre 2oL2, une notification des résultats de la
vérification approfondie de sa situation fiscale au titre de la période allant du 1"' janüer
2oog au 31 décembre 2011. Les impôts réclamés par l'administration fiscale s'élèvent à un
total de 494.249 dinars tunisiens en principal et pénalités de retard.

Cette notification a fait l'objet d'une réponse motivée par la société « CELLCOM SA »

rejetant les principaux chefs de redressement. La société a néanmoins admis le
redressement pour certains points et une provision au titre d'un complément d'impôts à

payer à ce titre est constatée, au 31 décembre 2oL7, pour un montant de LL4.g4o dinars
tunisiens.

Le z6 octobre 2oLS, une notification de taxation d'office a été communiquée à la société,
réclamant un complément d'impôts et taxes de 3ZS.S 47 dinars tunisiens dont qS.2LS dinars
tunisiens de pénalités de retard.

En vue de bénéficier de l'abattement total des pénalités de contrôle constatées, des pénalités
de retard de recouvrement et des frais de poursuite dont le montant total s'élève à rz3.53r
dinars tunisiens, prévu par les dispositions de l'article 66 de la Loi de finances zot6, la
société apayé, au cours de l'exercice zot7, la totalité du principal de la créance, soit z8o.33z
dinars tunisiens.

Actuellement, l'affaire est devant le tribunal de première instance de Tunis et f incidence
finale de ce redressement sur les états financiers consolidés arrêtés au 3r décembre 2oL7 îe
peut être appréciée.

Notre opinion ne comporte pas de réserve à l'égard de cette question.

{
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Rapport de gesüon du conseil d'o,drninistro:üon

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

Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas au rapport de gestion du
conseil d'administration et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce
rapport.

En application des dispositions de l'article 266 du code des sociétés commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes du
Groupe dans le rapport de gestion du conseil d'administration par référence aux données
figurant dans les états financiers consolidés. Nos travaux consistent à lire le rapport de
gestion du conseil d'administration 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 l'audit, ou encore si le rapport de gestion du conseil
d'administration 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 de gestion, nous sommes tenus de signaler ce fait.

Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

Responso.bilités de la direcüon et d.es resportsables de la gouruerrz.antce pour les
é t at s fin antcier s c ons olid. é s

Le conseil d'administration est responsable de Ia préparation et de la présentation fidèle des
états financiers consolidés, conformément au système comptable des entreprises ainsi que
du contrôle interne qu'il juge nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe
d'évaluer la capacité du Groupe à poursuiwe son exploitation, de communiquer, le cas
échéant, les quèstions relativei à la continuité de l'exploitation et d'appliquerle principe
comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider ou de
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de gouvernance de surveiller le processus d'information
financière du Groupe.

Responso.bilités de l'oiuditeur porur l'orudit d"es éto,tsfino:nciers eonsolidés

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris
dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, eue celles-ci résultent de

fraudes ou d'erreurs, et de déliwer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion.
L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois
pas qu'un audit, réalisé selon les normes professionnelles 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 significatives lorsqu'il est

raisonnable de s'attendre à ce eu€, individuellement ou collectivement, elles puissent influer
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sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent

en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément arrx normes professionnelles applicables en

Tunisie, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout
au long de cet audit. En outre:

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent
des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons

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

éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-

détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui
d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne.

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

Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations 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 d'exploitation et, selon les éléments probants
obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des évènements
ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du Groupe à
poursuiwe son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude
significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur
les informations fournies dans les états flnanciers 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 évènements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le Groupe
à cesser son exploitation.

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

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le
calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, ÿ compris toute
déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre
audit.
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Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration
précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes
concernant l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autres
facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir des
incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous
déterminons quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers
consolidés de la période considérée : ce sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons
ces questions dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou réglementaires en
empêchent la publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous
déterminons que nous ne dewions pas communiquer une question dans notre rapport
parce que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences néfastes de la
communication de cette question dépassent les avantages pour l'intérêt public.

II. Rorpport relaüf o:ux obtigafions légales et réglententaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également
procédé, aux vérifÏcations spécifiques prévues par les normes publiées par l'Ordre des

Experts Comptables de Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière.

fficacité du système d"e contrôle intente

En application des dispositions de l'article 3 de la loi g4-rL7 du 14 novembre tgg4 tel que
modifiée par la loi zoo5-96 du rB octobre 2oo5, portant promulgation 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
d'administration.

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

Cons eil Audit Fonno,üon CAF

Abd.erl,:a,hrnen Fendri
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Etats Financiers consolidés duGroupe << CELLCOM SA » arrêtés au pt Décembre zot-

BIIAAT CONSOLIDE
Arrêté au Bt décernbre

(Exprbné qt Dinor Tunisien)

Notes
Actifs
ACTIFS NON COURANTS

366 274
<z6a 4gs>

ror 889

1 9L2 394
<1 ? g6r>

58o o33

882 6+6

<8z6 gg5>
6r z5t.

446 972
<6 zqo>

44o 682

B 4rr 844
< qo8 3Eq>

19 t77 r9r
<4 S8r o4r>
14 796 r4o

T o7o o:6
<935 114>

6 rg4 9oz

5 Bor 977
< 3 826>

5 798 ror

Page B

zor6

518 479
<rog 658>

gz4 8zr

z o:6 978
<r r8r 222>

835 256

BB7 646

< 71q 19O>

fi8 qs6

35r 436
<6 zoo>
345 146

ro B7o 655
< BoB gsq>

zz 633 438
< s 6o6 gr4>

a9 o27 ao4

+ 826 gss
<1 oo3 z6g>

B 875 r7o

4 263 r83
<.q 876>

4 259 3o7

Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : Amortissements

Immobilisations corporelles
Moins : Amortissements

Immobilisations corporelles à statut j uridique
particulier
Moins : Amortissements

Immobilisations fi nancières
Moins: Proüsions

Total des acüfs immobilisés

Total des actifs non courants

ACTIFS COURANTS
Stocks
Proüsions pour dépréciation

Clients et comptes rattachés
Proüsions pour dépréciation

Autres actifs courants
Proüsions pour dépréciation

Liquidités et équivalents de liquidités
Proüsions

Total des acüfs courants

Total des actifs

V.t

V.t

V.7

V.2

V.A

V.g

v.6

r r8B 8os r 6ZS 6Zg

r r8s 8os t 6Z? 6-o

V.S Z SoB 485 ro o6zz96

94z3z6z8 g7 zzr877

ts al6 a-tt s8 8qs ss6

20L7



Etats Ftnanciers consolidés du Groupe « CELLCOM SA » aruêtés au St Décembre zot7

BIIAN CONSOLIDE
Arrêté au 37 décetnbre

(Exprbné en Dinor Tunisien)

Notes 20t7

4 46t 532
ro 233 3rB

<1 339 736>

zz9 966
1 911

8 642
4ro 329

5 635 gz6
2 379 584

13 395 36r

2r,4lo 471

zr 829 442

ss ar6 asR

Page g

zor6

4 461 532
ro 44t 93t

704 985

333 339
<Bs 196>

rt376r
343 4BB

12 97o 93L
rTzt 496

z BBz g+g

zz 58o 316

zg o37 g6g

sB 8gs ss6

Capitaux propres et passifs

Capitaux propres

Capital social
Réserves consolidées (part du groupe)
Résultat de l'exercice (part du groupe)

Total des capitaux propres du groupe

Intérêts des minoritaires dans les résultats reportés
Intérêts des minoritaires dans Ie résultat

Total des capitaux propres consolidés

Passifs

PASSIFS NON COURANTS

Emprunts
Proüsions pour risques et charges

Total des passifs non courants

PASSIFS COURANTS

Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

Total des passifs

Total des capitaux propres et passifs

V.Z 18 BSS 114 15 6o8 448

V.Z r3 586 99r 19857 99r

v.8

V.g
V.lo
V.7r

4rB 97r 457 249
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ETAT DE RESULTAT
Pour I'Exercice clos au St Décernbre

(Exprbné en Dinor Tunisien)

Notes 20t7

35 936 988

SS 956 988

<28 zz6 SoS>
<z 968 2go>
<t 222 T60>
<3 233 472>

<r 695 Tg8>
3z 67r

r4z 896
<ro 64r>

<t tz7 &zs>
<1 339 736>

1 911

Page to

zot6

45 r8r ro4

45 t9t to4

<35 o16 867>
<z 9zB 8So>
< r 246 036>
< B T2S o68>

< L r22 zo6>
z 669

n767
<g 616>

6zt t8,g
7o,4 985

<8s 196>

Produits d'exploitation

Revenus

Toto.l des produîts d'exploitaüon

Charges d'exploitation

Coût d'achat des marchandises vendues
Charges de personnel
Dotation aux amortissements et proüsions
Autres charges d'exploitation

Total charg e s d' exploito:üon

R é sult at d' e xploit oti on

Charges financières nettes
Produits de placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

R.ésultaf des acüuités ordinsires auantt
bnpôt

Impôts sur les sociétés

Résultat des acüuités orünaires cprès
bnltôt

Eléments extraordinaires

Résulta:t net de l'exercîce
. Résultat du groupe
o Intérêts minoritaires

<SS 656 oz7> <42 9t6 &zt>

z8o o6t z 264 z&s

W.t

w.6

W.2
W.g
W.4
W.5

<t zao 8st> t zto 8oz

W.Z <87 924> <435 978>

<t tz7 8zs> -Rq gtg

<t6z 7go>



ETAT DB FLUX DE TRESORERIE
Pour l'Exercice clos au St Décetnbre

(Exprbné en Dinor Tunisien)

Notes
Fhtx de trésorerie liés antx g.cüuités
d'exploïta:üon

Résulta:t net de l'exercice
Ajustement pour :

Dotations aux amortissements et aux proüsions
Variation des stocks
Variation des créances
Variation des autres acüfs
Variation des fournisseurs et autres passifs
Plus-Value de Cession

Ffux de trésorerie affectés aux o.cüuités
d'exploito:üon

Fhtx de trésorerie liés orux acüuités
d'inuestis sernent

Décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations
co{p. et incorporelles
Encaissements provenant de la cession
d'immobilis ations corporelles et incorporelles
Décaissements liés à I'acquisition d'immobilisations
financières (*)
Encaissements provenant de la cession
d'immobilisations fi nancières

Flux de trésorerîe prouen.ornt d.e (affectés aux)
actiuit é s d'inues tis s ernent ( * )

Encaissements suite à l'émission d'actions (")
Diüdendes et autres distributions
Encaissements provenant des emprunts
Remboursements d'emprunts

Vclric:üon d.e trésorerîe (*)
Trésorerie début de l'exercice
Tré,soræie.ftn de l'exercice (*)

20t7 zoy,6

<7 gg7 825> 6zt t89

<S t77 447> <7 7gg 898>

r zz7 76o
z 458 8rr
3 456 257

<2 LgB o83>
<6 672 257>

<52 11O>

<64 orr>

++8 856

<922 615>

34 577

g6 z8z

t 246 426
<S 4oo 618>

SS8 682
<1 539 127>

3 422 57o
<42 96o>

<8o3 1S8>

4z 96o

<256 146>

<996 344>

1 000
<970 259>

55 570
<L2O O23>

<7 O33 772>

8o ggg

WI.l

WI.z

Fhtx de trésorerie liés olux qcüuités de
Finglncernent

Flux de trésorerîe affectés orux q.cüuités de
Fina;ncetnent (x)

WI.g

<1 000>
<ggg 383>_

<11o 6g5>

<t 7tt ot8>

Incidence des variations des taux de change sur les
liquidités et équivalents de liquidités

WI.4 65 zo8

WI.s

<4 o66 47o>
<3 474 737>

< 2480601>

(*) Données comporatiues retraitées à des fins de comparabilité (uoir note WI.6)

<3 o.83 555>
<330 576>

<3 474 737>
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I. Présento:üon du groulre
Le groupe « CELLCOM SA >> est un groupe de sociétés dont la société mère est la
Société « CELLCOM SA » ayant pour objet principal le commerce et la distribution de
matériel et équipement afférent à la télécommunication ainsi que la
commercialisation des produits audioüsuels, des écrans de téléüsion, des récepteurs
et des paraboles.
Iæ groupe comporte quatre filiales qui sont la société « CELLCOM RETAIL ,r,

DISTRIBUTION » détenues respectivement à hauteur de 7o%,60%o,70% et 99% par
la société mère « CELLCOM SA ».

II. Référenüel cotryrta.ble

Les états financiers consolidés sont exprimés en dinar tunisien et ont été préparés
conformément aux conventions, principes et méthodes comptables prévus par le
cadre conceptuel de la comptabilité financière et les normes comptables tunisiennes.

La date d'arrêté des comptes consolidés est le 3r décembre.

L'état de résultat consolidé et l'état de flux de trésorerie consolidé sont présentés selon
la méthode autorisée du système comptable des entreprises en Tunisie.

I I I . Princip o,le s r è g le s et métho de s cott1 , t q.ble s olppliqué e s

Les principales règles et méthodes appliquées par le Groupe CELLCOM SA sont
présentées au niveau de la politique comptable de la société «CELLCOM SA». Dans ce
qui suit, une présentation sommaire des principes et règles les plus spécifiques :

1. Les bases de mesure et les principes comptables pertinents appliqués

Iæs états financiers ont été préparés par référence aux conventions comptables de base
et aux hypothèses sous-jacentes notamment :

Hypothèse de la continuité d'exploitation
Convention du coût historique
Convention de la périodicité
Convention de rattachement des charges aux produits
Ôonvention de prudence
Convention de permanence de méthodes

2. La consolidation

Les filiales correspondent aux entreprises dans lesquelles le Groupe possède,
directement ou indirectement, un intérêt de plus de 4o% des droits de vote ou dispose
du pouvoir d'exercer un contrôle des actiütés. Elles sont consolidées à compter de la
date du transfert effectif du contrôle au Groupe et ne sont plus consolidées à compter
de la date de leur cession. Toutes les transactions inter-compagnies, soldes, pertes et

Notes aux Etats Financiers consolidés du Groupe << CELLCOM SA >> arrêtés au st Décembre zot-
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profits latents sur les transactions à l'intérieur du Groupe ont été éliminés. Le cas
échéant, les méthodes comptables des filiales sont modifiées afin d'assurer une
homogénéité avec les méthodes du Groupe. Une présentation distincte est faite des
intérêts minoritaires.

IV. Pérbnètre de consotîdation

Le périmètre de consolidation et les méthodes de consolidation se présentent ainsi :

Société
o/o de

ContrôIe

o.//o

d'intérêt
Nature du lien Méthode

CELLCOM SA too%o too%o Mère Consolidante

CELLCOM

RETAIL
7oo/o 70% Contrôle exclusif Intégration globale

CELLCOM

MAROC
6o% 6o% Contrôle exclusif Intégration globale

CELLCOM COTE

D'IVOIRE
7oo/o 7oo/o Contrôle exclusif Intégration globale

CELLCOM

DISTRIBUTION
99% ggo/, Contrôle exclusif Intégration globale
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V. ,lVotes relo:üues eu Bilant corn,sohdé

Imrnobilisaüons corporelles et incorporelles :

Les immobilisations corporelles et incorporelles nettes s'élèvent, au 3r décembre 2017, à 743.123 DT et se ,

1

DESIGNATION Valeur brute
aiûotf otf 2oa7 Acquisitions Cessions

Valeur brute

gr/rz/zor7
au Taux

Amortisements
cumulés au
otlo1./2otz

Dotation a
Amortisemr

20t7

Logiciels 518 479 4 OOO <156 zo5> 366 274 33% 193 658 7(

Immobilisations incorporelles 5a8 479 4 OOO <156 zo5> 966 274 r9g 6S8 7o

Matériel outillages

Matériel de transport

Agenc. aménag. Installations

Equipements de bureau

Matériel informatique

Matériel de transport à statut
juridique particulier

136 oo3

96 379

1 315 15O

r7o 8r5

zg8 69r

882 6q6

29 957

40L4

z68z

1 358

<4>

<:.64 59t>

r37 36t

96 31s

r r8o 516

r74 Bz9

30r373

882 6+6

t5o/o

zo%o

to%o

zoÿo

33%

33%

u8 4ro

53221

6tzz46

gz 849

z6+gg6

779 tgo

5

107

t4

131

6

21

Immobilisations corporelles z go4 624 38 ou <164 595> 2778 o4o 1 9OO 912 285

Immobilisations en cours 22 ()()() 22 ()0()

TOTAL 3 423 1o3 64 orr <32O 8OO> gr66gr4 2 o94 57o 356
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2. Immobilisations Financières :

Les immobilisations financières totalisent, au 3r décembre zot7, la somme de 44o 68z DT
et se détaillent comme suit :

En DT 3t/tz/2o77 3t/tz/zot6

Titres de participation non consolidés et créances
rattachées
Dépôts et cautionnements
Provision pour dépréciation des dépôts et cautionnements

Immobilisations financières nettes

Téléphonie GSM

Stock SAV

Stock en transit
Hi-Line et accessoires

Accessoires informaüques
Electroménagers

Tablettes
Stocks divers

Stocks en brut
Proüsion pour dépréciation des stocks
Stocks en net

151 OOO

295 972
<6 z9o>

249 999

tol 437
<6 z9o>

44o 682 g41a46

B. Stocks :

Les stocks nets totalisent, au 31 décembre zot7, la somme de 7.5%.485 DT contre
ro.o6z.zq6 DT au 31 décembre zo16.

En DT 3t/tz/zot7 gt/tz/zot6

3 786 933

3 o5r o46
866 oz9

444 olo
rB o3o

5 79o-
g 688

236 3rB

4 4oL r59

3 279 l.63

2 25L 951

57r o46
t7 7l.6

76 æe
50 513

zzz 468

8 4u 8++
<go8 359>
7 5o3 485

ro 87o 6SS

<8o8 859>
ro o6z 296

4. Clients et comptes rattachés :

Les comptes clients et comptes rattachés totalisent au 3r décembre zotT un solde net de

r4.796.t4o DT qui se détaille comme suit :
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gt/tz/zot7 gt/tz/2o.76En DT

Clients ordinaires
Effets à recevoir
Clients douteux
Chèques impayés

Traites impayees

Traites cautionnées

Clients échange

Clients et comptes rattachés bruts

Provisions pour dépréciation clients
Provision / chèques et effets impayés

Proüsion pour dépréciation

Fournisseurs, Avances et acomptes
Charges constatées d'avance
Comptes transitoires
Débiteurs divers
Etats, Impôts et taxes
Prêts au personnel
Produits à recevoir

Total autres actifs courants
Provisions pour dépréciation

8 4Br 823

t 7o4 558
L BoS 257

z +BS 68S

525 777

4 r77 2oL

<3 1OO>

19 r77 r8r

<r 8z6 7So>
<2 554 311>

<4 881 o4l->

16 627 Bo3
z 34t rB4
L 2tL 4O3

2 2OO 55O
249 96r

2 537
zz 6g9 488

<L 2LL 465>
<2 Sg4 B7t>

<B 6o6 BB4>

Clients et comptes rattachés nets 14 796 r4o a9 o27 ao4

5. Autres actifs courants :

Cette rubrique totalise 6.tg4.goz DT au 91 décembre 2oLT contre g.B7S.LTo DT au g1

décembre zot6 et se détaille comme suit :

En DT gt/tz/zot7 gt/tz/zot6

tz4 698

3zz 265
631 68r

g gg6 r8g
z o97 3t6

ro 574
487 293

7 o7o 01.]6

<935 t14>

4 446

93 640
6zs z6g

z 986 t67
I o7L 44o

z4 846
zo 625

+ 826 9BB
<1 oo3 769>

Total Net 6 rB4 9oz g 879 r7o
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6. Liquidités et équivalents de liquidités :

Les liquidités et équivalents de liquidités totalisent S.TgB.ro1 DT au 31 décembre 2oL7
contre 4.2S9.SoT DT au 31 décembre 2oL6 et se détaillent comme suit :

En DT

Page tB

Virements en instance
Effets et chèques à I'encaissement

BH
Amen Bank
C.C.P

Wafa Bank
AFB
ECOBANK
Tunisie Factoring
Caisse commerciale
Caisse courante
Cession de créances professionnelles
Liquidités et équivalents de liquidités bruts
Proüsion sur effets à I'encaissement

Liquidités et équivalents de liquidités Nets

| 329 o42
124 gg9
6o6 5zB

49 428
24 6C5

4o2 stU-

157 O22

427 935
225 533

r z3r o8r
346 5L2

+B
253 053

43 246

34 287

4s 765

7z 662
Lo 4L4

t 572 647

4 z69 r83
<s 876>

4 259 3o7

4o2 Lgo

25 456
z 68o 398
S 8or gZZ

<s 876>

S 798 ror

T. Capitaux propres

Le tableau de variation des capitaux propres consolidés se présente comme suit :

Rubriques SoIde
or/or/zor7

Résultat de
I'exercice

Ecart de
convers

ion

Incidence
intérêts

min.
négatifs

Affect. Div. Var. Solde
périmètre 3r/rz/zor7

Capital Social

Réserves conso. (groupe)

Résultat conso. (groupe)

Capitaux propres du
groupe
Réserves c. (minoritaires)

Résultat c. (minoritaires)

Intérêts des
minoritaires

4 461 532

to 441 93L

zo+ g9s

15 6o8 448

333 339

<89796>

249 543

7C'4985

<7o4 98s>

<83 296>

Bszs6

38 375

z6 Bg3

47 4ao

<47 410>

4 46t 532

ro 233 3r8

<1339736>

13 355 114

zz9 966

1 911

zgr877

1 000

1 ()()()

<999 383>

<L339736>

<999389> <aBB97B6>

1 911

1911

38 375 47 4to

z68BS <4Z4ro>

Total C.P. consolidés rSBSZ ggr <999 g8B> <tgB7 8zS> 65zo8 looo r3S8699r

8. Passifs non courants :

Cette rubrique totalise, au 31 décembre 2oLT, un montant de 4r8.g7L DT contre 457.249 DT
au 31 décembre 2ot6. Elle se détaille comme suit :

gt/tz/zot7 3t/tz/zor6
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3t/tz/2o77
B 6+z

4Lo 329

Page rc

gt/tz/2o76
Lrs 76L

343 4BB

Total

g. Fournisseurs et comptes rattachés :

4a8 g7t 457 249

Les dettes fournisseurs totalisent au 3r décembre 2oL7 un montant de 5.635.526 DT. Elles se

détaillent comme suit:

En DT
Emprunts à long et moyen termes
Provision pour risques et charges

En DT
Fournisseurs locaux
Fournisseurs étrangers

En DT
Assurance groupe
Autres débiteurs divers
Avances clients
Charges à payer
Dettes envers le personnel
Dettes Fiscales
Dettes sociales

Recettes en instance d'affectation
Produits constatés d'avance
Comptes transitoires

Total

gt/tz/2077
ZS6 z6Z

4 879 259

gt/tz/zot6
z :.68 94o

ro Bor 99r

Total Fournisseurs S 6gS 526 t2 g7o gg1.

1«l. Autres passifs courants

Les autres passifs courants totalisent, au 3r décembre 2oL7, un solde de z.g7g.S84 DT se
détaillant comme suit:

3t/tz/zot7
11 og3

t99 977

3 920

415 557

337 5r3

937 167

r78 536
tg3 645

63 9r3

38 263

gt/tz/zot6
2 965

2ot 944
3 463

4ro 46r
356 533

3o4 242
r44 692
193 645
65 zz8
gB z6g

2979 S84 t7zt 4g6
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11. Concours bancaires et autres passifs financiers 3

Cette rubrique totalise 13.395.86I DT au 31 décembre 2oL7. Elle se détaille comme suit :

En DT 3t/tz/zot7 3t/tz/2o76

Crédit de financement en devises

Banque de l'Habitat
BHE Voucher
Chèques à payer
Echéances à moins d'un an HANN.LEASE
Autres financements bancaires à court terme
Crédit de mobilisation de créances professionnelles
UBCI
Attijari Bank
Amen Bank
Eco Bank

TotaI

r 572 647

6s+

190

rg 395 36r z 8,82 949

6 z4B 726
78 513

r Z+6 8+6

3 225 4o3
rtz 783

7C3 984
t 276 73o

334
t 67s

3 867 4o4
z 3oB 932

27 487
rro 635

s6t
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W. lVotes relo:üues ùl'Etat de B.ésulto,t

1. Revenus :

[æs revenus totalisent, au titre de l'exercice clos le 3r décembre 2ot7,la somme de

35.936.988 DT contre 45.r8r.ro4 DT en zo16. IÆ détail du chiffre d'affaires par exercice
se présente comme suit:

En DT 2O77 zot6

Chifte d'affaires net 85 986 988 4g rBr ro4

z. Coût d'achat des marchandises vendues :

Le coût d'achat des marchandises vendues s'élève à z8.zz6.505 DT en zot7, et se détaille
comme suit :

En DT 2O77 zot6

Chiffre d'affaires brut
Ristournes à accorder nettes des reprises

Achats de marchandises
Frais sur achats de marchandises
RRR obtenus
Variation de stocks de marchandises

Rémunérations brutes
Cotisations sociales

Assurances groupe

Total z 968 zgo z 928 8So

36 ooo 9o1
<69 9r3>

z4 967 97r
2 384 357

<269 Soo>
r r43 677

2 4t5 t4o
Æ9 673

LLs 477

45 246 332
<65 zz9>

S+ Zz6 6S+

4 4æ765

3

<4165 SS2>

Total

Charges de personnel

z8 zz6 SoS 35 o16 862

Les charges de personnel s'élèvent à z.968.z9o DT en 2oL7 contre z.9z8.B5o DT en zo16
et se détaillent comme suit :

En DT 2O77 zot6

z 426 oo5

397 224
ro5 6zt
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Dotations aüx amortissements et amx proüsions
Les dotations aux amortissements et aux provisions nettes totalisent t.zz7.76o DT en
2oL7 et se détaillent comme suit :

En DT 2O77 2076

Dotations aux amortissements
Dotation aux proüsions pour
dépréciation des créances
Dotations pour risques et charges
Dotations aux proüsions stocks
Reprise sur proüsions pour dépréciation
des créances
Reprise sur proüsions pour dépréciation
fournisseurs débiteurs
Total

Achats non stockés

Assurances

Autres services extérieurs
Déplacements Missions Réceptions
Entretien et réparation
Etudes, documentations et formations
Frais bancaires

Frais de télécommunicaüon
Honoraires et commissions
Impôts et taxes

Jetons de présence

locations
Frais de Marketing
Pertes ordinaires
Sous-traitance
Transfert de charges

Transport

356 46t

935 266

66 B4r
100 000

<t6z 1S9>

<68 649>

t z2Z 760

337 836

g86 So+

BB r4B

<t66 452>

r 246 0g6

S. Autres charges d'e:rploitation

Les autres charges d'exploitation totalisent en zorT la somme de g.21g.47z DT. Elles se
composent de :

En DT 2ot7 zot6

48 779
Br r54

34 613
116 B9o
ro6 6o4

57 322
22O rr3
6r r94

405 329
2o9 492

243 974
B+ z$g
42 998
161 539
B+ sz+
4z o83

32r 735

76 grt
470 573
zr9 J7S

37 500
457 BLg

t 456 947
11 021

I g7B

<30 540>
42 992

5o3 oo3
r r74 5oB

20 L37

z t6g
<44 949>

47 rr4

Total 3 233 472 S T2S o68
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6. Charges financières nettes

Les charges financières nettes totalisent L.6qS.7SB DT en 2oL7 et se détaillent comme
suit :

2Ot7 20A6
Différences de change nettes L o6t 265 T4g 2BS
Agios débiteurs zzg B7g 265 852
Intérêts bancaires sur opérations de
nnancement 3t6 z6t 4L .26
Intérêts Tunisie factoring
Intérêts d'escompte et encaissements effets
Intérêts Hannibal Lease

Total

T. Impôt sur les sociétés

40 365
t2 375
19 303

r 69STg,8 l, a22 zo6

35 235

4z 868
ro 236

L'impôt sur les sociétés totalise BZ.gZ+ DT en 2or7 contre 4JS.97B DT en zot6.
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WI.Notes relo:üues ùl'Etst deJhæ

FIux de trésorerie liés à l'e:rploitaüona
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2Ot7
gS6 +6r
935 266

66 B+t
100 000

<t6z 1S9>

<68 649>

1,227 760

20a7
<7 335 405>

6S8 r+B

Les flux de trésorerie affectés à l'exploitation totalisent, en zoLZ, un flux négatif de <9.rL7.447>
DT contre un flux négatif de <r.r33.Bg8> DT en zo16.

Le détail des principaux ajustements et variations est le suivant :

Doto:üons olux annorüssements et o;ux prouisions

La rubrique Dotations aux amortissements et aux provisions se détaille comme suit :

Dotations aux amortissements
Dotation aux proüsions pour dépréciation des créances

Dotations pour risques et charges
Dotations aux provisions stocks
Reprise sur provisions pour dépréciation des créances

Reprise sur proüsions pour dépréciation fournisseurs débiteurs

Total

Vorrio:üon desfountisseurs et autres passifs

La rubrique variation des fournisseurs et autres passifs se détaille comme suit :

Variation des comptes de fournisseurs
Variation des comptes d'autres passifs

Total <6 6ZZ 257>

z. Flux de trésorerie liés aux actiütés d'investissement

Les flux de trésorerie affectés aux actiütés d'investissement totalisent, au cours de l'exercice

2oLT, un flux positif de g6.Z8T DT contre un flux négatif de <996 A44> DT en zot6.
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Décsissetnents liés ùl'acquisition d.'ùrurlrobilîso,üons corporelles et incorporelles

Les décaissements liés à l'acquisition d'immobilisations se détaillent comme suit :

Total 64 orr

Enco:issernents proueng/nt de la cession d.'bntnobilisaüons corporelles et
incorporelles

Les encaissements provenant de la cession d'immobilisations se détaillent comme suit :

Variaüon des immobilisations incorporelles
Variation des immobilisations corporelles
Variation des immobilisations en cours

Encaissements sur cession d'immobilisations incorporelles
Encaissements sur cession d'immobilisations corporelles

La rubrique décaissements relatifs aux diüdendes et autres distributions se
détaille comme suit :

Dividendes zo16 et antérieurs distribués en 2017

TotaI

2017
4 OOO

38 orr
22 o-o-o-

20t7
r75 oB4
273 752

2017

<ggg 383>

<999 383>

Total

D é co:is s ernent s üé s ù l' o.cquisiüon d.'ùrunobilis o;üons ftnorncièr e s

448 8S6

Il s'agit essentiellement du paiement d'une caution au titre du reliquat du principal de la
taxation d'office pour zz4.z65 DT et ce afin de bénéficier de l'abattement total des pénalités de
contrôle, prévu par les dispositions de l'article 66 de la l"oi de finances zot6. A noter que la
première tranche du principal de la taxation d'office a été payée en zo16 pour S6.o6Z DT .

B. Flux de trésorerie liés aux actiütés de financement

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement totalisent au cours de l'exercice zot7
un flux négatif de <r.rrr.o18> DT, contre un flux négatif <r.o3 5.7t2> DT en zot6.

Diuid.end.es et o:utres distribuüons

Rernb our s ernent s d.' etnprunt s

Les remboursements d'emprunts totalisant le montant de rro.635 DT correspondent aux
remboursements des loyers leasing en principul.



Page z6

4. fncidence des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents
de liquidités

Le solde de cette rubrique correspond à la variation de l'écart de conversion résultant de

l'intégration en dinar tunisien des rubriques des états financiers indiüduels des filiales
étrangères Cellcom Maroc et Cellcom Côte d'ivoire, arrêtés en deüses. La décomposition de

cette variation de l'écart de conversion se présente comme suit :

20a7
6t zss

<2 525>

65 zo8

La trésorerie nette à la fin de l'exercice zorT est négative de <7.48o.6ot> DT et se détaille
comme suit :

Variation écart de conversion / Cellcom Maroc
Variation écart de conversion / Cellcom Côte d'ivoire

Total

5. Trésorerie de fin de période

Liquidités et équivalents de liquidités
Concours bancaires

Total net

2017

5 Bor 977
<t3 z9z S7B>

<T 48o 6or>

6. Retraitement des données comparatives

Les données comparatives de l'état de flux de trésorerie ont été retraitées afin de montrer
l'incidence de l'inclusion dans le périmètre de la filiale « Cellcom Distribution >> :

zot6 Retrcriternent -'o!-6,Flux Tet$nte
Décaissements liés à I'acquisition

Flux de trésorerie qffectés orux aeüuités
drinuestissetnent 

.^ svGavcGeÙ <7 og5 344> 99 ooo <996 344>

Encaissements suite à l'émission d'actions
FIux de trésorerie proüernlctnt des /
ffiectés orux actiuités de Financernent

Varria:üon de trésorerie
Trésorerie début de l'exercîce
Trés or erie fin de l' exercice

<7 O34 772>

<3 783 555>
<330 576>

<3 574 737>

1 000

7 000

700 000

700 000

1 000

<7 O33 772>
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<3 083 555>
<330 576>

<3 474 737>
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WI I. Eng ag etnerr:ts hors bilorn

Engagements donnés

. La société « Cellcom SA » a consenti un nantissement de son fonds de commerce au
profit de la Banque de l'Habitat en garantie des crédits de gestion auprès de cette
banque.

. La société a consenti des cautions pour un montant de t56.79z DT au 3r décembre
2Ot7.

. La société a consenti des engagements par signature au titre des crédits
documentaires pour un montant de g.47t.8zr DT au g1 décembre 2oLT.

. Le total des escomptes commerciaux est de t.zgz.566 DT au 91 décembre 2oL7.

Engagements reçus

Le total des engagements hors bilan reçus par la société « Cellcom SA >> s'élève au 3l
décembre 2oL7 àBgz.gz3 DT.
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rx. vérifrcaüon de lo,siruafionflsco,le de la société

La société CELLCOM SAa reçu, en date du 4 juin 2or2, une notification devérification
approfondie de sa situation fiscale portant sur les impôts et taxes suivants :

Impôts et taxes
Impôt sur les sociétés

Acomptes provisionnels
TVA
TCL
Retenues à la source
TFP

FOPROLOS

Période
Allant du or/or /zoo9 at grf rz/zotr
Allant du or/or /zoog at gtf rzf zorr
Allant du or/or /zoog au grf rzf zorr
Allant du or/or lzoog at grf tzlzorr
Allant du or/or /zoog at grf tzlzotr
Allant du or/or /zoo9 au, grf rz/zotr
Allant du or/or /zoog at gtf rz/zotr

La société a reçu,le z7 décembre 2oL2, une notification des résultats de la vérification
approfondie de sa situation fiscale. Les impôts réclamés par l'administration fiscale
s'élèvent à un total de 4g4.z4g DT dont un principal de 869.2Bg DT et des pénalités de
retard de rz5.o16 DT.

Cette notification a fait l'objet d'une réponse motivée par la société « Cellcom SA >>

rejetant les principaux chefs de redressement. La société a néanmoins admis le
redressement pour certains points. La provision constatée au 31 décembre 2oL7 s'élève à

un montant de rr4.34o DT.

La direction estime qu'au vu des justificatifs probants présentés et des textes légaux en la
matière auxquels elle a fait référence au niveau de sa réponse,la proüsion comptabilisée
est suffisante et couwe l'incidence probable de ce redressement.

I-e, z6 octobre 2015, une notification de taxation d'office a été communiquée à la société,
réelamant un complément d'impôts et taxes de SZS.S 47 DT dont gS.zLS DT de pénalités
de retard.

En vue de bénéficier de l'abattement total des pénalités de contrôle constatées, des

pénalités de retard de recouwement et des frais de poursuite dont le montant total s'élève

à rz3.53r DT, prévu par les dispositions de l'article 66 de la l,oi de finances zot6, la
société a payé, au cours de l'exercice zor7,la totalité du principal de la créance, soit
z8o.g3z DT.

Actuellement, l'affaire est devant le tribunal de Tunis et l'incidence finale de ce

redressement sur les états financiers consolidés arrêtés au 3r décembre 2oL7 ne peut être
appréciée.
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PREMIERE RESOLUTION

APPROBATION DES COMPTES INDIVIDUELS ET CONSOLIDES DE L'EXERCICE 201-7

Après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et des rapports du commissaire aux
comptes, les actionnaires approuvent sans aucune réserve les états financiers individuels et consolidés de
l'exercice 2016, qui font apparaître les informations suivantes (en DT) :

Total du Bilan 32 988 207 38 619 938 35 41,6 433 38 895 556
Capital social 4 46L 532 4 461,532 4 461,532 4 46L 532
Total des revenus 35 773 043 45 290 63L 35 936 988 45 tgL 104

Résultat de l'exercice -L 205 215 98t 7!4

Résultat de l'exercice consolidé - t 339 736 704 985

lntérêts des minoritaires 1,91,L -83 796

Résultats reportés 3 740 !89 41,65 205

Total des capitaux propres !3 554 8!2 L5759 4!O 13 586 991 15 857 99L

Cette résolution, mise aux voix a été adoptée à

DEUXIEME RESOLUTION

QUITUS POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

En conséquence de la résotution précédente, les actionnaires donnent au Conseil d'Administration quitus

entier et sans réserves pour l'exercice de ses fonctions au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2OL7

ainsi que pour t'ensemble des décisions prises jusqu'à la tenue de la présente assemblée.

Cette lution, mise aux voix a été adoptée à

TROISIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESUTTAT ET DES RESUTTATS REPORTEES

Les actionnaires décident d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice 2OL7 et les résultats reportés

comme suit :

Résultat de l'exercice <1,205 215>

Résultats reportés 3 740 L89

Résultat à affecter 2534974

Montant à affecter au compte report à nouveau 2534974

Rubrique Individuels Consolidés
20L7 20L6 20t7 20L6

Ru briq ue En Dinar Tunisien

Cette résolution. mise aux voix a été adoptée à """""""""""""""""""""'



QUATRIEME RESOLUTION

ATTRIBUTION DE JETONS DE PRESENCE
Les actionnaires décident d'attribuer au Conseil d'Administration des jetons de présence, au titre de

l'exercice 2017, d'une valeur globale nette de DT

Cette résolution, ise aux voix a été adoptée à

CINQUIEME RESOLUTION

AUTORISATION D'ACHAT ET DE REVENTE DES ACTIONS DE LA SOCIETE
L'assemblée générale ordinaire accorde son autorisation pour une durée de trois années au conseil

d'administration à acheter et à revendre les actions propres de la société, dans le cadre des dispositions
de l'article 19 nouveau de la loi n" 94lLL7 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier, telle que modifiée par la loi n" 99192 du L7 Août 1999 relative à la relance du marché financier
et l'arrêté du Ministre des Finances du L7 Novembre 2000, en vue de réguler ses cours sur le marché.
Elle délègue au Conseil d'administration le pouvoir de fixer les prix maximum d'achat et minimum de
revente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée
et l'autorise à utiliser les réserves extraordinaires pour la couverture des moins-values pouvant être
constatées.

Cette résolution mise aux voix a étré ado otée a

SIXIEME RESOLUTION

APPROBATION DE CONVENTIONS
Conformément aux dispositions de l'article 200 et suivants et de l'article 475 du code des sociétés
commerciales et après avoir pris connaissance des conventions réglementées citées dans te rapport
spécial du commissaire aux comptes, les actionnaires approuvent les dites conventions dans leur
ensemble.
lls approuvent aussi la continuité de leurs effets pour I'exercice 2OlB.

Cette lution, mi aux voix a adoptée à

SEPTIEME RESOLUTION

NOMINATION DU CONSEIT D'ADMINISTRATION POUR LES EXERCICES 2O1B.2O2O
L'Assemblée Générale décide de nommer, pour une durée de trois exercices, soit jusqu,à ta date de
l'Assemblée Générale qui statuera sur res comptes de l'exercice 2020 :

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS
Tous les pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pourréaliser les formalités juridiques nécessaires.

e olutio mise ux a 4.....


