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L'Ag_rruffE EN 2019

Envlronnement général :

L'année 2019 s'est caractérisée par l'aggravation des difficultés économiques
et politiques du pays :

r Le taux de croissance en 2019 est de 1% {dont 0.9% 3g 4ième trimestre),
. L'iniiation enregistre un taux de 6.7Yo, en iegère amélioration par rapport

à celui de 2018, mais elle demeure élevée !

. Le TMM a continué sa flambée en 2ALg, en augmentant de 0.8%
terminant l'année à 7 .8%,

. Le taux de chômage stagne au niveau tïy",

. La régression de la classe moyenne est préoccupante (50% en 2018 vs
7A% en 2010).

r L'économie informelle représente54%du PlB.

r La période électorale, et surtout la période d'incertitude politique qui
s'en suivit, a engendré une baisse de la consommation et un marasme
économique général.

Et par Ia continuité de l'agressivité concurrentielle :

En 2019, nos concurrents habituels ont continué leur rythme soutenu
d'ouverture de magasins. En plus, nous avons noté davantage
d'émergence et de croissance en points de ventes de plusieurs chaines de
distribution locales.

L'explosion du nombre des étals anarchiques, notamment en Fruits et
Légumes.

Les faits marguants en 2019 chez Monoprix :

l- P.lan Cq Transformatipru

Nous avons continué en 2019 le programme de transformation entamé depuis
2AL6, et avons mis l'accent notamment sur les projets suivants :

Le développement du secteur frais MT (Matière Transformée) :

Qualité, disponibilité, variété, communication, formation,
conrpétences, etc...
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L'amélioration de la fréquentation par la mise en ptace d,une
politique tarifaire claire. Ainsi pour des centaines d'articles de
première nécessité et ayant un impact sur le panier du
consommateur, nos prix ont été fixés sur les prix les moins chers de
la grande distribution.

La poursuite de la prise de parole sur les prix : en faisant évoluer ra

campagne « Yettahadda Laghla )) vers la campagne « Dima Arfek »
et en favorisant les investissements média sur la télévision.

ces 2 derniers points ont permis de réduire la fausse perception de
Cherté.

Nous avons également augmenté le nombre de catalogues en 2û1g.
Le catalogue, avec la variété des promotions, reste un véhicule
important de communication pour Monoprix.

La mise à niveau matérlelle des magasins vieillissants a continué en
20L9.

Un programme de réduction des coûts a été lancé: Economie
d'énergie, réduction des consommables, réduction des coûts
logistiques.

ll- Déqsloppemen.t el réqovatiorl dH.-résçAu :

Les oqyertures
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o Nous avons ouvert 3 magasins en 2019 : Mourouj 2 et Manouba en
Mai et Kélibia en Aout.

a Les.rqnovations

o 3 magasins ont été rénovés en 2018 : Sousse Trocadéro, Tabarka et
Tarzis.
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LES RESULTATS

Le chiffre d'affaires TTC est passé de 615 205 mDT en 2018 à 658 374 mDT en
zOLg soit une augmentation de 7.02%.

Le chiffre d'affaires net hors taxes est passé de 588 940 mDT en 2018 à 630 928
mDT en 2019 soit une augmentation de 7.t3%.
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La marge nette est en régression de t,26 point par rapport à 2018, est dû à l'effet
mix et à l'effet des baisses de marges commerciales.

Les charges d'exploitation en légère hausse deO.L7% suite à :

. Une hausse des charges de personnel de 5.11%

. Une baisse des dotations aux amortissements engendrée par la révision
des taux d'amortissement en vue de refléter fidèlement la durée de vie
des immobilisations conformément à la norme comptable no5 du système
com ptable des entreprises

. Une baisse des provisions matérialisée par des reprises sur des provisions
antérieures sur stock et sur risque d'exploitation.

. Une baisse des achats stockés d'approvisionnement de -0.64%.

. Une hausse des diverses autres charges de 6.04% matérialisée
principalement au niveau des charges de loyers à la suite des

augmentations contractuelles et de l'effet des ouvertures d'une part et
au niveau des charges d'entretien et de réparation d'autre part.
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Le résultat d'exploitation est passé de +4 825 mDT en 2018 à +4 168 mDT en
2019, soit une baisse de 657 mDT.

Le résultat d'exploitation avant amortissement (EBITDA) est passé de 22 275
mDT en 2018 à L7 297 mDT en 2019 soit une baisse de 4 978 mDT.

Le résultat net passe de 3 196 mDT en 2018 à - 7zs mDT en zoLg, soit une
régression de 3 921 mDT. Cette baisse est due essentiellement à ta régression du
résultat d'exploitation de 657 mDT, à l'augmentation des charges financières de
1083 mDT engendrée par l'augmentation du TMM de 8% et aux charges
d'intérêts du crédit contracté au cours de l'exercice et à la baisse des produits
financiers de 1899 mDT relatifs aux dividendes remontés par les filiales.

Revenus

Autres produ its d'exploitation
531 406

I 881

532 840

10 570

556 579

L4 LLL

588 940

12 366

630 928

11 930

Total des produits d'exploitation 541 288 543 410 570 690 601 306 642858
lf.-,-:-r-: -.- -l- * --r- -l--ydt tdLtuII uË5 sLUt K5

Achats des marchandises

Achats d'a pprovision nements
consommés

Charges de personnel

Dotations aux amortissements & aux
provisions

Autres charges d'exploitation

5 427

44L 43e

16 845

39 796

11 633

30 470

i4 û64

451 255

16 363

45 756

T4 LLL

30 827

i 384

453 e4e

13 526

48 744

T7 687

32 5L7

ô 96ü

484 088

L6 67L

51 133

L7 450

34 099

-8 §i3
510 L78

L6 564

53 747

13 Lzg

36 158

Total des charges d'exploitation 534 756 54p'248 564 431 s96 481 638 690

Résultat d'exploitation 6 532 -838 6 258 4 825 4 168

RÉsultat d'exploitation avant
amoftissement {EBITDA}

18 165 L3273 23 939 22275 17 297

Charges fina ncières nettes

Produits financiers

Autres sains errd!naires:: a3*"

Autres pertes ordina ires

-4 086

3 539

205

-185

-4 131

7 909

386

-84

-5 327

6 018

341

-L L76

-4 92L

4 468

774

-658

-6 004

2 559

5CI8

-622

Résultat d'activité ordinaire avant
impôts

5 004 3 243 6 114 4 488 619

lmpôts sur les bénéfices L 269 1 135 L 692 L 255 1 338

Résultat d'actiuité ordinaire après
impôts

4735 2 108 4423^ 3 233 -7Lg

Eléments extraordinaires (pertes &
gains)

0 -192 0 -37 -6

Résultat net de I'exercice 4 735 1 916 4 423 3 195 -725
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R ESU LTAT D' EXPLOITATI ON AVANT
Ahrt cRTt§sE M E NT (E BTTDA) {t(DT}
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2015

Capital Social

Actions propres

Réserves

Report à nouveau

EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES

55 719
57 436 57 764

2016 2AL7 2018

60 960

2û19

39 939

47

18 854

L32

39 939

47

L4 267

1472

39 939

47

14 430

3 019

39 939

47

14 683

3 095

39 939

47

14 583

6 291

s8 972 55 719 57 436 57 764 60 960

r.A STTUATION pE TRq§ORERTE :

La trésorerie de clôture s'est nettement améliorée par rapport à celle de

l'exercice précédent sulte à la pression sur !'évolution des charges, à ta balsse des

stocks, à l'obtention d'un crédit de 14MD et au décalage partiel des paiements

fournisseurs courant le mois de décembre causé par les travaux de migration du

système comptable.

z
ËVOLUTION DES COURS DE BOURSE

Ci-dessous l'évolution du cours de bourse de l'action de la SNMW:

Cours de l'action au 31

Décern bre
L4.200 q 7-7fi*r, , e 17 1nn
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SOCIETE I§OUVELLE MAISOF{ DE
tÂ VTLLE, DE TTJNÏS

RAPPORT DES CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR
LES ETATS FINANCIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE

CLOS AU 31 DECEMBRE 2019
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Audit Conseil et Organisation
Société d'expertise Comptable
BureauA3.S -3.9
â__ ,I__ T.-_-_._-_ôvtrrrue Lru )d"PULt,

Montplaisir -'/-.A02 Tunis
Têt : +216 71 908 306
Fax : +216?1 909 255

Audit Conseil &Orgânisation
Anis EL KEBIR

F.M.B.ZI(JPMG Tunisie
Société d' expertise Comptable
6, Rue du Riyal - Immeuble KPMG
Les Berges du Lac
iüsi îunis, Tunisie
Tel: +216 71 194 344
.h ær: +216 7 I 194 320
E-mail:

TUNIS, Ie 4 Mare 2020

Monsieur le Président du conseil
d'administration de la Société
Nouvelle Maison de la Ville de Tunis
« S.N.M.V.T-MONOPRIX »
'l r,'o T ÂPEIT 7 

^ 
PP(^lT TTa

ii iLit/ iJi -.r-\-ÀJt t-tÀ i'i\-i\\Jr-i-il-r-

zÙru MEGRINE

OBJET: RAPPORT DES CO-COMMISSAIRES AUx COMPTES SUR LES ETATS
FINAI\ICIERS CONSOLIDES DE L'EXERCICE CLOS ALI3l DECEMBRE 20T9.

NTONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,

En exécution de notre mission de commissariat aux comptes de la SOCIETE NOUVELLE

MAISON DE LA VILLE DE TUNIS « S.N.M.V.T-MONOPRIX », nous avons I'honneur

de vous faire parvenir ci-après notre rapport sur les états financiers consolidés de l'exercice clos

-" 2l ,{É^-mh-- 1nlOouJa uvvlrttvLÿLÿLJ-

En vous en souhaitant bonne réception, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président,

I'expression de notre haute considération.

F"M=R=Z, KPMG Tunisie
Kalthoum BOTTGLIERRA
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Audit Conseil et Organisation
Société d'expertise Comptable
BureauAS.S -3.9
A = - ---.=--, = ...-- -.J .. o T,= --^- ---..*.--JI vËJ.rlru (tu JdyvLLl

Montplaisir - 1002 Tunis
Té1 : +216 71,908 306
Fax i +2!67\ 9A9 255

F.M.B.ZI{PMG T'unisie
Société d' expertise Comptable
6, Rue du Riyal - Immeuble KPMG
Les Berges du Las
iû53 îunis, îunisie
Tel: +216 7 L 194 344
Fax: +21ô 71 194 izu

TUFUS, Ie 4 Mars 2û2A

Messieurs les actionnaires de la Société
Nouvelle Maison de la Ville de Tunis
« S.N.M.V.T-MONOPRIX »
t .---- T A!1T'!T ry AT'!-nr\TTT-rl, r ug L^fiItt,I l,l{r(lI.\,,u§
2OI4 MEGRINE

RAPTORT pES ÇO-ÇgMMrSSArRpS AUX.çOMTTES SIJB
[E§ ET{TS ryrNAlïcrpRs CoNSq[IpE§ pE L'EXEEÇrCq

cI,Çs ilE 3i pECEryiBEii zûie

Rapport sur l'audit des états financiers consotidés

Opinion

En exécution de la mission de oommissariat aux comptes qui nous a été confiée par votre
assemblée générale, nous avons effeotué l'audit des états financiers consolidés ci-joiuts du
Groupe « SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS « S.N.M.V"T-
ivfONOPRIi( » , faisaiii ressortil iiii total tiilaii sonsolidé de 395 603 5û8 Di et un résuitat
bénéficiaire consolidé net global de I 359 460 DT et qui comprennent le bilan consolidé au 3l
décembre 2A19, ainsi que l'état de résultat consolidé, l'état des flux de trésorerie consolidés
pour l'exercice clos à cette date, et les notes contenant un résumé des principales méthodes
comptables et d'aufres notes explicatives.

A notre avis, les états financiers consolidés ci- joints présentent, dans tous leurs aspects
significatifs,la situation financière consolidée du Groupe au 31 décembre2019, ainsi que de sa
performance financière consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice clos à
cette date, conformément au système comptable des entreprises.
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Fondement de I'opinion

Nous avous effectué notre audit selon les normes professionnelles d'audit applicables en
Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers
consolidés>r du présent rapport. Nous sommes indépendants du Groupe conformément aux
règles de déontologte qui s'appliquent à l'audit des états financiers consolidés en Tunisie et
nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent
selon ces règles.

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

Questions clés de l'audit

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 nofre audit des états financiers consolidés pris dans
leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-oi, et nous n'exprimons pas
une opinion distincte sur ces questions.

Nous avons déterminé que la question décrite oi-après constitue la question clé de l'audit qui
doit être communiquée dans note rapport :

Existence et évaluation des stocks :
L'existence et l'évaluation des stocks sont considérées comme question clé de l'audit étant
donné l'importance de la valeur de cette rubrique à l'actif du bilan consolidé ( Cf Note aux
états financiers N"10) et les risques liés aux mouvements des stocks des dépôts aux magasins,
ainsi qu'au suiü de leur rotation.

Nos procédures d'audit ont comporté notamment l'évaluation du dispositif de contrôle interne
pour le suiü des enfrées en stock et la gestion de leurs mouvements, ainsi que la mise en place
d'un contrôle conséquent des opérations des inventaires physiques, avec une présence aux
inventaires des dépôts et d'un échantillon de magasins sélectionnés, et püs l'audit des stocks à
rotation lente pour se prononcer sur la sincérité des provisions s'y rattachant inscrites en
comptabilité.

Observstion

Sans remetfre en cause notre opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la
réserve indiquée au niveau du rapport général du commissaire aux comptes de la filiale Tunisian
Shopping Spaces - « TSS >> et se rapportant à l'enregistrsment comptable de la cession d'un
terrain suite à la conclusion de la promesse de vente en 2019, suivi de l'encaissement intégral
du prix de cession, alors que le contrat de vsnte définitif demeure non encore établi, et l'affaire
jugée en appel en faveur de la TSS concernant ce terrain, demeure encore devant la cour de
cassation.

Notre opinion ne comporte pas de réserve, compte tenu du caractère non significatif de cette

situation, eu égard aux états financiers consolidés.
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Société Notn elle Maison de la Ville de Tunis - SI{MVT MONOPRIX Etêts tinanciers consolidés au 31 tlécembre 2019

P-apport de geslicn relatif aa Gruupe

La responsabilité du rapport de gestion du Groupe de l'exercice 2019 incombe au Conseil
d'Administration. Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s'étend pas au rapport de
gestion du Groupe et nous n'exprimons auc,une forme d'assurance que ce soit sur ce rapport.

En application des dispositions des articles 266 et 471du Code des Sociétés Commerciales,
noffe responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes
de la société dans le rapport de gestion du Groupe par référence aux données figurant dans les
états financiers consolidés. Nos travaux consistent à lire le rapport de gestion et, ce faisant, à
apprécier s'il existe une incohérence significative entre celui-ci et les états fînanciers consolidés
ou la conraissancÊ que ntus avûûs acquise au cûurs de l'audit, ou encore si le rapport de gestion
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'ayons rien à simaler à cet ésard.

Responsabilités de la ürection et des rcsponsables de la goavernance pou les étatsftnanciers
consolidés

Le Conseil d'administration est responsable de la preparation et de la présentation fidèle des
états finanoiers consolidés contbrrnément au système comptable des entreprises, Ainsi que du
contrôle interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers consolidés exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs.

Lors dc la prôparation dcs états financicrs consolidés, c'cst à la dircction qu'il inconibc
d'évaluer la capacité du groupe à poursuiwe son exploitation, de communiquer, le cas échéant,
les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de
continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider une ou plusieurs sociétés
du Groupe ou de cesser son actiüté ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

II incombe au conseil d'administration de surveiller le processus d'information financière du
groupe.

Responsabilités du commissaire aux cornptes poar l'auüt des étatsfinanciers consolidés

Tios objectifs sont d'obtenir I'assurance raisonnable que les éiats flnanciers consolitiés pris dans
leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, et de délivrer un rapport de I'auditeur contenant notre opinion. L'assurance
raisonnable correspond àun niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un auüt,
réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en Tunisie, permettra
toujor:rs de détecter toute anomalie significative qui poun'ait exister.

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, indiüduellement ou
collectivernent, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états
financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.
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'§ociété Nom,elle Maison de la Ville de Tunis - sNMvT MoNoPRIx Etats tinanciers consolidés au 3l déceurbre 2ü19

Nos responsabilités pour l'audit des états fînanciers consolidés sont décrites de façon plus
détaillée dans l'annexe I du présent rapport de commissariat aux comptes. Cette description,
qui se h'ouve aux pages 7 et 8, fait partie intégrante de notre rapport.

R.appart rclatif aux obligatians !égales et #glementaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé
aux vérifications spécifiques prévues par les textes règlementaires eû ügueur en la matière.

Ëflicacité du svstème de contrôle interne

En application de l'artiole 3 de la loi 94-117 du 14 Novernbre 1994, tel que modifié par la loi
n'2005-96 du 18 Octobre 2005, nous avons procédé aux verifications périodiques pofiant sur
l'efficacité des systèmes de contrôle interne de la SNMVT- Monoprix et de ses filiales. A cet
effet, nous avons consulté les rapports des commissaires aux comptes des sociétés appartenant
au Groupe.

A ce sujet, rous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en plaoe 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 relevé de déficiences importantes du contrôle
interne susceptibles d'avoir un impact surnotre opinion eu égard aux états financiers consolidés
relatifs à l'exercice clos le 3l décembre2019.

Audit Conseil &Organisation
Anis EL KEBIR

F"M.R.Z KPMG Tunisie
Kalthoum BOTIGIJERRA

È
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Société Nnm,elle Maison de la Ville rle Tunis - SNMVT MONOPRIX Etuts tinancicrs consolidés au 31 décembre 201g

Annexe I : Rsponsabilités de I'auditeur pour l'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états tînanciers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que oelles-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'assuranss, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit,
réalisé conformément aux normes intemationales d'audit applicables en Tunisie, permettra
toujours de déiecter toute anomalie sigtificative qui pouirait exister. Les æiomalies peuveiit
résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est
raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer
sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant
sur ceux-ci.

Dans ie cadre d'un audit réaiisé couformânent aux normes inteinaiionales d'audit appiicabies
en Tunisie, nous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout
au long de cet audit. En ouüe :

o Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, consevons et mettons en æuvre
des procédures d'audrt en réponse à ces nsques, et réunissons «les éiéments probants suflisarts
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 etreur, car la fraude peut irnpliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires,les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

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

o 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 ;

o Nous tirons une conclusion quant au caractere 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 événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son
exploitation. Si nons eoncluons à l'existe,nee d'r-rne incertilude significative? nous sommes tenlrs
d'attirer l'attention des lecteurs de nofe rapport sur les inforrnations fournies dans les états
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer
une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la
date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la
société à cesser son exploitation.

r Nous évaluons laprésentation d'ensemble, la forme et le contenu des états financiers, y compris
les infonnations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les
opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notarnment l'étendue et le calendrier
prévus des kavaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne que nous aurions relevée

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration precisant que
nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance,
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et leur communiquons toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être
considerés ctmme susceptibles d'avoir des incidences $r notre indépendance ainsi que les
sauvegades connexes s'il y a lieu.

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons
quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée : ce
sont les questions clés de l'audit. Nous décrivons ces questions dans noffe 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 I'intérêt public.

I
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h4ON0PRlx t

SOCIETE NOLryELLE IIAISON DE L4. VILLE DE TUNIS
SNMVT.MONOPRD(

NOTES ArrX ETATS FrNâNCTERS CONSOLmES
ARRETES ArI 31 TIECEUBRE 2o1e

{I r}c 
"!.!nntor.rfo 

cnyrf êr-zntirn.r*., c}r.r Ji r^rr'.", frrrnio ior.n\\I-/vr, iiiriiilriiia.ü ùt iit ç/r.FriiiiiÇb üii üiiiaÏ,i,) LüiiiSiüii5j

I. Présentation des soctétés consolidées

La société mère, société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis - SNMVT, est une société
antni/me dont l'activité principale est le commerce de détail à rairons multiples Ce toutes
marchandises et de tous produits.

La SNMVT MONOPRIX détient une participation directe de 99,96Yo du capital de la
SGS TOUTA dont l'activité est également le commerce de détail à rayons multiples,

La SNMVT-MONOPRIX détient également une participation directe de 98,73o/o du
capital de la société MONOGROS dont l'activité est principalement
l'approvisionnement des points de vente MONOPRIX.

La Sï.IIvfVT-MONOPRIX détient eii ouire une participation riirecte de 43,0089'o al
capital de la société Immobilière MONOPRIX « SIM » dont l'activité est la promotion
immobilière.

La SNMVT-MONOPRIX détienten outre une participation directe de68,25oÂau capital
de la Société de développement Agricole et de fuIaiière Transformée de lvïonoprix
« MMT » dont l'activité principale est la réfrigération, la congélation, la transformation
et le conditionnement de viande, de produit agricole ou de pêche.

La participation de la SNMVT dans la société « GEMO» est de 50Yo. La GEMO,
contrôlée conjointement avec une autre société, assure ia réalisation de services
d'approvisionnement pour le compte de MONOPRIX. Cependant depuis l'exercice
2010, la société GEMO est une société en veilleuse et n'a assuré aucune prestation au
profit de la SNMVT.

La SNMVT a racheté en lurn 2009, les 99,99Yo du caprtal de la société Tunisran
Shopping Spaces - TSS dont l'activité est également le commerce de détail à rayons
multiples.

La SNMVT a participé à hauteur de 50,02ÿo du capital de la société « SNMVT
INTERNATIONAL » société de service partiellement exportatrice.

SNMVT-MONOPRD( Etats financiers consolidés au 31 décembre 2019 /Page t4
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h4ONOPRIX ;
La SNMW a participé à hauteur de 5AoÂ du capital de la société « UNITED DECS »
société de commerce international.

La SNMW-MONOPRIX a racheté en 2015 directement 10% du capital de la société
de promotion immobilière « STONE HEART » et elle détient les 90% restant
indirectement par ses filiales la SIM (48,6%) et la SGS (41,4%).

2/ Métkodes de consolidarion utilisées et périmètre de consclidation

Les méthodes utilisées pour la consolidation des sociétés faisant partie du périmèfie sont
les suivantes:

- L'intégration globale : Cettæ méthode consiste à intégrer d.ans les cornptes de
l'entreprise consolidante les éléments des comptes des entreprises consolidées. Les
capitaux propres et le résultat sont ensuite répartis entre les intérêts de l'entreprise
consolidante et les intérêts des autres actionnaires minoritaires, en contre-partie de
l'élimination du coût d'acquisition des titres de participation détenus dans les filiales.
Les opérations et comptes réciproques sont au préalable éliminés.

Cette méthode est appliquée aux sociétés contrôlées d'une manière exclusive par le
groupe.

- L'iniégration propoitionnelie: Cette métliode üotrsiste à iritÉgrer dans les comptes de
l'entreprise consolidante la fraction représentative de ses intérêts dans les comptes des
enfreprises consolidées. A cet effet, l'intégration des éléments constituant le patrimoine
et le résultat de l'enüeprise sous contrôle conjoint ne s'effecfue qu'au prorata de la
fraction représentative de la participation de l'entreprise délentrice des titres sans
ct;nsiaûation tl'inüérêis rninoriiaircs direcLs. Les opérations et uornpücs réciproques sonl
au préalable éliminés.

Cette méthode est appliquée aur sociétés placées sous un contrôle conjoint.

- La mise en équivalence: Ceue méthode consiste à substituer à ia vaieur comptabie des
titres détenus, la quote-part des capitaux propres, y compris le résultat de l'exercice. Les
opérations et comptes entre la société mise en équivalence et les autres enüeprises
consolidées sont au préalable éliminées.

Cette methode est appiiquée aux sociétés cians lesquelles le groupe exerce une intluence
notable.

3. Le tablmu suûvant dâaille le périmètre et læ méthodes de consolidation îetenaes pour
l'élaborotion des étatsfinanciers consolidés de la SNMVT- MONOPRIX

,SNMVT-MONOPRD( Etats financiers consolidés au 3 1 décembre 2019 / Page 15
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I,IONOPRIX t

Périmètre de Clonsolidatiarn au 31 déu:mbre 2ü19
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II4ONOPRIX ;
Au 31 décemhre 2019

§ocieté $ecteur % de contrôle Qualification Mêthode de consolidation 'l- d'intérêts

SNM\TT commêrc:ê de détail 1ÙAa/o Mère lntégi"atiorr globale 10096

STONI: HHART Pronrotion imt,nobi lière 10i3% Filiale lntégration globale 87',84o,/a

MNIT Agricole 10rl% Filiale lntégration globale §lg,6g/o

SGiS Dommerce de détail 99,9,6% Filiale lntégration globale g§),9696

MC}NOGRIDS Oornmerce de gros 98,73% Filiale lntégration globale 9S,74%

stllil Pronrotion imrnobilière 59,26% Filiale lntégration globale 5§1,261,6

TS,§ Oornmerce de détail 99,90% Filiale lntég ratiorr globale 9§t,90%

SNMVT
INTERNATIONAL

Prestation de services 50,02% Filiale Hxclue selon note ,,4.6

UT}ECI§ Prestation de services 5D% Filiale Hxclue selon note ,{.6

§N\{\[I-II'[()NOITRIX Etats financiers or)nsoliclés au;:il décr,rmbre ^t019 lPage tlg
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ht0N0PRtx t
Au 31 décemhre 2018

§ociétê Secteur % de contrôle Qualification Méthode de consolidation % d'lntérêts
SNMV"T Domrnerce de détail fiü% Nflèrer lntégration globale 10096

STONH HHART Pronrotion immobilière 10c% Filiale lntégratiorr globale 97,949,/o

MltilT Agri«:ole 10c% Filiale lntégration globale §I9,696

SGS comrnêrc:ê de détail 99, 9'60/0 Filiale lntégration globale g§},969/o

MC}NOGROS Oommerüe del gros 98,73% Filiale lntégratiolr globale 9t3,7 40,6

sllur Pronrotion im rnobi lière 76,970/o Filiale lntégratiorr globale 76,974,/o

TS,§ Commerüe de détail 99,9C% Filiale lntégration globale g§t,9096

SNMVT
INT'ERNATIONAL

Prestation de services 50,02% Filiale ËxchJe selon note ,4.6

UDECI§ Prestation de services 5D% Filiale [:xch,fle selon rrote .4.6
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4. Méthodes comptables udoptées por la socîété

Les états financiers consolidés sont préparés en conformité aux principes comptables
généralement admis en Tunisie, tels que spécifiés notamment par la norme comptable générale
(NCTI) et les normes comptables de consolidations (NC35, NC 36, NC37 et NC38).

Les principales méthodes et conventions comptables suiües pour la préparation des états
financiers consolidées sont résumées ainsi :

4.1 Imm obilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix de revient d'origine en retenant
le coût historique.

Le prix de revient correspond au prix d'achat auquel sont ajoutés les droits et taxes supportés et
non réoupérables, et en général tous les frais directement rattachés à la mise en marche de
l'équipement.

Par dérogation à ce principe les immobilisations corporelles de la société SAHARA CONFORT
- « TSS »» et en partioulier les terains de la société ont fait l'objet d'une réévaluation libre. Le
différentiel de valorisation a été porté au niveau des capitaux propres de cette dernière.

4.2 Titres de participation

Les titres de participatron sont comptabilisés à leur valeur d'acquisition ou, en cas de
souscription, à la valeur nominale.

4.3 Traitement de Ia prise de contrôle de Ia société SGS

La prise de contrôle de la société SGS réalisée en août 2003, a été comptabilisée selon la
méthode genérale de la juste valeur préconisée par la norme comptable relative aux
regroupements d'entreprises NC38. Selon cette méthode, le coût d'acquisition et les actifs (y
compris les fonds de commerce) et passifs de la SGS ont été évalués à leur juste valeur. L'écart
d'acquisition négatif dégagé suite à cette méthode et conformément au paragraphe 35 de la
ilofiIle i-ic38, est venu en diminution de l'évaiuaüon des fonds de üornmerce dont la valeur a
été réduite d'égal montant.

4.4 Traitement des écarts de première consolidation

Les écarts cle pre.mière consoliela-tion, rléterminé*s à Ia date cle ehaqne aequisition, par la
différence enüe le prix d'acquisition des tites et la quote-part correspondante dans I'actif net
comptable de la société consolidée, ont été, compte tenu de leur caractère peu significatif,
totalement amortis au cours de l'exercice 2005.
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4.5 Dates de clôture

Les états financiers consolidés sont établis à partir des états financiers des sociétés intégrées
globalement arrêtés au 31 décembre.

4.6 Filiales exclues de la consolidation

Les filiales SNMVT INTERNATIONAL et UNITED DECS, contrôlées respectivement à
hauteur de 5Û,Ü2Yô et 50o/o ont étê exclues en 2015 tiu pênmètre de consoiidatron, et ce
conformément au paragraphe 11 (b) de la norme comptable 35 du système comptable des
entreprises qui exclut toute filiale soumise à des restrictions durables et fortes qui limitent de
façon importante sa capacité à üansférer des fonds à la mère.

En effet, ces deux filiales, qui tavaillaisnt exclusivernent pour les deux sociétés installées sn
Lybie dont les deux uniques magasins ont été fermés depuis janüer 2015 en raison de la
détérioration des conditions sécuritaire que connait ce pays depuis la révolution et
particulièrement depuis début 2015, ont w leurs activités totalement arrêtées, y compris les
progritmmes prévisiornels de développement par l'ouverture progressive de plusieurs
nouveaux magasins.

5. Ecart d'acqutsition

Ce compte correspond aux écarts d'acquisition dégagés lors des prises de contrôle successifs
par la SNI\,fVT des filiales I\,IONOGROS et la SIM, ainsi que les écarts d'acquisition dégagés
suite aux participations aux differentes augmentations du capital des sociétés SIM. Ces écarts
et compte tenu de leur caractère peu siguificatif, ont été totalement résorbés durant I'exercice
2005 et les exercices de leur constatation. Ce compte se détaille comme suit:

[,l0l\lüPR|X t

Ecart d'acquisition dégagé lors des prises de

participation de la SNMVT dans la SIM

Ecart d'acquisition dégagé lors des prises de

participation de MONOGROS dans la SIM

Ecart d'acquisition dégagé lors des prises de

participation de la SNL{VT dans la MONOGROS

Total des écarts d'acquisition

A déduire amortissement des écarts d'acquisition

Total des écarts d'acquisition nets

(63 e22) (63 e7?)

2 01I/^

83 980

19 811

2 018

83 980

19 81r

39 869 39 869

(se 86e) (3e 86e)

0
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6. Immobilisations incorporelles

Logiciel s infonn atiques

Fonds de commerce SNMVT
Fonds de commerce SGS

Fonds de commerce SIM
Fonds de cornrnerce TSS

Fonds de commerce et good will de la SGS

comptabilisés selon la méthode générale des justes valeurs
Immobilisations incorporelles en cours

2 019

8 618 214

3 586 t96
298 560

| 344 797

12 000

12 838 300

2t2 599

2 0t8

7 7A6 963

3 586 196

298 560

I 344 797

r2 000

12 838 300

111M8

A deduire amortissement des logiciels (6 4S5 098)

A déduire amortissement des fonds de commerce SNMVT (3 269234)
A déduire amortissement des fonds de commerce SGS (298 560)

A déduire arnor[issernerrt des forids cle conirirerce SIM (1344796)
A déduire amortissement des fonds de commerce TSS (12 000)
A déduire amortissement des fonds de commerce
et (12 838 300)
good will comptabilisés selon la méthode génaale de la juste valeur

{24211988;)

2 692 678

26910 666 25 8e8 264

(5 485 74ei)

(3 156 117)

(2e8 560)
11 -1 l r!t-^..1'\.
( r r/+4 tva)

(12 000)

(t2 838 300)

(zJ r55 szzt

2 762 742

7. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les tableaux des pages suivantes permettent d'analyser les immobilisations et amortissements par
société, et les mouvements des immobilisations corporelles et incorporelles au titre de I'exercice
2019.
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8. fmmobilisations Financières

Titres de parrrcipation

Prêts à plus d'un an

Dépôts et cautionnements

A cléehrire les provisions sur les titres ele

participations

A déduire les provisions sur les Prêts TSS

9. Autres actifs non couftmts

Frais préliminaires MMT
Frai s prélirninaires N{G*§

Frais préliminaires SIM
Frais préliminaires SNMVT
Frais préliminaires STONE HEART
Charges à répartir MGS

70. Stocks

Stocks de marchandises
'l'ravaux en cours

Stocks des consommables

Provisions sur les marchandises

I l. Clients et comptes rattachés

Clients et comptes rattachés

Clients douteux

Provisions sur clients et les cornptes rattachés

2 019

12 53 L 643

57s 848

22487t3

15 356 204

(4 le3 618)

(s7s 723)

(4 769 341',)

t ll Eo[ ota.I tr Jot, ot i,

2 019

274 376

8 984

378 825

4 376 492

L4 786

84 887

5 IJÜ JsU

2 019

7t 840 536

4s 261

| 641 448

73 527 245

(4 126 6e4)

69 400 551

2 019

L7 5t7 728

692 665

t8 210 393

(3 ezt 823)

14 288 570

2 Ar8

12 53 | 644

575 848

1 919 7A5

t5 027 197

(4 2s0 374)

(575 723)

t4 826 0e7)

! fr ân, ! âfiLV .Ll,,- tt tt

? 018

33 391

432 471

284 030

5 298 873

22 465

106 204

b 177 4:34

2 018

84 134 052

49 742

1 85126A

86 035 054

(3 e42 32r)

82 092 733

2- 018

fi 449 863

692 665

18 r02 528

(4 218 30r)

13 884 227
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12. Aulres actifs coarants

Fournisseurs, emballage à rendre

Personne!

Etat et collectivités publiques, AP ET IS à reporter
Etat et collectivités publiques, RS effectuées par des tiers
Etat, impôts différés
Etat et collectivités publiques, TVA à reporter
[tébiteurs divers

Charges constatées d'avance

Produits à recevoir et produits constatés d'avance

Compte d'attente

Provisions sur les autres actifs

13. Autres actifs Iinonciers

Titre de placement

kêts et autres actifs financiers

14. Liquidités et équivalents de liqaidités

Placements courants

Chèques à encaisser

Banques

Caisses

39 530 410 38 131 194

(1 108 4s4) {e7e 5s8)

38 421 956 37 !5r 636

2 019

23 ! 581

343 048

3 18 4!2

231 581 661 460

2_019

2 019

67A 729

58? 049

25 A16 028

1 106 860

2 479 959

i oo5 +ov

2 273 888

808 6A6

2 821 882

33 730 522

7 sr 772

13 733 385

3 922 544

624 103

93 1 395

20 548 791

I 241 002

1 250 710

2 184 398

b 744 s+ü

l 960 530

279 827

2 366 A97

2qu

23 111 638

3 522 391

15 594 507

3 453 674

2 01§

2 ,018

52 138 223 45 682 210

15. Capital social

Le capital social de la société consolidante la SNMVT de 39 938 746 dinars, représenté par
19 969 373 actions de 2 ünars de nominal. .
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16. Réserves consolidées

Ounte-!'!A!'t drr q=rnrrne dans les résenres consolidées{ i;i; i r,' 
iiaii ü r+1} ôr 

-ü- A;ir

I 7. Résultats consolidées

Quote-part du groupe dans les résultats consolidés des
filiales

78. Emprurrts obligataires et emprunts bancaires

Ijrr.r nrr rrrfa hon nnir"par.r'Xfrl.,r LaILl,L, Lrtlrrvull l/\,

Autres dettes à plus d'un an

19. Fournisseurs et comptes rottuchés

Fourni sseurs d' exploitation
Fournisseurs d'exploitatioo, effets à payer

Fourni sseurs d'investi ssem ent

Fournisseurs d'investissement, effets à payer

Fournisseurs retenues de garantie et prorata

Fournisseurs, factures non parvenues

20. Aatres pfrsstls courunts

Clients créditeurs

Personnel

Etat, impôts et taxes

Comptes courants actionnaires

Créditeurs divers, CNSS
îr.&Âi+ârr,r<., r{i.rarc' {rlrc{rr,'{rÿrrra.. rrr^rî^â§-\-'i trraial/'tii Lf r.ii t rri L7, ii.Jr.lLii ai-tiVl/r) tii -LliiWi,

Autres créditeurs divers

2 019 2 01§

lq 208 146 !6 424 401

19 208 146 t6 424 401

2 0l_8

133 385 (e 462 728)

133 385 (9 462 728\

2 018

2Ap

2,019

82 36S 046

s2 927

82 412 973

z0re

7 99s 556

67 987 Lzt

{871 762\

s02 266

r 218 829

28 555 806

3 241 423

2 619 248

I 916 660

747 871

4 149 768
I en 1n'7
.Â(' 1-' t \) ,

7 141, 155

'lA <'l § 0? I
l\., rlùJ JLL

22 tt7

76 548 038

2 018.

22 515 719

68 5 56 730

{,182 918}

874 056

L 367 385

8 981 733

3 061 521

2 957 512

8 250 817

40 151

4 2Ar 096
1É,4 A/}Ai i-iii (rl-ti

| 43q 4fi

105 387 816 102 112 705

z0Le 2 018

§NMVT.MONOPRD( Etats financiers consolidés au 3l décembre 2019 lPage 27



Société Norn elle Maison ds la Ville de Tunis - SNMVT MONOPRIX Etats t-uranciers consolidés au 3t décembre 2ü19

IdONOPRIX ;
Comptes de régularisation
Produits perçus d'avance

Prorrision pçr-lr risque fOumisseurs et d'exnlnitefinn

21. Concours bancuires et uutres passiîs financiers

Emprunts bancaires à moins d'un an

Billets de trésorerie

Emprunts, intérêts courus

Concours bancaires

22. Revenus

Ventes des marchandises chez la SNMVT
Ventes des marchandises chez monogros

Ventes des marchandises chez MMT
Revenus chez SGS

Revenus chez TSS

R.evenus chez SIII,{

Revenus chez SH

Revenus chez SIM

81 668 148 110 197 044

I I 815 503

732 873

I 200 004

47 7A5 2D

2 019

2t 260 486

33 500 000

486 853

27 42A 809

2 01e

630 927 495

421 092

3 609 762

869 819

247 620

0

636 075 788

8 426 341

588 368

9 349 496

38 481 543

2 aL§,

19 t74 836

20 000 000

314 670

70 7A7 538

2,01§

588 940 046

422 590

2 481 532

459 933

262 95 r

0

592 567 052

2i. Achats consommés 2 019 2 0t8

Achats des marchandises consommées 502 035 603 461 168 103

502 035 603 461 168 r03

Les achats de la SNMVT aupres de la société Monogros pour 96 575 886 ciinars et 90 904 8ÿ0
dinars
respectivement en 2A19 et 2018 ont été annulés des achats consommés en conte partie des
ventes .

De même, les achats de la SNMVT auprès de la MMT pour 47 829 579 dinars et 58 580 507
dinars
respectivement en 2Al9 et 2018 ont été annulés des achats consommés en contre partie des
ventes .
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hIONOPRIX ;
24. Dotation üux amortissements et résorptions

Dotati on ulm orti ssement des immobi li sations incorporelles

Dotation am orti ssem ent des imm obili sations corporell es

Dotation amortissement des écarts d'évaluationlactifs SGS

Dotation aux résorptions des autres actifs non courants

Dotation aux provisions clients, chèques et traites impayés

Dotation aux provisions sr-rr les stoeks

Dotation aux provisions sur les débiteurs divers
Dotation provision pour risques fournisseurs et
d'exploitation

Dotation provision sur les titres de participation

Repn ses /provi sion s pouldépréc.i ati ons des stocks

Reprises /provisions pour dépréciations des clients promotion

Reprises /provisions pour dépréciations des titres

Reprises /provisions sur risques fournisseurs et d'exploitation

25. Autres charges d'acploitation

Locations et charges locatives

Entretien et réparation

Primes d'assurance

Autres services extérieurs

Honoraires et rémunérations d'intermédiaires

Frais de or-rblieité et de nuhlica-tion

Frais de transport et transport sur achat

Voyages, déplacement et missions

Frais postaux et de télécommunication

Frais bancaires

Autrcs L:harges ordinaires

Impôts et ta:<es

Transfert de charges

26. Charges Iînancières nettes

Intérêts des emprllnts bancaires

Intérêts srrr comptes courants baneaires

Intérêts sur billets de trésorerie

Pertes de change

43 770 424 $ 289 630

2 018

4 _rtl-4

.4 UTY

-

I 082 466

t9 394 927

2r7 508

2 987 27A

2 444 693

4 126 694

3 263 793

(3 e4? 322)

(2 61e 018)

(56 7ss)

(4 464 308)

22 43+ 948

2 019

11 401 t46
10 488 362

663 379

2275591

1 177 767

8 577 139

2 137 130

2 302 875

646 870

I t44 203

i85 i74
3 160 438

(28e 6so)

8 877 883

3 612 505

2 475 292

62 256

â lza 1\I Utü

-

1 398 509

20 842 174

2t7 508

2 762 397

2 793 4t7
3 942 321

138 634

3 669 7û4

676 479

{7 ql., d1A\
\t' 'l

(2 247 151)

(3 233 156)

27 ü48 JoZ

2 018

t0 404 425

l0 03 5 754

590 780

t s42 583

t 475 n3
8 336 195

L 832 606

2 02r 748

705 906

I 062 811

iiZ szs

2 795 984

(226 610)

2 01q

7 139 764

2 52fi 266

2 245 s38

224 8 19
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rü0N0PRt.X t
Charges nettes / cession actions

Autres charges financières

2 7. Produits Jinancters

Produits des comptes courants bancaires
Revenus des placements et bons de trésorerie

Dividendes

Plus values /cession valeurs mobilières
Gains de change

28. Autres gains ordinaires

Reprises provisions
Produits nets sur cession immob
Autres gains ordinaires

345

288

15 028 569

2 019

140 855

2 214 219

34 384

L2 853 464

17 599

15 260 521

944237

728 066

387

968

t2 tst 742

2 018

661 574

2 449 095

93 739

26 498

t2 992

3 243 898

912 646

2 0!§2 019

I 632 303 912 646

29. Autres notes sar les états ftnanciers consolidés

L'impôt différé relatif à la marge interne réalisée par MONOGROS et incluse aux stocks de Ia
SNMVT, a été déterminé sur la base du taux de25Yo en2017 et 2016. Aucun autre impôt
difféÉ n'a été retetu en raison tle I'absense d'arrtifs signifiuatifs non iléstinés aux exploitatiuns
cour antes des sociétés incluses au périmètre de consolidation.

30. Litiges en couîs

Durant I'exercice 20l3,la SNMW a subi un contrôle approfondi de la CNSS au titre des
exercices 2010, 201 1 et 2012. La société a rejeté certains éléments retenus au niveau de la
notification du redressement et à la date de l'établissement des états financiers du 3l décembre
201 9, I' affaire demeure devant I es tribunaux j udiciaires compétents.
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POUR L',EXER,CICE CLOSâU 31 DECpMBRE 2019

TUNIS, Ie 4 Mars 2020

Messieurs les actionnaires de Ia
Société Nouvelle Maison de la Ville
À a Trt ra ic.1ta/ i iliii§

« S.N.M.V.T- MONOPRIX »

Rappotr sur l'audit des états financiers

Opinion
En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été conflrée par votre
assemblée genérale, nous avons effectué l'audit des états financiers de la Société Nouvelle
Maison de la Ville de Tunis « « S.N.M.V.T * MONOPRIX », qui comprennent le bilan au 3l
décembre 2019 tarsant ressortir un total de 261 465 508 D'I, amsi que i'état «ie resultat taisant
apparaitre un déficit de 725 189 DT 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 rnéthodes comptables.

À noke avis, les états financiers sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects

signrfîcatifs, une image fidèle de la situa-.ion financiàre ds la Société ]'{ouvelle l\,{aison de la
Ville de Tunis «<<S.N.M.V.T - MONOPRIX» au 31 décembre 2019, ainsi que de sa

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

conformânent au système comptable des enheprises en Tunisie.

Fondement de l'opinion

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

Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement
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décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers » du
présent rapport. Nous sommes indépendants de la société conformément aux règles de
déontologie qui s'appliquent à l'audit des états financiers en Tunisie et nous nous sommes
acquittés des aufres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés
pour fonder notre opinion d'audit.

Questions clés de l'aadit

f ^- ^,,^^+:^. - ^l l- l^ lr^,,.Ii+ -^^+ l^- -..^-+:^-- ^..: ^^I^., . ^+-^ i..^^...^-+ .--^f^^^:^.^-^l ^..éIJEù tluçùtlLrlls tlE§ uç I 4tllJrL §t rrl Içù qtlli§trurr§ tlUl, §çrull rlulrç Ju$grllçrrL PrulEùDlulillçr- UIIL

été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considérée. Ces
questions ont été traitées dans le contexte de notre auüt des états financiers pris dans leur
ensemble et aux fins de la formation de nofte opinion sur ceux-ci, et nous n'exprimons pas

une opiuion distincte sur ces questions.
Nous avons détenniné que la question décrite ci-après constitue la question clé de l'audit qui
doit ête communiquée dans notre rapport :

Existence et évaluation des stocks :

L'existence et l'évaluation des stocks sont considérées comme question clé de l'audit étant
donné I'importance de la valeur de cette rubrique à l'actif du bilan ( Cf Note aux états
financiers N"7) et les risques liés aux mouvements des stocks des dépôts aux magasins, ainsi
qu'au suiü de leur rotation.

Nos procédures d'audit ont comporté notamment l'évaluation du dispositif de contrôle interne
pour le suivi des entrées en stock et la gestion de leurs mouvements, ainsi que la mise en
place d'un contrôle conséquent des opérations des inventaires physiques, avec une présence

aux inventaires des dépôts et d'un échantillon de magasins sélectionnés, et puis l'audit des

stocks à rotation lente pour se prononcer sur la sincérité des provisions s'y rattachant inscrites
en comptabilité.

Rappott du conseil d' administration

La responsabilité du rapport d'activité de l'exercice 2019 incombe au conseil
d'administration. Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas au rapport du conseil
d'administration et nous n'exprilnons aucune forme d'assurance que ce soit sur ce rapport.

En application des dispositions de I'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre
responsabilité consiste à vérifier l'exactitude des informations données sur les comptes de la
société dans le rapport du conseil d'administration par référence aux données figurant dans les

états financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport du conseil d'administration et, ce

faisant, à apprécier s'il existe une incohére,nce significative entre celui-ci et les états financiers
ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si le rapport du
conseil d'adminisfration semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la
lumière des fiavaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie
significative dans le rapport du conseil d'administration, nous sommes tenus de signaler ce
fait.

\T^rr n .nj 
^-!?,â-4'- 
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S.N.M.V.T-Monoprix Etats financiers au 31 décembre 2û19 / Page 3



Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvetnance poar les états

ftnanciers

Le Conseil d'administration est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des
états linanciers contbnnément au système comptable des entreprises, ainsi que du conüôle
interne qu'il considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers
exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c'est au conseil d'adminisfiation qu'il incombe
d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas
échéant, Ies questions relati-v'es à la condnuité de l'exploitation et d'appliquer le principe
eomptable de continuité d'exploitation, sauf si le conseil d'adminisfiation a f intention de
liquider la société ou de cesser son actiüté ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à
elle.

Il incombe au conseil d'administration de surveiller le processus d'information financiere de
la société.

Responsabilités da commissaire aux comptes pour l'audit des étatsJînanciers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs, et de déliwer un rapport de l'auditeur contenant noüe opinion. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assuranoe, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit, réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables en
Tunisie, pennettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

Lcs anomalics pcul'cnt résultcr dc fraudcs ou d'crrcurs ct cllcs sont considérécs commc
significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, indiüduellement ou
collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des
états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers sont décrites de façon plus détaillée dans
l'annexe I du présent rapport de commissadat aux comptes. Cette desoription, qü se trouve à

la page 6, fait partie intégrante de notre rapport.

Rappon rclaif aax obligations légalæ et réglementoires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé
aux vérifications spécifiques préwes par les textes règlementaires en vigueur en la matière.

Efficaciré ûr système de conffôlc interne

En application de l'article 3 de la loi 94-l 17 du 14 Novembre 1994 pofiant réorganisation du
marché financier, nous avons procédé à l'examen des procédures de contrôle interne relatives
au traitement de l'information comptable et à la preparation et présentation des états
financiers.
A cc sujct, nous rappclons quc la rcsponsabilité dc la conccption ct dc la misc cn placc d'un
système de contrôle interne ainsi que la surveillanoe périodique de son efficacité et de son
effrcience incombe à la direction et au conseil d'administration.
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Sul ia base de noire examen, nous n'avofls pas reievé rie déficiences imponantes du contrôie
interne susceptibles d'avoir un impact sur notre opinion eu égard aux états financiers.

Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières ù la règlementation en vigueur

En application des dispositions de l'article 19 du décret n"2001-2728 du 20 novembre 2001,
nous avons procédé aux vérifications porlant sur la conformité de la tenue des comptes des
valeurs mobilières é,lnises par la société avec la réglementation en vigueur.
La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions de la règlementation en ügueur
incombe au conseil d'administration.

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

Autlit Conseil &Organisation
Anis EL KEBIR

fi

F.M.R.Z KPMG Tunisie
Kalthoum BOIIGIIERRA

r
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Annexe I : Responsabilités de I'auditeur pour I'audit des états financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur
ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fi'audes ou
d'erreurs, et de déiivrer un rapport de I'auditeur contenant noue opinion. L'assurance
raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un
audit, réalisé conformérnent aux normes interrationales d'audit applicables en Tunisie,
permetffa toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies
peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme signifioatives
lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collecti.,.ement, elles
puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes internationales d'audit applicables
en Tunisie, ûous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout
au iong de cet audit. En outre :

Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers compofient des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en æuvre
des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants
et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie
significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significaüve
résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions
volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle iuterne.

Nous acquérons uns compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
afin dc conccvoir dcs procédurcs d'audit appropriécs dans lcs circonstanccs.

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'utihsation par la direction ciu

principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, qumt
à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations
susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuiwe son

exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes
tcnus d'attircr I'attcntion dcs lcctcurs dc nofc rapport sur lcs informations fourniss dans lcs
états financiers au sujet de ceffe 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 évârements ou situations futurs pourraient par

ailleurs:Lmener la société à cesser son exploitation.

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

Nous eommnniquons âux responsahles de la gonvernance notamment l'étenelne et le calenelrier
prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience
importante du contrôle interne c1ue nous aurions relevée.

t

I

a
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Nous fournissons également aux responsables de la gouvefllance une déclaration précisant que
nous nous sommes confonnés aux règles de déontologie pertinentes concernant
l'indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les autes facteurs qui peuvent
raisonnablement êfe considérés comme susceptibles d'avoir des incidences sur noüe
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s'il y a lieu.

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons
quelles ont été les plus importantes dans l'audit des états financiers de la période considerée :

ce sont les questions clés de l'auüt. Nous décrivons ces questions dans notre rapport, sauf si
des textes légaux ou réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des circonstances
exhêmement rares, nous déterminons que nous ne devrions pas coürmuniquer une question
dans noffe rapport paroe que I'on peut raisonnablement s'attendre à ce que les conséquences
néfastes de la communication de cette question dépassent les avantages pour f interêt public.
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Tel: +? 16 7 ! 194 344
Fær: +216 71 194 320
E:n:ai! :

'ff TNTf S lr- ,l lllf.'t r.". lJt1J]
i i.,'.t ïii.Ig iL = iiirii§ !t--'-r'i

Messieurs les actionnaires de Ia
Société lt{ouvelle Maison de la Ville
de Tunis

(( S.N.M.V.T - MONOPRIX »

RAp,poRT §pEcrÂtJ)Es cc,cpMMrssAm# s AUx coryIPTEs suR
rES CON\rF,NrrONSJIS.EES pAB tES ARTICLES 20q ET 4?5 DU CODE

DE s §gQEUEs Ç I\IMEF c IA! qs REL4tIEÀL', EJKEBÇ ICE ct{g§ ]-E_
31 DEÇEMBRE 201e

En application des articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales,

nous reportons ci-dessous sur les conventions conclues et opérations réalisées au cours de

l'exercice clos le 31 décembre2019.

Notre rcsponsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales d'autodsation et

d'approbation de ces conventions ou operations. Il ne nous appartient pas en conséquence, de

rechercher l'existence éventuelle de telles conventions ou opérations mais de vous

communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, leurs caractéristiques et

modalités essentielles, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. Il vous

appartient d'apprécier f intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions et la
réalisation de ces opérations en vue de leur approbation.

La ((,S.N. M.V.T » détient 98,73 % du capttal de MONOGftO,§t

Au cours de l'exercice 20l9,la « S.N.M.V.T - Monoprix » a réalisé auprès de la société

MONOGROS des achats de marchandises et des achats divers pour un total respectif de

96 575 886 DT et de 990 685 DT. Par ailleurs, les deux sociétés ont signé une convention
prévoyant une remise de fin d'année de 6Yo et une remise hors factures de 5% sur le total des

achats de marchandises. Pour l'année 2019 une remise additionnelle au taux de ZYo a été

appliquee sur le total des achats du premrer semestre, prus une remise de 3Yo sur tous les

achats de l'année. Le compte fournisseur MONOGROS accuse au 31 décembre 2019 un solde

créditeur de 21 551 383 DT.

S.N.M.V.T-Monoprix Etats financiers au 3l décembre 2Ol9 I Page 8



Les frais de marketing revenant à la « S.N.M.V.T >» constatés parmi les charges de l'année
2019 et facturés par MONOGROS sont de 3 409 664 DT en hors taxes récupérable.

La « S.N.M.V.T» loue une partie du depôt de Mégrine à MONOGROS pour un loyer annuel
de 51 973 DT HT.

La « S.N.M.V.T » a facturé en 2019 une assistance teohnique à MONOGROS pour rm
montant de 400 000 DT HT

La « S.N.M.Y.T-Monopfix » dëtient ürectement $,A08% du capital de la Société
Immobilière MONOPRIX <t SIM »» et indirectement 9,49% pff sa ftliak
MONOGROS et 6,8996par saftliale SGS

La « S.N.M.V.T » est locataire de quatorze locaux à usage commercial (Sousse Sud, Ennasr,
El l\{anar, Bizerte pdntemps, Extension du magasin Tusis Charles de Gaulle, Sfa,x El Ain,
L'Aouina, Sousse LAKOUAS, Mokhtar Attia, Kairouan, Bab El Khadhra, Mehdia, Bardo
Hnaya et Sousse Messai) auprès de la « SIM ». Au cours de l'année 2019la charge annuelle
des loyers supportée par la société « S.N.M.V.T » est de 4 881 159 DT.

La « S.N.M.V.T » a donné en locaüon, une partie de ses bureaux, à la SIM moyennant un
loyer annuel de22 628 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de SYo.

La S.N.M.V.T MONOPRIX a reçu des diüdendes distribués par l'Assemblée Générale

Ordinaire de la société SIM du 5 juin 2A19, pour un montant de I 417 980 DT.

a üpérartons avec la sociétti CüFIT

La « S.N.M.V.T » est locataire auprès de la COPIT, de trois locaux à usage commercial
(MONOPRIX Zephyr, MONOPRfX Maison et MONOPRIX Kids) auprès de la COPIT
moyennant un loyer annuel de 145 419 DT HT. Le détail dudit loyer par magasin est fourni au
niveau des notes aux états financiers.

La « S.N.M.VT » dûient 99,96 % ût capital de la SG.S -« TOUTA »

a

a

La « S.N.M.V.T » est locataire auprès de la SGS - « TOUTA >>, des locaux à usage
commercial pour un loyer annuel de 921 152 DT HT et ce compte tenu d'une augmentation
annuelle de 4oÂ.

La « S.N.M.V.T » est locataire auprès de la SGS - « TOUTA », de son siège pour un loyer
annuel de 188 252 DT HT.

La « S.N.M.V.T-MONOPRIX » a donné en location, une partie de ses burearx, à la SGS
TOUTA moyennant un loyer annuel de 22 628 DT HT compte tenu d'une augmentaüon
annuelle de 5o/o.
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a La « ,S.À[M.VT » détient directement 68,25 % du capital de la MMT et
indirectement 31,75% par safiliale MONOGROS

Au cours de I'année 20l9,la société « S.N.M.V.T » a réalisé auprès de la société MMT des
achats de marchandises et des achats divers pour un total respectrf de 58 580 507 DT et de 5
025 DT. Au 31 décembre 2A§ Le fournisseur MMT accuse un solde débiteur de I 677 390
DT.

La « S.N.M.V.T-MONOPRIX » a donné en location, une parlie de ses bureaux, à la MMT
inoycnnant uir loycr annucl dc 21 550 DT IIT comptc tcnu d'unc augmcntation aiurucllc dc
5o/o.

La « §.N.M.V.T » détient 99,998 % du capital de Tunisian Shopping Space « T.S.S »

La « S.N.M.V.T » est locataire, en 2019, de cinq locaux à usage commercial (Korba, Djerba,
Jarzis, Mednine et El Mourouj) auprès de la société « Sahara Confort » moyennant un loyer
annuel de 570 403 DT HT. Le détail dudit loyer par magasin est tburni au niveau des notes
aux états financiers.

La<t S.N.M.V.T » ddient 50,02 % du eapitaldela SNMVT INTERNATIONAL

a

a

T o cnl.lo oliant §I\Tùf\/T TTIITËDIùÀTIâ\TÀT akoz lo eÀTI\^r"T ool ,{31-i*o"-,lo (flQ flQO T\T arruv ùulgv vlt}alL uttlvt t I at^ urf rlrvrr,w vrtvL ugurlvu uu Jvu vv) ÿL uÀ

3l décembre 2019.

Fin de l'année 20l5,la société « S.N.M.V.T » a constitué une provision sur la totalité de sa
participation.

o Lo « S.N.M.V.T » détient 50 % du copital de I'ANITED DECS

En 2014,la « S.N.M.V.T-MONOPRD( >> a acquis la participation du partenaire libyen dans le
capital de la société « United DECS » et qui représente 50% du capital, soit 30 000 parts
sociales acquises au nominal de 100 dinars, soit pour un total de 3 000 000 DT.

La « S.N.M.V.T » ütient 7,7 % du capital de I'ANITED MANAGMENTa

La « S.N.M.V.T-MONOPRIX » a participé à I'augmentation du capital de la société
"UMTED MANAGMENT" installé en Libye, pour un total de 428 703 dinars.

Depuis fin de l'année 2015,1a société « S.N.M.V.T >» a constitué une provision sur la totalité
de sa participation.

La « §.À[ M.V.T » détîent 5,86 % du cfrpital de Stone Heart

La « S.N.M.V.T » est locataire d'un local à usage commercial sis à Monastir auprès de la
société << Stone Heart ». Au cours de l'année 2019,1a charge de loyer supportée par la
« S.N.M.V.T >> est de 316 251 DT HT.
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La « S.N.Tü.V.T-MONOPRIX » a donné en iocation, une partie de ses buteaux, à Stone Eieart

moyennant un loyer annuel de 12 000 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de

5%.

Obtention d'an emprunt bancstre

La « S.N.M.V.T-MONOPRIX a confiacté en 2019 un emprunt bancaire à moyen terme sur 7
ans auprès de l'Attijari Bank, d'un montant de 14 000 000 DT.

Obltgattons et engfigements vis-à-ÿrs des dirtgeantsa

Au tite de l'exercice 20l9,la rémunération brute du Directeur Général s'élève à 411 854 DT.
Les charges connexes corespondantes (charges sociales pafonales, retraite complémentaire,

itssurances groupe, TFP et Foprolos) sont de 105 3ll dinars. Le Directeur Général bénéficie
en ouffe d'une voiture de fonction avec pdse en charge par la société des frais y afférents.

Pm ailieurs, €t en dehors cies conventlons et opérations précitées, nos travaux n'ont pas réveie

l'existence d'autres conventions ou opérations rentrant dans le cadre des dispositions des

arlioles 200 et suivants et l'article 475 drt code des sociétés commerciales.

Âudii Conseii &ûrganisation
Anis EL KEBIR

{r

Yr L-/r I"l -' I.zlrÈI '!^ 71ÿ! . ._

l, .atl. -15.L l\-trrllb I Unl§te

Kalthoum BOIiGIIERRA

i
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ACTrr§

AçTIFS NONCOUBAhITS-

Actifs irnmobilisés

Immobil isati ons incorporelles

Arnortissements

Immobil isations corporel les

Amortissements

Imm ob il isations fi nancières

Provisions

Total des actifs immobilisés

Autres actifs non courants

TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS

AÇTrFS CgynaNTS

Val eurs d' exploitation

Provisions

Clients

Provisions

Autres actifs courants

Provisions

Placements et autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidité

TOTAL DES ACTIFS COURANTS

TOTAL DES ACTITS

SOCIETE NOTIVELLE MAISON DE LA VILLE DE TUNIS

" S§.JÿI.V.T - MONOPRIX"

BILAhI

(Montants exprimés en dinars tunisiensi

au 31 décembre

NOTE§ 2 OI9

4 279 r74

(3 862 t22l
4t7 0s2

J

2A4 34û 063

10 514 r85)

au 31 décembre

2 018

4 219 577

(3 674 749',)

s44 828

182 586 655

(e8 2e1 1 15)

84 295 540

63 724 904

(2 840 el e)

81 153 477

(3 sr s 8e6)

77 637 58I
9 292 552

(z 554)

6 552 998

l8 350 101

_ (6s_8 638)

t1 6ql û6_7
i, v, ,- tvu

I 55 764

16 160 140

118 r91 9#æ

269 221 172

4

5

7

10

l1

(1

93 825 878

63 802 301

(2 784 1 65)

61 018 136 60 883 985

155 261 066 145 724 353

4 376 493 5 298 873

r59 637 559 151 A23 2?§

72 l8r 586

6

(: 828 657)

8

9

68 352 929

8516A52

(2 6sl 268)

5 864 784

I 1 895 445

(658 638)

I ! 1?,6- RO7
AL'UVVV'

97 541

L6 215 888

101 827 949

261 465 508
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§oc[ETE I{qU\pJ,LE MATS9N pE,I,A VE LE pp Tt]}{§

" sJY,.ryr.Y.T - MONOPRII'1

BII/AN
fl\-,f nnf n n fc. err nri rtr ét- *rn d i n e rc- tr rn i .- i err.-\
\ 

: ; ilrii iiii: Au i,ji-:iii .ii ii -ù-1, Ljii -L3iÊ.ii.ii ri llii iiri ii' a i.i 
i

ttu 31 décembre

NOTE§ 2 OI9

CAPITAIIX,. PRqPBES ET PAS§Ir:§
CAPTTAUX PROPRES

Capital social

Autres capitau propres

Resultats reportes

Total capitaux propres avant résultat de I'exercice

Resultat de I'exercice

Résultat de I'exercice

Total des capitaux propres avant affectation

PA§SrrS
IT A §§TES I\TAI\T T'r TTT} A ÀTTS
i rLrrrJri'ü ii1iaT -v1,L/'ialii 1i§

Emprunts bancaires

TOTAT DES PASSIFS NON COT}RANTS

q4sslFls ÇoURAn{T§.

Fournissêurs et comptes rattachés

A ntree ngssifs cnrrrRnts--,-
Concours bancaires et autres passifs fitranciers

TOTAL DES PA§STTS COT]RANTS

TOTALDES PASSM'S

îÛTÂL DES CÂFIÏÂÜ]( PRÛFRES Eî T,ES FÀSSIFS

12

39 938 746

14 730 164

6 291 220

60 960 130

(72s r 8e)

(72s 18e)

60 234 941

45 I t7 979

45 107 979

96 784 383

_12 ?85 892

26 552 313

156 122588

Zbi 4oS 5û8

au 37 décembre

2 018

39 938 746

14 730 164

3 095 258

57 764 168

3 195 962

3 195 962

60 96û 130

42821 815

42 821 E15

8A 24? 892

§244153

54 952 I 82

165 439 227

208 261 042

+ .J-+ -+.+ = 
g 

-.+l"oy ^àLï Liz

l3

14

15

16
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socrf,TE NQU\pLIE,MAISOND4 LA \rrlrE pEj TUI{IS

" sÀ[.M.v.T -,MONIQPRTX:'

ETAT D,E Rq§UI*TAT
fl\ rfnn*re retc crvnti nr ée orr .l ir" orc fr rrri c i ortc\
\j-;i-v-i.iaaiiiiL, 

Eii.iri iiii-!-ri -vii -Liiiii,1i ü; !L-*iirJL:Ù:^i>i 
J2

PRODUITS D' EXPLOITATION

Revenus

Autres revenus d'exploitation

CTIARGE§ D' EXPLOTTATION

Achats des marchandises consommés

Achats d'approvisionnement consommés

Charges cie personnei

Dotations aux amortissements et provisions

Auffes charges d'exploitation

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION

RE SULTAT D' EXPLOITATION

Charges financières

Produits financiers

Aufres gains ordinaires

Autres pertes ordinaires

RESTILTAT DE§ ACTTVITE§ ORI}INAIRES

AVAI{TIMFOTS

Impôts sur les bénéfices

itlrs u L'[-Â'i. Dtr s Ac'i.ivri'Es ÜfixrLNArI(Ic§

APRE,S IMPOTS

Autres pertes extraordinaires (cont Sociale de Solidarité)

RE§T.ILTÀT NET T}E L'EXERCICE

(638 68e 657) (5e6 480 867)

NOTES

l7
I8

au 31 décembre

2 019

630 927 736

1 I 929 845

au 3l décembre

2 018

588 940 M6

t2365 7e9

601 305 845

(477 t?7 964)

(16 670 607)

(5i ist 876i

(17 44e 5e8)

(34 Oee 822)

(4 ezl 727)

4 467 638

774 162

(6s7 8er)

4 487 660

642 857 58r

19

20

2,i

22

23

(sle 0e1 645)

(16 s63 54s)

(5i 747 sZJi

(13 12e lel)
(36 157 esr)

24

25

26

27

(6 oo4 168)

2 569 348

5t7 832

(622 2s8)

618 678

30 (1 338 10e) (L 2s4 7281.

(7re431) 3 232 932

(5 7s8) (36 e70)

fi25 r89)
\.'-" 

*-'i 3 19§ 962
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FLTIX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION

Encaissements reçus des slients

Sommes versées aux fournisseurs et au personnel

Intérêts payés

Intérêts reçus

Impôts sur les bénéfices payés

FLUX DE TRESORERIE PRO\TENANT DE L'EXPLOMATION

I:rï r-TLz Iirit ,.rrÿrT]rcr/\tFrt'IlrrüTx'r TT:t(-r a TraT l rrrFÜ!7TtTr!,Ilet llruLrErllrcrlnl.c{fFLtrT:rÈrÿ1rriiirUÀ. üi, iiiil3Lri{ili{i-;.LiiL,5 ÀiJÂ. iaLiiViirL,s i, tut Y ir}5ir§,siLi?iii.11 1

Décaissements provenant de l'acquisition

d'immobilisations corporelles et incorporelles

Décaissements provenant de l'acquisition d'immob financières

Encaissement provenant de la cession d'immob corporelles

Encaissement provenant de la cession d'immob financières

Encaissement des dividendes

FI,UX DE TRESORERIE AFFECTES AUX ACTTVTTE§
D'IN\IES.

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTI\ITES DE FINAI\ICEMENT

Distribution des dividendes

Encaissernent provenant des emprunts

Encaissements reçus des assurances sur immobilisations

Décaissement provenant des remboursements des ernprunts

Encaissement/I) écai ss ement suite r achatl achat bil lets de trés oreri e

FLUX DE TRESORERM AFFECTES ATIX ACTTVITES
F'INANC.

VARIATION DE TRESORERIE

Trésorerie au début de I'exercice

Trésorerie à la clôture de l'exercice

soÇrETE l'IotIvEI,LE IT,IAISON DE,LA VrtIrE DB TUNIS
tr_s:N.M.v.T - MON0PRIX':

ETAT qE FLUX pE TRE§OIIERIE

1présenté seion ie moriele rie réterence;

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

au 31 décembre

2A§

664 651 551

(61s s ro 424)

(5 s26 37s)

82 759

(3r 467)

43 6ffi 044

(22 487 7s3)

3 778 500

1 785 902

(8 918 560)

(1 s so8 eo6)

(1 8eo oo0)

4 085 750

(16 e23 351) (13 313 15O

(26 4oo)

14 000 000

(13 056 327)

2 500 000

au 3l décembre

2 018

620 415 588

(622 062 ee8)

(4 708 7e7)

53 379

(2 6Ls 732)

(3 ee4 fls)
9 275 000

(8 412 656)

(7 000 000)

rc 242 458

(22 tzl_ 55e)

3 417 273 (10 132 301)

30 159 966 (3236,4 0r7)

28

(22 121 sse)

I 038 407
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SOCIETE NOUVELLE MAISON DE LA VILLE DE TTJNI§

<< S.N.M.V.T - MONOPRIX »»

r{oTEs AU4 ETAT§ FII{AI§ÇIEB§
ARRETE§ Ari 31 pEq4MERp 2p1P

(Les montants sont exprimés en dinars tunisiens)

! ,^IDE',Â_Trnl\J U'T 
^_r-'Trf/f'!',U'S 

rlE', U À Snl.trü"I'E
lo \-/-an-L..'.C-1,i-4"\,Ll ul .Ct\-, I.I.ÿIL.Lr}--,,rr-j I-J^i-t L7f.-f\-, I.IJLIJ

La Société Nouvelle Maison de la Ville de Tunis « S.N.M.V.T » est une société anonyme de
droit tunisien constituée le 16 Août 1933. Le capital sooial s'élève à 39 938 746 dinars
tunisiens diüsés en 19 969 373 actions de 2 dinars chacune, et ce suite à la décision de
l'Assemhlée Générale Extraordinaire du 6 Awil 2010, qui a ramené la valeur nominale de

l'action de 10 dinars à 2 dinars, ainsl qu'3ux deux augmentaüons du capital par incorporation
des réserues décidées respectivement par les Assemblées Générales Extraordinaires du 2 juin
201 1 , du 1 7 mai 2012 et du 29 mai 2015 qui ont ramené le capital social de I 8 490 160 dinars
à27 735 240 ünars, puis de 27 735 240 dinars à33282 288 dinars, et puis de 33 282 288
dinars à 39 938 746 dinars.

La « S.N.M.V.T » est cotée en bourse depuis 1995 et est contrôlée par la société EXIS.

La « S.N.M.V.T » a pour objet, principalement, le commerce de détail à rayons multiples de

toutes les marchandises et de tous les produits.

Sur le plan fiscal, la société est soumise au droit commun. En matière de la TVA, elle est
parti ellement assuj ettie.

2. METHODES COMPTABLES ADOPTEES PAR LA §OCIETE

Les états financiers de la « S.N.M.V.T »> sont préparés en conformité avec les principes
comptables généralement admis, tels que spécifiés par le systàne oomptable tunisien, et ce en

application des dispositions réglementaires et principalement, les dispositions de la loi 96-112
du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises, le décret 96-2459 du 30
décembre 1996 pofiant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité et l'arrêté du
Ministre des finances portant approbation des normes comptables.

Les principales méthodes et conventions comptables suivies pour 1a préparation des états

financiers sont résumées ainsi :

2.i. ï#dÉpendancq des exerc_ice,s

La société adopte le principe de I'indépendance des exercices, selon lequel les produits sont
enregistrés au fur et à mesure qu'ils sont acquis, et les charges, au fur et à mesure qu'elles sont
engagées, sans qu'il ne soit tenu compte de leurs dates d'encaissement ou de paiement de
façon à dégager après déducdon des amortissements et des proüsions, le bénéfice ou la perte
se rapportant à I'exercice de réference.
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2.2.Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées aux coûts historiques d'acquisition et font I'objet d'un
amortissement tenant compte de la durée de vie estimée de chaque bien.

Les taux d'amortissement ont été rews et réexaminés par la société en vue de refléter
fidèlement la durée de vie des immobilisations, et ce en se référant particulièrernent au

paragraphe 26 de la Nomre comptable û5 du système compta'ole des enüeprises promuigué
parlaloi no 96-112 du 30 décembre 1996.

Les taux d'amortissement appliqués à partir de l'exercice2019 sont les suivants:

Iæm+bilisati+ns incerperelles :

Logici els informatiques

Fonds de commerce

fr-^*--. 1,.!Il-r-*l ,r.-.^ .r.rlr.,ril^t.^ll+o . f!!4J=. =1.:=-. 2-l !l'l /1 nI Aifiiiiiii Uiii§A iiüiis üU I-pU t Ëtit§ i rr ustl rr a u r, Lt LLt É!u r tI

constnrctions 20 ans

Installations générales, agencement et aménagement l0 ans

des consh:uctions

instaiiations et Ïviatériel ci'expioitation i Û ans

Outillages d'exploitation (valeur < 500 DT) lère année

Petits matériels d'exploitation 3 ans

Matériel de transport 5 ans

Equipement et matériel de bureau 10 ans

Equipement et matériei informatique 3 ans

Agencements et installaüons générales 10 ans

Jnsqu'&E 3I!12/2018 A perfir Cu !!M0I9

3 ans 5 aus

10 à 20 ans l0 à 20 ans

.à .*,o..*lr. J.r 1 ll n fit {Ifr Ptlr lrr ttu Lt Lt Lv L.7

30 ans

12 ans

i2 zurs

lère imllée
3 ans

5 ans

12 ans

5 ans

12 ans

2.3. Titres de particioation

Les titres acquis par la société ont été, conformément aux critères de classement prévus au

systàne comptable des enüeprises, considérés comme un placement à long terme et inscrits
parmi les immobilisations fînancières à l'actif du bilan. La note 5.1 des états financiers

détaille les différentes participations à long terme et dans les sociétés filiales, avec un état

détaillé des proüsions constatées et des pourcentages de participations pour les sociétés

filiales.

Ces placemetrts ont été constatés à leur coût d'acquisition. Les frais d'acquisition, tels que les

commissions d'intermédiaires, les honoraires, les droits et les frais de banque sont exclus.
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A la clôture de chaque exercice, les placements à long terme sont évalués à leur valeur
d'usage. Les moins-values par rapport au coût font l'objet de proüsion. Les plus-values par
rapport au coût ne sont pas constatées.

Les tiffes de participation détenus par la société concement des sociétés non cotées.

2.4. Constatations des frais oréliminaires et des charees à rénartir

Les tiais préliminares et les tiais de pré-exploitation engagés avant l'ouvetture des nouveaux
magasins ont été inscrits confonnément au système comptable des entreprises, à l'actif du
bilan au poste «autres aotifs non courants »>.

La résorption de ces fi'ais, est oonstatée sur une periode de trois années, à partir de I'entrée
effective des magasins en exploitation.

Les charges à repartir qui correspondent notamment à des frais de formation, et de

restructuration, ont été inscrits conformémeut au système comptable des entreprises (§ 19 de

la NC 10), à l'actif du bilan au poste <<autres actifs non courants >r.

La résor_ption de ces charges à repartir. est constatée. oonformément au § 24 de la NC 10. sur

une période de trois années, à partir de l'exercice de leur constatation.

2,5. ValeF rs d' exploitation

Les stocks des produits non alimentaires sont valorisés aux danriers coûts d'achats hors taxes

récupérabies. Pour ies stocks des produits aiimentaires, situés hors champ de la récupération

des TVA, ils sont valorisés aux derniers coûts d'achats toutes taxes comprises.

Les provisions pour dépréciation des stocks sont calculées en fonction de l'antériorité et du

taux de rotation des articles.

2.4. Placefitents à court terffie

Les titres acquis par la société, classés selon les critères prévus par le système comptable des

enfieprises comme des placements à court terme, ont été inscrits au bilan à la rubrique
<< Placements et autes actifs financiers ».

A la date de clôhre, les placements à coutt terme font l'objet d'une évaluation à la valeur de

marché pour les fires côtés et à la juste valeur pour les auües placements à court terme. Les

tiües côtés qui sont très liquides sont comptabilisés à leur valeur du marché, par référence au

cours boursier moyen de clôture, et les plus-values et moins-values dégagées sont portées au

résultat de l'exercice. Pour les tites côtés qui ne sont pas très liquides et les autres placements

à court terme, ies moins-values par rapport au coüt font l'objet d'une proüsron et ies plus-

values ne sont pas constatées.
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2.1 . Onérations en mon-Bpies ÉtfangÈres

Les achats relatifs aux operations d'importation sont valorisés au cours de change du _iour de

I'opération. Les différences de change dégagées par rapport au cours du règlement sont
enregisüées selon le cas parmi les charges ou produits financiers.

2.8. Revenus des titres

Les revenus des tihes sont constatês parmi les produits financrers sur la base de la décrsion de

l'assernblée générale ordinaire ayant statué sur la répartition des résultats de la société
émettrice des tiffes.

2.9. Revenus

Les revenus provenant de la vente de marchandises sont comptabilisés lorsque l'ensemble des

conditions suivantes est satisfait :

- La société a transféré à l'acheteur les principaux risques et avantages inherents à la
propriété ;

- Le montant des revenus peut être mesuré de fagon fiable :
- Il est probable que les avantages futurs associés à l'opération bénéficieront à la

sooiété; et
- Les coûts encourus ou à encourir concernant l'opération peuveut êfre mesurés de façon

fiable.

2.10. Unité monétaire

Les états financiers de la « S.N.M.V.T >> sont libellés en Dinar Tunisien.
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3. Immobilis üions incorporell es Au 31/12/2019 Au 3I/12/2018

Logiciels informatiques

Fonds de commerte

Avance sur immobilisations incorporelles en cours

692 978

3 586 196

633 38 I

3 586 196

4 279 174 4 219 577

4. Imntobilisstions corporelles Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

Terrain

Constructions

Agencements des cotrstructions

Installations et matériel d'exploitation

Petit matériel d'exploitation

Ldatérie!' de transport

Installations générales, agencements et aménagements divers

Equipements de bureau

Ivfatériel informati que

Immobilisations en cours

Avances sur immobrhsations en cours

3 794 A59

7 848 405

20 389 403

102 495 007

6 080 862

3? ?34

58 542 877

919 3t7

2 760 750

| 262 {J37

209 622

3 794 059

7 848 405

l5 338 501

95 179 546

4 t79 984

3? ?34

5t 324 279

893 133

2 747 925

L tl} 347

230 742

204 340 063 t82 586 655

4.1 Tableau dæ mouvemenls des immobilisations

Le tableau de la page suivante détaille les mouvements des imrnobilisations de l'er<ercice:
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TABLEAT.IDESI MOTIVEMtrNTS IIE§ IMMOBILTSATIONS CORPORELLES ETINCORIIORET,I,Ï.,§

IIESIGI{ATION

IMII0BILI§ {,TIOI,[S CO RPOII"ELI.,E§

ferrairr,s

Construction s

lns tallntions, âS Êttc,;:nre nts co ns t ruc tio ti s

lns tallttion s';t Mat,;! rie I d'c xplo it i rtion

Petit matériel d'exp kr itation
Matéri,:l de transpo rt

A gencement, anrenagenrnts et furs tallatit

Equipe,nnnt et matériel de ltureau

Equipenrent e;t maté riel inftrrmaticiue

lmmob ilis ations en i)ours

Avances sur imrnobilisatbns en üours

,TOTA 
L DD§ IMIT(}BILI§, ATIO NS

CORPORU,T T§

Logici*ls
.Fonds t.le comrnerce

.Avance s sur in:tmob ilcorpot plles

Total tbtatiol'l aux arnortis s crnenrts

Valeur iu
l,tll20lg

Acqrisitiun 1ü19
Régularisa[ion

züt9
Valeur au

31/ rt 212ü19

Armrtis s ernent

curnulé lll ll9
Ilotation th

2$19
Anmrtis serncnt Valeurs nettes

cumrrlé 2Ol9 atr 31 lliillzllty

3 79,t 059

7 84tr 405

t5 33n 5ûl
95 171' 546

4 071) 984

3'.7 734

51 32,+ 279

8e3 133

2747 925

1 llll 347

73t:,t 747

0

0

5 0:i0 902

7 315 461

2 0(r0 878

0

7 218 5e8

i,,6 17 4

1? 825

149 690

-::l 120

2t 7§i;3 4üE

3 791 059

7 84:3 405

20 38,) 403

102 495 007

6 08tl 862

37 734

58 542 877

91') 307

2 76û 750

I 262 A37

20,) 622

2ll.l 3,t{, ü63

692978

3 586 196

0

4 27ÿ 174

9 r)75 84t{

2 173 2l;\-

58 .,+99 281I

t I I 79(:;

35 13:;

25 14120(;

1522 36lt

2 r,529 26.tt

9E I9l ltii

:i 18 63i;

3 156 ll(:;

3 ,fi74 711:,t

(,8 5S;
1 3T'4 890

5 'l-"4 466

8()2 898

587

4 l(jz 823

(r7 855

ji0 968

',t4 255

1r 3 118

tüi7 373

12 4tü .143

I t44 431

3 548 104

,54 273 753

9t4 694

35 722

2e 247 t29
690 2 15

2 660 237

592 888

3 269 234

3 862 122

3 794 û5'i)

-l 296 Aâti

16 841 29,)

38 221 25,1

5 166 16!8

2 0l:l
2e 295 848

229 09:t

100 5I3

| 262 031

209 62',.,t

100 09r)

3t6 962

l)

{17 05:l

l E2 58ti 655

63:r 381

3 58ri 196

0

4 zle 517

t)

0

t2 22,3 ü7$ 110 514 rEs 93 825 87ll

597

0

0

9

§;9 597
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5. frnnubilîsations Financières

Titres de participation

Prêts à plus d'un an

Dépôts et cautionnements

Créances rattachées à des participations

Avance sur acquisition des titres

A J I l--:-.^ I - -- ^...ri - l:l- !-.: -* J.* ^ .^ ^i ^-- -f1 ri§uuiiii ia ijaiuu iiuii iiutiiuii u§§ autruiib E1
rlrl

A déduire provision pour dépréciation des titres 5.1

Le détail des titres de participation est présente au niveau de la page suivante

Au 31/12/2019 Aa 31/12/2018

63 216 979 63 216 9795.L

585 t97

r25

63 802 30r

63 802 301

12 784 165)

61 018 t"36

5A7 800

125

63 7U 904

63 7U 904

(2 840 ele)

60 883 985
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5. 1. Trtrq de parlicûpation

Le portefeuille titre de la soci&é totalise une valeur nette de 60 432 E14 DT au 3l décembre 2019 contre
60 376 059 DT au 31 décernbre 201 8

Participations

Société MONOGROS

Société ETTHIMAR

Société SORIEB

Société L'Immobilière Monoprix - SIM

Sté FILAT.H.EL AYOUM

B.T.S

Sté DII{DY

S G.S TOUTA

StéMEDIAL

GEMO

Sté SAIL{R{ CONFORT

M.M.T

THP
€r\Tl ./fl IrF T\f-f"fTl1tT Â rfrf rar-Y -A ftftaIYlY I ll\ lljl\lrlrl.l[\Jl\ôL

UNITEDMANAGMENT

UNI]ED DECS

STONE T{EART

A déduire provision pour dépréciation des actions

de la société ETHIMAR

A déduire provision pour dépréciation des astions

de la société MEDIAL

A déduire provision pour dépréciation des actions

de [a société "SNMVT INTERNATIONAT "

A déduire provision pour dépréciation des actions
I ^ t ^2 !+! llT T]\TTrFET\ I ,f Â \T 

^ 
,'îf ,t\T?Fll

Liu iô bufJiuLu LiiTr- i,it-u rYlrl.-tÏi-i\\*liv'-1-uiï i

A déduire provision pour dépréciation des actions

dE 1A SOCiété 
,.UMTED DECS"

Valeur nette des participations

o/o dans le
capital

gg.,73ys

43,AlYo

gg,960/0

5A%

99,gggyo

68,30Â

Êar 
^tiâ./_iv,và-7o

987 300

30 000

100

28 794 030

I 60 000

l0 000

191 680

1,5 942 573

r8 000

50 000

t2 374 493

430 000

0
,.rF^ { r\rrt-JU I UU

428 7O3

3 000 000

650 000

63 216 979

(30 ooo)

(l I 000)

(250 l oo)

(428 703)

(2 os7 3621

(2 7U 165)

6A 432 814

987 300

30 000

100

28 794 030

160 000

1û 000

191 680

t5 842 573

18 000

50 000

12 374 493

430 000

0
ôÊ^ r f\/\,o-t\i i UU

428 703

3 000 000

650 000

63 216 979

(30 0oo)

(18 000)

Qsa loo)

(428 703)

(2 rt4 tL7)

(2 840 ez0)

6A 376 059

Au 31/12/2019 Au 3UI2/2018
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6. Autræ actifs non couranls

Frais préliminaires

Frais préliminaires en cours

A déduire la résorption des frais préliminaires

Charges à repartir

^ 
t{É..{ttir.. lo r{c+r.nfi,^- .dr,.o ,-h.r..t,-o À r..".r.,r-fir.j I rllt Ltlll lu ri,} r t/rrt f IJLr\rrI Ltt r, \rrrl,fr ët,L, at f t/lJtlJ Llr

7. Stocks

Stocks de rnarchandises magasins

§tocks de marchandises dépôt

Stocks emballages et étiquettes

A déduire provision pour dépréciation de stock

8" Clients et comptes roltachés

Clients, ventes à crédit

Créances sur participation fournisseurs

Clients, chèques impayés
lnli^-*- ^GÊ^*^ À *^^^-'^i- i.*.-^.rA^Ltiçiii:). çiiÇi;, É içvçYLrii iiriPat}Çi,

Autres slients,

T!,-.--,.-:.-:.--"-.- t.-,-=!-- ---'!1.--*-+.- g=o--==,-+i--1.=-+l---- f----.==-.-i-.4.:r=*!.
l,-i UV t§iUii§ i Ui tiôiiuËS Uiitiiii§ {x,[rdi Lirrilictiuil i UUI iits§Eiii §

Provisions sur chèques impayes

Provisions sur efïets impayés

Aa 31/12/2019 Au 31/12/2018

Au 3I/12/2019 Au 3l/12/2018

11 071 854

1 385 284

(10 3ol 816)

4 412 374
/1 1r)I .,112\
\- ÂtL *r\)i.l

4 376 493

66 613 342

5 2M 535

363 709

12 t8t 586

494 051

4 779 t54

720 212
1 2Cr?i J2 i

2 52r 238

I516 052

(2 t34 675';

(615 1e6)

(1 3e7)

(2 651 268)

5 864 7U

10 826 346

1 25û 327.

(e 164 e86)

3315799
,'o"|Q {na\
\-zi-rj \,.l!Jt'' I

5 298 873

72 984 676

7 746 382

422 419

81 15s 477

697 491

5 127 437

638 399

'l 3ç7

2 827 828

9 292 552

/4 a FFt a\fî\

(É i iLüJJj

(s66 104)

(r 3e7)

(2 7se 554)

(3 828 657) (3 515 8e6)

68 352 929 77 637 58r

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018
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9. Autres adtîs couranls

Personnel avances et acomptes

Etat, impôts et taxes, IS retenues à la sourse

Etat" impôts et taxes, acomptes provisionnels

Etat, irnpôts et taxes IS à reporter

Etat, impôæ et taxes TVA à reporter

Autræ débiteurs

Autræ produits à recevoir

Charges constatées d'avance

Compte d'attente

Provisions su' colnptes débiteurs divers

70. Plscernents et autræ actifs Iïnanciers

Prêts au personnel

i i. Liquieiiteis w équivalenis de iiquiciiiés

Placements (SICAV)

Chèquæ à I'encaissement

Banques

11.-: .- - .-*L,êI§§ç§

12. Capitaux pîopres

Capital social

Plus ou moins values sur cession actions propres

Résenre lé.ra!e
-a_;g--â 

t L_ ÀL'ga

Réserve pour réinvestissement financier exonéré

Autres capitaux propres- Réserve ordinaire
Autres capitaux propres- effet de modification
comptable

Au 3I/12/2019 Au 31/12/2018

(a)

(b)

(c)

(c)

(d)

(e)

719 775

38 331

1 129 r45

809 371

724 746

2 933 A44

757 037

| 976 213

2 807 783

11 895 M5

(658 638)

tl 236 807

Au 31/12/2019

97 541

97 s4r

Âu îirI2i2üiÿ

32 581

98 224

12 226 443

a f.ll a {4n3 7iô ü+u

t6 275 888

Au 31/12/2019

39 938 7#

47 0A6

47 006

3 993 875

tt 282 000

2 550 298

(3 r43 ols)

14 683 158

850 347

2 229 254

5751 1;

to 4« 678

243 538

I 654 22t

2 329 948

18 350 101

(658 638)

t7 69L 463

Au 31/12/2018

155 7æ

155 764

Âu 3ii12i2ûi8

32 581

I 985 735

10 692 054

3 449 77t

16 160 140

Au 31/12/2018

39 938 746

47 006

47 006

3 e93 8?5

tl 282 000

2 55A 298

(3 143 ors)

14 683 r58
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Réserve pour fonds social

A déduire prêt au personnel /fonds sosial

A ajouter intérêts fonds social /fonds social

A déduire dons au personnel /fonds social

A déduire débiteurs divers

Disponibilités en banque /fonds social

Resultats reportés

Total des capitaux propres avant résultat de la période

Résultat de I'exercice (l )

Total des capitaux propres après résultat de la période

Valeur nominale de I'action (A)

Nombre d'actions (2)

Résultat par action (1) / (2)

(0

"(a)+(b)+(e)"

300 000

t24e 4s7)

3 891

(1 1 s3e)

(37 810)

(5 o8s)

0

6 291 220

6 291 220

60 960 130

(72s 18e)

6A 234 941
,)
L,

19 969 373

(0,036)

300 000

{24t 360)

410

(1 1 540)

(1s 503)

(33 oo7)

0

3 095 258

3 095 258

57 7æ 168

3 195 962

60 960 130

2

Ie 969 373

0,1 60

( A) L'Assemblée Generale Extraordinaire du 6 Awil 20lO a ramené Ia valcur nominale de I'action de 10 dinars
à 2 dinars, et en conséquenco le capital à cette date, est dwenu représento par 9 245 080 aotions dc 2 dinars de

nominal..
Par ailleurs, deux augmentations du capital ont été décidée par:

- L'assernblee Générale Extraordinaire du 2 juin 201 1, qui a augmenté le capital par incorporation des réserves et

des résultats reportes à hauteur de 9 45 080 DT. Le capital aprà oette augmentation est de 27 735 24O DT
représenté par 13 867 620 acttons de valeur nomrnale 2 Dl'.
- L'assemblée Gârerale Extraordinaire du 17 Mai 2012, qui a augmenté le oapital par incorporation des rtiserves

et des résultats reportés à hauteur de 5 547 048 DT. Le capital apres cette deuxième augmentation est de 33 282

288 DT représenté par 16 641 144 actions de valeur nominale 2 DT.
- L'assemblée Générale Extraordinaire du 29 Mai 2015, qui a augmente le capital par incorporation des reserves

et des resultats reportes à hauteur de 6 656 458 DT. Le capital apres cette deuxième augmentation est de 39 938

745 DT représenté par 19 969 373 actions de rale'.tr nominale 2 DT.
(b) et (c) Le total des réserves comprend pour un montant de 9 lO2 000 dinars, des réserves rattachés aux

exercices 2013 stantérieurs, et demeurent par oonséquen! non soumis à la retenue à la source conformément à

l'article l9 de la Loi des Finances 2014
(d) Le compte « Autres capitau propres - Effet de modification comptable >» inscrit parmi les capitaux propres,

enregistre l'effet des discordances d'interprétations des clauses contractuelles pour la fixation des indernniæs des

assurances à rembourser à la SNMVT suite aux évènements de janvier 2011, ainsi que suite à un incendie
survenu enZ0l2.
En eff*, la societé a estimé les indernnites pouvant être retenues par les assurances en se basant sur les états réels

des differents sinistres et particulièrement sur la base des clauses contractuellæ liant la societé à ses deux
.§sureurs la GAT et la BIAT ASSURANCE.
Cependant, la société s'est heurtée à des difficultes de remboursement des indemnités constatées e,n raison des

lectures et des interprétations différentes des clauses confactuelles par les deux assureurs, dont notamment au

niveau des bases à ietenir pour le caicul des indemnités.
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Ces difficultes d'interprétations ont fait l'objet de plusieurs correspondances et ont abouti au refus de rembourser
le reliquat des indemnites réclamées qü s'élève à la somme de 3 928 768,270 dinars.
Par conséquent, la sociaé a enregistré cette différmce en tafit ope modification comptahle, parmi les capitaux
propres, et ce conformément à la norme comptable 1l << Norme comptable relative aux modifications
comptables >> du système comptable des entreprises, et plus particulièrement le paragraphe 29 qui prévoiq que
dans pareille situation où des err€urs d'estimations ont été observées suite à une mauvaise interprétation dæ
ftits, le montant de la correction de ladiüe erreur fondamentale dans les états financiers antérieurs, doit êhe
comptabilisé en ajustant les capitaux propres d'ouverture.
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l,lable«u de wü)ttÿ€.tttefi,ls des cüp'tav praÿ'pre§:

-1:4ÊtE4 Y DE it ouvEw,,F,vr§ q'=§§Agfrâ ux 4RoPREr[

Cafllal sot'ial
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13. Enqrunts bancaires

Crédit moyen tenne BT

Crédit moyen terme ATTIJARI BANK

Dépôts et cautionnements reçus

14. Fournisseurs d cotnptes rütachés

Fournisseurs locaux de marchandises

Fournisseurs Investissements et moyens généraux

Fournisseurs, chèques en instance

Fournisseurs locaux de marchandises, effets à payer

Fournisseurs Invest &moyens généraux, effets à payer

Fournisseurs locaux d'immobilisatioils
!f -- - - ---- : ,. .lr-- --r uur rrr§§§ur s §uarrg,Ër§

Fournisseurs d'immobilisati ons financières

F ournisseurs d'immob il isati ons, retenues de garanti e

Fournisseurs, factures non parvenues

Fournisseurs, moyens généraux en cours

Fournisseurs, opérations d'imporüation

Fournisseurs locaux, remises et ristournes

Fournisseurs emballages à rendre

75, Autres passifs courants

Personnel

Etat, et collectivités locales

Actionnaires. dividendes à payer

CNSS

Créditeurs divers

Assr-tranÇe sroupe

Charges à payer

Produits constatés d'avance

Provision pour risque fournisseurs et d'exploitation

Compte d'attente

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

45 107 979 42 82L 8r5

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

17 763 239

27 333 340

11 400

35 670 676

5 935 406

2 38r 085

44 397 602

| 062 636

(t 224 027)
r a? a â ar.t\
(1+J.+ L+ i i

82356;

26 390 940

148 589

(132 233)

(t7 s66 016)

(«e se7)

2 392 066

7 009 755

3 531 463

2 168 192

I 80 7A7

t2 708 265

287 844

4 507 600

32 785 892

23 727 955

1 9 092 860

I 000

4r ts7 275

7 A84 6lû

I 5r7 267

40 006 l 81

915 521

(r 47e o42)
A A?Fz 1J»:t

846 567

8 01 8794

80 470

(1s2 61 s)

(r7 rs 1 616)

(602 eTo)

2 443 160

5 e50 5e7

-

3 596 782

I 563 831

I §3 252,

r00r4814
168 282

6 353 435

30 244 153

96 7A 383 8A U2 892

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

15. 1

15.2
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75.7. Penonnel

Rémunération due au personnel

Congés payes

Oppositions sur salaires

15.2. Etat, et collcdivités pubtïques

Etat, impôts et taxes,

Etat, impôts et taxes. TVA à payer

impôt sur ies bénéfices

16. Concours bancairæ d autres passifs financiers

Billet de trésorerie souscrit

Crédits bancaires BT, écheances à moins d'un an

Crédits bancaires BIAT, écheances à moins d'un an

Crédits hancaires ATTIJARI BANK- écheances à -d'un an

Intérêts cowus sur emprunts

Concours bancaires

Au 3l/12/2019 Au 31/12/2018

2 392 066 2 443 160

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

1 15 238

2 112 999

163 829

4 824 028

847 250

i 338 477

6 500 000

5 e64 716

5 75q 520

e0 596

8 237 481

175 3t4

2016919

250 937

3 809 651

886 21 I
i 254 728

4 000 000

5 964 716

6 657 14A

48 6?6

38 281 700

s4 952 t82

7 009 755 5 950 597

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

26 552 313
<- È

L /. lfelrenus

Le chifti'e d'atthires réalisé au cotus de I'exercice 2019 s'élève 630 927 736 D't
cortrt 588 9-10 0-16 DT au cours de I'exercice 2018. em'egistrant uue auguentation
de 41 987 690 DT (Soit -7.13 q.ô).

I8. Autres teventts d.'wloitation

Les autres revellus ci'exploitatiou, cltri totaiiseut il 929 8,15 DT au 3l déceurt»'e

2019 corrtre l? 365 799 DT au 3l déceurbre 2018. provienneut essentielletneut des

fachues de proruotiou.
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19. Achüs de marchandises

).a

Le cout des narchandises venrlues potu I'exercice 2019 a augnneutÉ de 4 I 963 681 DT (ou

*8.80,ô) pru rappofl à cehri de I'exercice précédent. Ce cout a augruenté de 477 127 964 DT

eu 2018 à -51.9 091 645 DT en ?019. La Marge courmerciale a. égalenrent. augurentee eu 2019 de

?,+ 009 DT (ou 0.02 9';). pâsszurt rle t I I 8I: 082 DT à 111 836 091 DT.

Le tntrx de marge de l'exeicice 1019 s'élève à 17.?15 o.'0. coilre 18.985 9ô poru I'exercice 1018.

La nrl'riiquc "Aclmts il'appior,isioillcnrcnt corxoiiuirés". qui totalise 16 563 5+5 DT
au -31 décernbre 2019 cortre l6 670 607 DT potu I'exercice pr'écèdent, etuegistle les
achats cies eurballages et étiquettes, les consouuuatious clean. cl'éiéctricité et du gaz.

ainsi que les fotulitues ron stockées.

21. Chargæ dcpersonnel

Les cirarges de personnel toaiisent 53 747 325 DT au 31 decembreZOlg contre 51 132 ü76 IrT pour la mème
période de l'o(ercice précéden( soit une augmentation de 2 614 449 (ou 5,11o/o)

22. Dotüions ûux anurtissenænts et résorptions

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

Dotations des immobilisations incorporelles

Dotations des immobilisations corporelles

Resorptions des frais préliminaires

Resorptions des charges à repartir
T\^r-rl^.-- !.^ .-- .-: - f^-. -.^:- O-ll^--.-l^i+-+i ^.-ijûtaiiûiis ,'pfûïi§rûiis pûiir i'isiluûs îûürni3süTirs dëG txpiûiiIlEiûii

Dotations /provisions pour créances douteuses

Dotations /provisions pour chèques impayes

Dotations /provisions pour dépréciations des stocks

Dotation /provisions des titres de participations

Dotation/provision débiteurs divers

Reprises /provisions pour dépréciations des stocks

Repris es /provisi ons /risque fournisseurs &expl oitation

Reprises lprovisions pour dépréciations des clients promotion

Reprises /provisions pour dépréciations des tifres

1 87 373

t2 223 070

I 136 830

1 262 595

1 trl? 11C)
L Ji t lio

1 336 759

46 528

3 828 657

(3 5r5 8e6)

(3 456 tsz)
(l 38û e36)

(56 755)

13 129 191

244 8l I
12 900 190

| 437 029

759 909
,l A-t C. .t(}î
z tL L, i.ôJ

1 601 158

51 557

3 515 896

676 479

138 634

(3 363 7s7)

(1 7s8 4e6iù

(1 170 102)

t7 449 598
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23. Autres charges d'eryloitation

Les autres charges d'exploitation totalisent 36 157 951 DT au 31 décembre 2019 contre
34 099 82? DT pour l'exercice 2018, soit u:re augmentaticn de 2 058 1?9 DT.
Cette rubrique enregiste essentiellement les coûts des loyers, des entretiens et réparations, des

assurances, des honoraires, des frais de publicité et de communication.

24. Charges jinancibes ndtes

Interê1s sur emprunts bancaires -B'l'

Intérêts sur emprurlts bancaires BIAT

Intérêts sur emprunts bancaires ATTIJARI BANK

Intérêts sur comptes courants bancaires

Interêts sur billets de trtisorerie

Pertes de change

Escomptes accordés

25. Produits Jinanciers

Revenus des titres de participation

Produits finarrciers sur comptes courants bancaires

Crains de change

26. Autræ gains ordinaîres

Reprises provisions sur chèques impayes

Autres gains ordinaires

'r'l A rr*ç.^o n-ar.*ac, n-r!irt.ri".oe..ir i r .cLiili Eô frçi i.ç§ iri ilfti.aii E§

Autres pertes ordinaires

4 92t 227

Au 31/12/2019 Au 3I/12/2018

Au 31/12/2019

2 4:31 478

2 488 525

740 t62

323 627

20 031

345

6 004 168

2454102

103 602

tL 644

4 180

503 652

507 832

A ,, 2! ll1 nfilf.tj-L.tl rrl, LLI tLrrr--,

622 258

622 258

Au 31/12/2018

I 7tü 544

2 139 937

274 547

667 087

68 725

387

4 085 750

381 888

L7 2A4

7 56 958

174 162

ârr 21 1tal,lOI(l
r-Lll rf Li LLt bv r.a,

657 891

637 891

2 s69 348 4 467 638

Au 31/12/2019 Au 3I/IA20I8
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8 038 407 (22 tzt sse)
/lfl f 313*-on *.-,Lr. itür$e,D eia a;üiiîn

Duranl I'exercice 101-1. la sociÉté a subi ur coffiôle approfondi de Ia CNSS âu liu'e tles exetcices

1010. l0ll et 1011. La scciétc a rcjctÉ cc$ahs ôlénrcuts rctcruls au uiveau dc la notification cln

redressemeut et à la date de I'établisseurent des états finauciers du 3l décembre l0l9- l'affaire
deiuerue non clônués rtéfinitivement devant les tribuuaux jurliciaires compétents.

30. Autres notes aux dats Iinanciers

Dâqminution ûe l'impôtsur la benéftces

La dérenniuation dc l'irnpôt sru'les bênêfices su titre rlc I'exucicc l0l9 a te::u coüptc dcs é!ôments

suivants:

Au 31/1212019 Au 31/12/2018

Rêsultat comptable après impôt

28. Etat des fiux de trésorerie:

Fr.ir..it l.- t r-..1 .--.-, --.:.- '. !.. .-!1I---..- .t.- !-- -- l-: ---!.-uvt.;,'tt uç ra uËSurErrç d, td urulur§ uE ra purruutr

Placements (SICAV)

Placements (billets de tresorerie)

Chèques à l'encaissement

Banques

Caisses

Découverts bancaires

A réintégrer

(r)

(r)
Impôt sur les sociétés

Taxe de voyages

Amendes et Pénalités

Pertes de change latentes

Autres charges non déductibles (redres fiscal&smiles non consomrnés)

Autres charges non déductibles

Uotatrons aux provlslons pour depreclatron des stocks

Dotations aux provisions pour titres

Dotations aux provisions pour créances douteuses

Dotations aux provisions pour créances douteuses chèques

Dotations aux provisions pour risque fournisseurs

Au 31/12/2019 Au 31/12/2018

32 581

0

98 224
! .+ ,---- -- ! -f .^

L/, /./,4 ++3

3 eI8 640

(8 23 7 48t)

l72s r8e)

9 268 902

1 338 109

180

189 367

159 467

733 84 I

J 828 b57

1 336 759

46 528

1 315 730

32 581

0

l e85 735
a ?- .?.4-.+ ?. -ê .a

LU Oyl U)4

3 449 770

(38 281 700)

3 res e62

11 054 906

r 254 72,8

120

310 321

35 813

893 308

3 5i5 89ô

676 479

I 601 158

51 557

2 t50 784
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Dotation aux amortissements du fonds de commerce

Dotation aux provisions pour risque d'exploitation
Pertes sur créances irrecouvrables

A déduire

Dividendes

ll enri çF §.rrr nrnt,ici nn !.rnrrr d énrér-i eti rrfl c{lt11ntee
--!ùrarve s -, r -u^vA- r-Dt. 

$vIJr vv-Eù^v-r L_v.r.^rlvu

clients, non admise en déduction initialement

Reprise sur provision clients non admise en déduction
initialement

Reprise sur provision risque d'exploitation
TI .- =.-.-: - * -- *- -: - : .- .. --t .*.- +i r.-.- -Nt;Prr§t; §Ur pruYr§lur.r Lt{;} Llutr§

Annulation pertes latentes exercice précédent

Reprise sur provision fournisseurs débiteurs et
exploitation

Résuitat fiscai avant dériuction des provisions

Prov/créances contenti euses

Prov/dépréciati on stocks

Résultat fiscal

Impôt sur les sociétés

Minimum d'impôt sur les sociétés (ürzVoCA TTC)

Contribution soriale de solidarité

(ru)

(t)+0D-

113 118

20r 388

7 383 758

2 454 lO2

I 474 136

I 2t2 168

56 ?55

35 813

2 150 784

r t3y y53

(4 180)

(57e e77)

575 798

143 950

I 338 109

5 758

123 639

265 499

ii8 oJ4

7 020 819

4 085 750

r 170 102

6 471

1 758 496

- 
A.+ -^- -': i-+t zsu tl}y

(t7 200)

(3 515 8e6)

3 696 953

924 238

I zil 728

36 974

00

(m)

?! D-o-Ii-.- lîÂn*J i. -î iai'ûa,a?o T,ü'art

Conformément à la norme comptable relative aux informations sur les parties liées §C39), aux nouvelles

dispositions de la loi 2009-16 dt 16/0312O09 modifiant et complétant le code des sociétes commerciales et à

la note d'orientation du O2l03l21l0, sur les diligences du commissaire aux comptes en matière des

rémunérations des dirigean8, les transactions et les opérations conclues par la « S.N.MV.T » avec des

parties liées sont détaillées ciaprà

31.1. Ia « S.N.M.V.T t» ddtcnt 98,73 0/6 du copütuIde MONOGROS

Au cours de I'exeroice 2019, la « S.N.M.V.T - Monoprix » a realisé auprès de la société MONOGROS des

aohats de marchandises et des achats divers pour un total respectif de 96 575 886 DT et de 990 685 DT. Par

ailleurs, les deux societés ont signé une convention prÉvoyant une remise de fin d'annee de 60lo et une remise
hors factures de 5ÿô sur ie rotai des achats de marchandises. Four i'année 2û19 une remise aciditiomelle au

ûux de 2o/o a étn appliquée sur le total des achats du premier semestre, puis une remise de 370 sur tous les

achats de I'année. Le compte fournisseur MONOGROS accuse au 3l décembre 2019 un solde créditeur de

2t 55t 383 DT.

Les frais de marketing revenant à la « S.N.M.V.T »» constates parmi les charges de l'année 2019 et factures
par IvIONOGROS sorit de 3 409 661 DT en hors ta:ies récupéraLrle.
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La « S.N.M.V.T»r loue une partie du dépôt de Mégrine à MONOGROS pour un loyer annuel de 51 973 DT
Irr.

La « S.N.MV.T rr a facir,ué efl 2019 urrc assislanuc icr.;luiique à IIIONOGROS poul un rnoutarti dc 400 000
DTI{T

31.2. La « S.N.M.VT-Monopir »t ddienl diredenqt 43,00o/o du capüal de l4 Socù&é Immoffilîbe
MONOPRIX « SIM » d inüredement 9,490Â par saftliale MONOGROS, d 6,89% par safiliale SGS

La « S.N.M.V.T » est locatairc de quatorze locaux à usage commercial (Sousse Sud, Ennasr, El Manar,
Bizerte prinæmps, Extension du magasin Tunis Charles de Gaullq Sfax El Ain, L'Aotrin4 Sousse
I-AKOUAS, Mokhtar Attia, Kairouan, Bab El Khadhra, Mehdia, Bardo Hnaya et Sousse Messai) auprès de la
<< SIM ». Au cours de l'année 2019 la charge de loyer supportée par la sociéte « S.N.M.V.T » est de :

- Ennasr : 5üô 479 IrT HT compte tenu d'ure augmentation annuelie de 3m,
- Sousse Sud : 401 577 DTfff compte tenu d'une augmentation annuelle de3o/o,

-Bizerte Printemps : 275 367 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 3a/o.

- Tunis Charles de Gaulle : 506 479 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de3Yo.
- Sfax N{ahari: 27O l22DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 3Yo.

- L'Aouina : 506 479 DT IIT compte tenu d'une augmentation annuelle de3Yl
- Mokhter Attia : 63 ! 050 DT HT compte tenu d'une augmentatio!1 annuelle de 39/s.

- Sousse LAKOUAS: 297 225 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de3o/o.

- Kairouan : ?16 942 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 3Vo.

- Bab El Khadhra : I l7 165 DT IIT c,ompte tenu d'une augmentation annuelle de 3Ya.

- Mehdia : 175 3O3 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de3Yo.
- Bardo llnaya : 350 606 DT HT.
- Sousse Messai :291 45O DT HT.

La « S.N.MV.T » a donné en location, une partie de ses bureau4 à la SIM moyennant un loyer annuel de
22 628 DT HT conrpte tenu d'une augnentation annuelle de 5Yo.

La S.N.MV.T I,{CNOPRD( a rûçu dcs dividcndcs üstribucs par I'Asscmbléc Cénéralc Ordinairc dc la

société SIM du 5 juin 2019, pour un montant del 417 980 DT.

31.3, Ophdions avæ IaCOPIT

La « S.N.MV.T >> est locataire auprà de la COPIT, de trois locaux à usage commercial MONOPRD(
7.éph7,r. MONOPRIX Maison et MONOPRIX Kids).

.Au cours de I'année 2019,
« S.N.M.V.T » est de :

la charge de loyer supportée par la société

- Pour Monoprix Zéphyr 96 554 DT HT compte tenu d'une augmentation oumulative annuelle de 50Â;
- Pour Monoprix Maison 32 576 DT HT compte tenu d'une augmentation cumulative annuelle de 5ÿo;
- Potr Monoprix Kids l6 289 DT HT relatifs aux deux premiers trimestres 2019. Un arrenant de resiliation a
été établi er2OL9, avec date d'effet le I juillet 2019.
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i1.L IA « S.N.\W.VT » dàlienl 99,96 0/6 da capital dc la § G.§ - « TOaTA »

I.a « S.N.M.V.T » est locataire auprès de la SGS - « TOUTA r>, des locarx à usage commercial pour un loyer
anntrel de 921 152 DT HT et ce compte tenu d'une augmentation annuelle de 4o1n

Ia « S.N.MV.T » est locataire auprès de la SGS - « TOUTA r», de son siège pour un loyer annuel de
188252 DTHT.

I"a « S.N.M.V.T-MONOPRD( »> a donné en location, une partie de ses bureaux, à la SGS TOIJTA
moyennant un loyer annuel de 22 628 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 5o/o.

31.5. La « S.N.M,VT » déliqt dheclement 68,25 % tlu capüal de la MMT d indiredqnent 31,75% par sa

frlîaleMONOGI?O^§

Au cours de I'annee 2019, la société « S.N.M.V.T » a realisé auprès de la sociéte MMT des achats de

marchandises et des achats divers pour un total respectif de 58 580 507 DT et de 5 025 DT. Au 3l décembre

2019 I-c fc';rnissc'.r Ir,{l\{T accusc un soldc débitcur Cc I 677 390 DT.

La « S.N.M.V.T-MONOPRD( >» a donné en locaüoq une partie de ses bureaux, à la MMT moyennant un
loyer annuel de 21 550 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 5o/o.

31.6. I-a « S.N,M.V.T » ddtcnt 99,998 o/o da capîlal de Tunisian Shrypùng Spaca « T.SS »

L^a « S.N.MV.T >r est locataire de cinq locaux à usage commeroial (Korba Djerba, Jarzis, Mednine et El
Mourouj) auprès de la sociéæ « Sahara Confort »r. Au cours de I'année ZOl9,la charge de loyer supportée

par la « S.N.M.V.ï » est de :

- Korba : 114 912 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 5o/o,

- Djerba : 124 692DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de sa/o,

- Feryana : résilié à partir du 1 janvier 2019,
- Rdayef : résilié à partir du 1 janvier 2019,
- Jarzis : 152 041 DT HT compte tenu d'une augmetrtation annuelle de 5o/o,

- Mednine : 104 885 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de syo,

- Mourouj I :73 873 DT HT compte tenu d'une augmentation annuelle de 5o/o,

31.7 Lt ,,r ^§,À'.rX'riT »i det'tcnt 50,A2 9/o du aryôtû de lü SNM|T INTERNATIONAL

Le solde client SNIvfVT INTERNATIONAL chez la SNMVT est débiteur de 508 089 DT au 31 decembre
2019.
Depuis frn de l'annee 2015, la société « S.N.MV.T »» a constitué une provision sw la totalité de sa

participation.

31.& I4 « S.N.ùIV.T » détiefi 50 o/o da cqilal de I'UMTED DECS

En 2}l4,la « S.N.MV.T-MONOPRIX >> a acquis la partioipation du partenaire libyen dans le capital de la

societé « United DECS » et qui represente 50% du capial, soit 30 000 parts sociales acquises au nominal de

100 dinars, soit pour un total de 3 000 000 DT.

3t.9. La « §"N.M.VT »» déticnt 7,7 Vo du upital de I'UNITED MANAGMENT

I-a « S.N.MV.T-MONOPRIX » a participé à I'augmentation du capital de la societé 'UNITED
MANAGMENT" installé en Libye, pour un total de 428 703 dinars.

Depuis fîn de I'année 2015, la societé « S.N.M.V.T » a constitué une provision sur la totalité de sa

participation.
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31.10, La «.§^ff.Iil, l1T » d&ienf 5rff6 % da capital de STONE HEART

Ia « S.N.MV.T »r est locatare d'un local à usage commercial sis à Monastir auprès de la societé « Stone
Tl.-.-...r.. À-.---.,--..--l--lt------.'-.-^Alô l- L,,,-- -1.,!.-,-.--.---------.t-l-- -.--l, --Of,ItalrT.- -r t- ailtai nrrBfll;auL)r. /auçuur§utr ilrurEELvtv,tat çI4rË,EuçruyEr suPpurlErrlrar Ii1( §,r\.rvrv.r » tsiiùutiJru LJt LrL rrL,

La « S.N.M.V.T-MONOPRIX >> a donné en location, une partie de ses bureaux, à Sùone Heart moyennant un
loyer annuel de 12 000 DT HT.
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