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!. Présenlolion de lo société

Lo société Universol Auto Distributors Holding (UADH) o été créée en dote du 05 juillet 2013

dons le codre du progromme de restructurotion juridique du Groupe LOUKIL visont è
réorgoniser les sociélés du Groupe en des mini holdings oménogées por domoines d'octivité
et quiseront chopeoutées por une holding principole dénommée lors de so créoiion LOUKIL

INVESTMENT GROUP.

Roison sociole Universol Auto Distributors Holding SA

Forme juridique Société Anonyme

Notionolilé Tunisienne

Copitol sociol /VN 36 953 847 DT et VN = I Dinor tunisien

Struclure du copilolou
3111212017

' Loukil lnvestment Group 72,17%.
. Autres :27,83%.

Siège sociol
lmmeuble « EQUINOXE », lrn étoge du bloc « A ». Les

Berges du Loc 2, 1053 Tunis (modifié suivont PV AGE du 27
Moi 2016.

Motricule fiscol r 306r 83C

Registre de commerce 801132242013

Direclion Générole
M. Bossem LOUKIL - Président Directeur Générol
M. Wolid LOUKIL - Directeur Générol Adjoint

Obiet sociol

Lo société o pour objet principol :

. Lo détention et lo gestion de porticipotions dons
d'outres sociétés ;

. Le contrôle et lo direction d'outres sociétés ;

. Lo porticipotion sous toutes ses formes, y compris lo
fusion por voie d'opport, de souscription ou de toute
outre monière dons toutes entreprises, société ou
syndicots, consortiums, ossociotion en porticipotion ou
outres, crées ou à créer;

Et, plus générolement. toutes opérotions. finonciers,
mobilières ou immobilières, se ropportont directement ou
indirectement ô I'objet sociol oinsi défini ou susceptibles
d'en fociliter l'extension ou le développement.

Commissoires oux comptes

Cobinei CMC SARL représenté por son Géront M.
Chérif BEN ZINA: Exercices 2016 - 2017 - 20lB: PV

AGO du 27 Moi2016.
Cobinet FMBZ KPMG SA représenté por son DG M.
Moncef EZZAMOURI : Exercices 2015 - 2016 - 2017 : PY

AGO du 29 jvin 2015.

Conscieni de lo moturité qu'ont otteinte les sociétés du pôle de distribution de véhicules

légers et industriels et de leur potentiel de croissonce, le Groupe o priorisé lo créotion du

Holding de ce pôle « UADH » en vue de se doter d'une structure juridique optimisont lo levée
de fonds sur le morché finoncier et permettont le finoncement des projels de
développement des filioles dudil pôle.

I
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l!. Actlvité el résullots

l. Réolisotions de !'onnée 2017

o. lndicofeurs d'oclivilé de gesfion

Les principoux indicoteurs de gestion se présentent oinsi :

3 Les revenus de lo société UADH réolisés couront I'onnée 2017 qvi se sont élevés à

7.495.447 DT représentent les dividendes lui revenont des filioles AURES AUTO,

ECONOMIC AUTO et LOUKIL VIHECULE INDUSTRIE.

Lo boisse des revenus du holding UADH enregistrée en 2017 provient essentiellement

de lo politique que lo Direction Générole du Groupe o décidé de suivre. En foit,

d'importonts investissements ont été réolisés ou cours de I'onnée 2017.

Toutefois, molgré lo boisse des revenus globoux du holding, les indicoteurs de

rentobilité et de performonce sont toujours fovorobles et meilleurs en pourcentoge

por ropport è 2016. En effet :

o Le toux d'EBITDA o possé de I16%en 2016 ù 130% en 2017 soit une housse

considéroble de l4 points. Ceci est expliqué principolement por lo stognotion

des chorges d'intérêts, entre 2016 et 2017.

o Le toux d'EBIT s'est nettement omélioré de 11 points en possont de I l2% en

2016 è 123%% en 2017 .

3 L'exercice 2Ol7 s'est clôturé ovec un bénéfice net de 6 660 mDT soit un toux de

morge nette de I'ordre de B9%. Un toux considéré comme sToble por ropport à celui

enregistré en 2016.

b. lndicofeurs d'oclivité bilonciels

Les principoux indicoteurs bilonciels entre les exercices clos le 3111212017 et le 3111212016 se

présentent oinsi :

-42,47"13017 671 -5 522224Revenus 7 495 447

-35,5%r5 155 970 -5 380 318EBIÏDA I 775 652

+14 poinlst30% né%Toux EBffDA

-37%14 574 538 -5 385 7269 t88 B',l2EBIT

fi2%Toux EBIT 123%

-5 330 353 -44,5%6 659 829 I I 990 182Résullot Net

92% -3 poinlsIoux Morge Nefle

i'r:r"le l 4Universol Auto Dislributors Holding - UADH
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82 04r 881 1 749 826 +2,170
I m mobilisotions finoncières 83 791 707

24327 407 24 s88 401 -260 994 -1%Trésorerie (Liquidités & plocements)

27 880012

t9 3BB 862

B 49t t50

29 839 194

20 954 060

B BB5 134

-l 959 182

-t 565 t98

-393 984

-6,670

-7,4%

-4,4%

Endetlement

Endeltement à LMT

Endeflement à court terme

689 626 -39%Trésorerie Nette 4t9 989

15,7% tB,2% -2,5 pointsBFR / totol Bilon

3 Lo voriotion positive des immobilisotions finoncières s'élevont à I 750 mDT correspond

à lo portie libérée (le 1", quort) relotive oux titres de porticipotion UAAI.

Lo société « United Africon Auto lndustries ». (UAAI) est une société ononyme qui été
créée en juillet 2017 ovec un copitol sociol de 7.000.000 dinors divisé en 700.000

octions nominotives de dix Dinors Tunisiens (10 TND) chocune, entièrement souscrites
et libérées ou minimum légol.

3 Lo trésorerie globole est lorgement positive et quosi-stoble entre 2016 et 201 7 et elle

s'élève à 24,3 MDT.

3 L'endettement ù CT et à MLT du holding UADH o nettement boissé de 1.96 MDT soit

une réduction de 6,6% por ropport à celui enregistré en 2016. Ceci est expliqué

principolement por le remboursement de certoins crédits è MLT et de certoins billets

de trésorerie émis à CT.

3 Lo trésorerie nette du Holding UADH ou 3i 11212017 est lorgement positive. Lo foible

boisse constotée en 2017 por ropport à 2016 esT due principolement ou

remboursement portiel des crédits boncoires.

3 Le rotio BFR/Totol Actif o boissé en 2017 de 2,5 points en possont de 18,2% à 15,7%.

Ceci explique I'oméliorotion de l'équilibre finoncier Ô CT du holding molgré

I'importonce en voleur du besoin en fonds de roulement. En effet, ce dernier s'élève

à environ l9,l MDT en2017.

c. lndicofeurs de pertormonce.'

Les principoux indicoteurs de performonce se rottochont ou rendement du titre UADH se

présentent oinsi :

, Méthodes de calcal :

. Endettement à LMT : Echéanæs à plus d'un an des empr-unts bancaires et des crédits leasing ;

. Endettement à CT : Echéances à moins dun an des emprunts bancaires et leasing, autres crédits à CI, intérêts courus et
billets de trésoreie émises ;

. Tlésorerie nette : Lîquidités et équiualents de liquidités + placements très liquides et autres acüfs financiers très liquiÿs
- Concours bancaires et autres passifs financieis (autre que les échéances à moins d'un an des emprttnts bancaires et des

crédits leasing et BT émises).

, Trésoreie globale : Liquidités et équiualents de liquidtté + placements et autres actifs financiers - concours bancaires et
autres passifs financiers (autres que les échéances à moins d'un an)

Universql Auto Distribulors Holding - UADH P<r<le l5
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4,930 -2,470 -so%Cours de clôiure de I'oction (Po) 2,460
-44,6%0,1B0 0,32s -0,r 45Bénéfice por oction (BPA)
+1,4%2,278 2,248 +0,030Voleur Mothémotique (VM)

3 Lo voleur mothémotique de I'oction UADH, qui constitue générolement le ropport

entre les fonds propres de lo société et le nombre des octions détenues, o connu une

housse de 1,4% en 2017 por ropport ù l'exercice 2016. Elle o possé de 2,248 dinors à

fin 2016 d2,278 dinors à fin 20'lB ce quisignifie une oméliorotion des ressources stobles

du holding et de son équilibre finoncier è long terme.

3 Le PER en 2017 s'est étoblit d 13,667 contre environ 15,169 en 2016 soit une d'environ

l0%. So voleur est toujours supérieure ô l0;celo veut dire que les filioles sont en troin

de créer de lo richesse pour les octionnoires et ce molgré lo conjoncture

économique défovoroble du poys porticulièrement en 2017.

Avoir un PER égole à 13,667 justifie une volorisotion normole de lo société, en d'outres

termes, lo société UADH vout en bourse 13,667 fois son bénéfice pour I'onnée.

3 Molgré lo boisse du multiple (Cours en bourse/Voleur mothémotique) en 2017, n reste.

néonmoins, toujours supérieur ô l. Celo signifie que lo voleur du morché du titre UADH

est toujours supérieure à so voleur mothémotique ou encore à so voleur comptoble

nette. Ainsi, en 2017,1o copitolisotion boursière de lo société UADH esl environ égole

ô so voleur intrinsèque. Ce multiple est esTimé à lo housse vers lo fin de I'onnée 2018.

2. Réolisolions du deuxième semeslre 2018

(*) Les données présentées ou 30106120l8 sont extroites des élots finonciers provisoires

, PER : PRICE EARNING RATIO = Cours de l'action (ou capitalisation boursière) / BPA

'lr:<;<* | 6

+93252 +1,24% 7 495 4477 594895 7 501 643Produils de plocemenls

-2934 434

-2988 443

+53 999

-9,8%

-13,8%

+0,66%

27 880 012

r9 388 862

B49l r50

26 972 600

18 724 376

8248214

29 907 034

21712819

8 194215

Slruclure d'endettement

Endeftement LMT

Endeftement à court terme

-26,4% 24 319 990t8 477 218 2s 1 rB 568 -6 641 350Trésorerie globole
(liquidités el plocements)

337 853 -r 060 635 -314% 419 989Trésorerie nette (722782)
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3 Les produits de plocement composont les dividendes des filioles et enregistrés ou

3010612018 ont totolisé lo somme de 7.595 mDT contre 7.502 mDT Ô lo même période

de I'exercice 2017 soit une ougmentotion de 1,24%.

C Lo structure d'endettement n'o pos chongé o fin juin 20lB por ropport ou premier

semestre 2017.8n etfeI,70% se ropporte oux dettes finoncières à MLT et 30% oux

dettes ô court terme.

3 L'endettement générol o considéroblement boissé o fin juin 20,l8 d'environ 3 MDT (soit

une réduction del0%). Cette boisse esl directement liée Ô lo boisse des endettements

Ô MLT.

3 Lo trésorerie globole o subi une boisse de 6.391 mDT à lo fin du premier semestre 20lB

por ropport à celle enregistrée è fin juin 2017. Ceci est dÛ principolement ou non

renouvellement de certoins plocemenls.

3. Données prévlslonnelles 2018' 2019

L'étot prévisionnel des résultots de lo sociéié UADH sur lo période 2018 - 2019 se présente

comme suit :

7 595

Chiffres exprimés en KDI

I 734Revenus

Autres produits d'exploitotion

Iotol des produits d'exploitotion

Achots d'opprovisionnements consommés

Chorges de personnel

Dototions oux omortissements et oux provisions

Autres chorges d'exPloitotion

Totol des chorges d'exPloitotion

Résultol d'Exploitotion

Chorges finoncières nettes

Produits de plocements

Autres pertes ordinoires

Autres goins ordinoires

Résultot couront ovonl imPôt

lmpôt sur les sociétés

7 515

6

57

588

652

r 303

6 292

12 617)

2989

6 664

(l s)

I 734

7

99

580

717

1 403

7 331

12 4Be)

2 690

7 532

lt7)

2019 P

i'r:<.:e l7Universol Aulo Distributors Holding - UADH
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lll. Portlcipotlons

En so quolité de Holding, lo société UADH détient des porticipotions directes à houteur de

99% dons le copitol des sociétés AURES AUIO, ECONOMIC AUTO, tOUKlt VEHICUIES

INDUSTRIETS eT UNITED AFRICAN AUTO INDUSTRIES.

) Lo société AURES AUIO est une société ononyme, reprise por Groupe LOUKIL en 2006,

son copitol sociol octuel s'élève à 7 000 000 DT.

Lo société AURES AUTO est l'imporloteur et distributeur officiel de lo morque Citroën

en Tunisie pour les véhicules légers. Elle ossure oussi le service technique en otelier et
lo vente en détoilde pièces de rechonge de lo morque Citroën.

) Lo société ECONOMIC AUTO est une société ononyme dont le copitol sociol s'élève

ô 7 000 000 DT.

Lo société est I'imporToteur et le diskibuteur officiel depuis 1993, de lo morque MAZDA

en Tunisie pour les véhicules légers. ECONOMIC AUIO ossure oussi le service technique

en otelier et lo vente en détoil de pièces de rechonge de lo morque MAZDA.

> Lo société tOUKlt VEHICUtES INDUSTRIELS, LVl, société ononyme créée en septembre

2005, son copitolsociols'élève à 7 000 000 DT.

Lo société LVI opère dons I'importotion et lo distribution sur le tenitoire tunisien de
véhicules industriels et d'engins de morques Renoult Trucks et de choriots élévoleurs

de morque TCM.

) Lo société « UNIIED AFRTCAN AUTO INDUSIRIES » UAAI, société ononyme créée en

juillet 2017, son copitol sociol s'élève ou 3l/1212017, à 7 000 000 DT.

Lo société UAAI opère dons toute octivité industrielle liée ù I'industrie outomobile,

notomment le montoge de pièces détochées pour outomobiles, occessoires et

composonts et fobricotion de véhicules et I'importoTion, l'exportotion de toute pièce

détochée, occessoire, et en générol tout produiT occessoire oux véhicules de

tronsport et véhicules industriels ;

por oilleurs. lo société UADH détient oussi des porticipotions dons le copitol des sociétés

AURES GROS, MAZDA DEIAII et IRUCKS GROS selon les pourcentoges de détention respectifs

suivonts :0,067% :2% el 0,O4%.

) Lo sociéié AURES GROS est une société à responsobilité limitée oyont un copitolsociol

octuel de 9 000 000 DT.

Lo société AURE§ GROS est I'importoteur officiel et le disTributeur en gros des pièces

de rechonge de lo morque Citroën en Tunisie.

) Lo société MAZDA DEIAIIS est une société à responsobilité limitée, spéciolisée dons lo

vente en détoilde pièces de rechonge sous lo morque MAZDA en Tunisie'

) Lo société IRUCKS GROS est une société è responsobilité limitée créée en septembre

2OO7 pour ossurer I'importotion et lo vente en gros de pièces de rechonge des

morques Renoult Trucks et TCM.

Le schémo suivont illustre les différentes porticipotions détenues por lo société UADH :

Universol Auto Distributors Holding - UADH i'<:<;e I B
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l. Slructure du copilol

Le copitol sociol de lo société UADH s'élève ou 3'l décembre 2017 à 36 95,3 847 dinors, réporti

en 36 953847 octions d'une voleur nominole de I dinors chocune.

Au 3l/l 2t2O17,lo structure du copitol se présente oinsi :

Copitol
souscrit

LOUKIL INVESTMENT GROUP

Fomille LOUKIL

Autres (*)

26 671 399

4 612

10 277 836

26 671 399

4 612

1o277 836

72,17489 %

0,01248%

27,81263%

26 671 399

4 612

10 277 836

TOTAT 36 953 847 36 953 847 100,00% 36 953 847

t (*)Détenu por
lnstitutionnels et outres sociétés moroles 24,14782%

Personnes physiques 3,66481%

2. Informotion sur les conditions d'occès et de constitution de I'ossemb!ée oénérolê

. L'orticle 29 des stotuts de lo sociéIé UADH stipule que :

rr L'Assemblée Générole, régulièrement constituée, représente I'universolité des octionnoires,

elle se compose de tous lei octionnoires quel que soit le nombre de leurs octions. Elle peut

ovoir les pouvoirs, tout è lo fois, d'une Assemblée Ordinoire el extroordinoire, si elle réunit les

conditions nécessoires.

Les Assemblées Généroles oppelées à délibérer sur lo vérificotion des opports, sur lo

nominotion des premiers odministroteurs sur lo sincérité de lo déclorotion foite por le ou les

PcÇe i IUniversol Auto Dislributors Holding - UADH
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fondoteurs, sur les ovontoges porticuliers, sont quolifiées d'Assemblées Généroles
Constitutives.

Les délibérotions de l'Assemblées, régulièrement prises, obligent tous les octionnoires, même
les obsents ou I'incopoble. ».

. L'orlicle 30 des stotuts de lo société UADH stipule que :

« L'Assemblée Générole est convoqué, por le Conseil d'Administrotion. En cos de nécessité,

elle peut être convoquée por:

- Le ou les commissoires oux comptes,

- Un mondotoire nommé por le tribunol sur demonde de tout intéressé en cos d'urgence ou

à lo demonde d'un ou plusieurs octionnoires détenont ou moins Trois pour Cent (3%) du
copitolde lo société.

- Les octionnoires détenont lo mojorité du copitol sociol ou des droits de vote oprès une offre
publique de vente ou d'échonge oU oprès cession d'un bloc de contrôle.

Toute Assemblée dont lo convocotion n'est pos conforme oux modolités ci-dessus

mentionnées peut être onnulée. Toutefois, I'oction en nullité n'est pos recevoble lorsque tous

les octionnoires y étoient présents ou représenlés.

Les réunions ont lieu ou siège sociol, ou dons outre lieu en Tunisie indiqué por I'ovis de

convocotion.

Les convocotions sont foites por ovis inséré dons le Journol Officiel de lo République

Tunisienne et dons deux quotidiens dont I'un en longue orobe, quinze jours ou moins ovont lo
réunion pour I'Assemblée Générole onnuelle, de même que pour les Assemblées Généroles

Ordinoires convoquées extroordinoirement ou pour une deuxième Assemblée et égolement
pour toutes outres Assemblées Généroles Extroordinoires ou à coroctère constitutif.

L'ovis de convocotion doit indiquer les, jour, heure et lieu en Tunisie de lo réunion et

mentionner sommoirement son objet.

Les Assemblées peuvent même être réunies verbolement sons délois, si les octionnoires sont

présents ou représeniés. lr.

lV. Orgones d'odminislrotion et de direction

Lo société UADH est odministrée por un Conseil d'Administrotion et est gérée por une

Direction Générole.

t. ComposiTion du conseil d'odministrolion

Lo composition du conseil d'odministrotion de lo société UADH est mentionnée dons le

tobleou suivont:

AGO sloTuont sur l'exercice 20,l8

AGO stotuont sur l'exercice 2018

AGO stotuont sur l'exercice 2018

AGO stotuont sur l'exercice 2017

AGO sTotuonl sur I'exercice 2017

AGO slotuont sur I'exercice 2017

AGO sloluont sur l'exercice 2017

AGO stoluont sur l'exercice 2018

AGO stotuonl sur l'exercice 2018

fr:rr;e I 10

Adminislroteur

Administroteur
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(*) Le Conseil d'odministrotion o proposé de remplocer le défunt M Momoghli Chokri
por Monsieur LAAROUSSI BAYOUDH.

2. Rèoles opplicobles à lo nominolion et ou remplocement des membres du Conseil
d'odministrotion

. L'orlicle l4 des stotuts de lo société UADH stipule que :

« Lo société est odminislrée por un Conseil d'Administrotion composé de trois membres ou
moins et douze membres ou plus.

Les membres du Conseil d'Administrotion sont nommés por I'Assemblée Générole
Constitutive ou por I'Assemblée Générole Ordinoire pour lo durée de trois ons. Le

renouvellement de cette nominotion est possible.

Ne pourront être membre du Conseild'Administrotion :

- Les foillis non réhobilités, les mineurs, les incopobles et les personnes condomnées à
des peines ossorties de I'interdiction d'exercer des chorges publiques ;

- Les personnes condomnées pour crime, ou délit portont otteinte oux bonnes mceurs
ou à I'ordre public, ou oux lois régissont les sociétés, oinsi que les personnes qui en
roison de leur chorge ne peuvent exercer le commerce ;

- Le fonctionnoire ou service de I'odministrotion souf outorisotion spéciole du ministère
de lo tutelle.lr.

. L'orticle l6 des stotuts de lo société UADH stipule que :

rr En cos de voconce d'un poste ou conseil d'odministrotion, suite à un décès, une
incopocité physique, une démission ou à lo survenonce d'une incopocité juridique, le conseil
d'odministrotion peut, entre deux ossemblées généroles, procéder è des nominolions à tilre
provisoire. Cette nominotion est soumise à lo rotificotion de lo prochoine ossemblée générole
ordinoire.

A défout de rotificotion, lo nominotion de I'odministroteur est onnulée mois les délibérotions
prises et les octes occomplis por le conseil ontérieurement à lo décision de l'ossemblée
restent volobles.

Lorsque le nombre des membres du conseil d'odministrotion devient inférieur ou minimum
légol, les outres membres doivent convoquer immédiotement l'ossemblée générole ordinoire
en vue du comblement de l'insuffisonce du nombre des membres.

Lorsque le conseil omet de procéder o lo nominotion requise ou de convoquer I'ossemblée
générole, tout octionnoire ou le commissoire oux comptes peut demonder ou juge des
réfères lo désignotion d'un mondotoire chorgé de convoquer I'ossemblée générole en vue
de procéder oux nominotions nécessoires ou de rotifier les nominotions foites por le conseil
d'odministrotion

Le mondol de I'odministroteur coopté et dont lo nominotion est rotifiée prend fin à
I'expirotion de celui de I'odministroteur remplocé.1r.

3. Direction de Io sociélé

En vertu des dispositions de I'orticle l7 des stotuts de lo société UADH :t« le Conseil
d'Administrotion de lo société nomme pormi ses membres un Président Directeur Générol
dont ilfixe lo durée de ses fonctions sons que celle-ci puisse excéder lo durée de son mondot
d'odministroteur.

Le Président Directeur Générol doit être une personne physique. ll o pour mission de proposer
I'ordre du jour du Conseil, le convoquer et présider ses séonces ei les réunions des
Assemblées Généroles. ll ossure en outre lo direction générole de lo société ».

Le premier Conseil d'Administrotion de lo société UADH réuni le 04 juillet 2013 o décidé de
nommer Mr Bossem LOUKIL en tont que Président Directeur Générol et Mr Wolid LOUKIL en
tonl que Directeur Générol Adjoint de lo société UADH.

Pcqe lllUniversol Aulo Dislribulors Holding - UADH



Ropport de gestion - Année 2017

Le conseil d'odministrotion de lo société UADH réuni le 27 Moi 2016 o décidé de renouveler le
mondot de M. Bossem LOUKIL en tont que Président Directeur Générol de lo société et de
celui de M. Wolid LOUKIL en tont que Directeur Générol Adjoint, pour une nouvelle période
de trois onnées qui prendro fin à I'issue de l'Assemblée Générol stotuont sur les comptes de
I'exercice 2018.

4. Rôles des oroones d'odminislrotion el de direction

o. Rôles ef pouvoîrs du Conseil d'Adminislrotion

Les ottributions du Conseil d'Administrotion consistent à déterminer les grondes orientotions
de I'octivité du groupe UADH notomment dons les domoines strotégiques, économiques et
finonciers et à veiller è leur mise en ceuvre.

. L'orlicle 20 des stotuts de lo société UADH stipule que :

« Le Conseil d'Administrotion o les pouvoirs les plus étendus pour ogir ou nom de lo société,

foire et outoriser tous les ocles et opérotions relotifs à son objet et Ô son odministrotion.

So compélence s'étend à Tous les octes et opérotions relotifs è son objet et ù son

odministrotion.

So compétence s'étend à tous les octes non réservés è I'Assemblée Générole, por lo loi et

les présents stotuts. ».

. L'orticte 21 des stotuts de lo société UADH stipule que :

/ Le Conseil d'Administrotion veille ou bon déroulement des formolités de constitution

de lo société et contrôle l'occomplissement sotisfoisont et conforme Ô lo loi et oux

dispositions impérotives du code des sociétés commercioles. des procédures de mise

en ploce des diverses structures opérotionnelles de lo société.
/ ll nomme le président du conseil et sur proposition de ce dernier, tous directeurs

généroux odjoints, secrétoires généroux, délégotoires spécioux du conseil, fixe lo
àurée de leuis mondots oinsi que leurs ottributions et détermine leurs rémunérotions

respectives dons le codre de budgets préétoblis et opprouvés.
./ ll coopte tout nouvel odministroteur et soumet cette nominotion provisoire è lo

rotificotion de I'ossemblée générole ordinoire des octionnoires.
/ ll représente lo société vis-à-vis des tiers, des odministrotions et de tous orgonismes

publics ou Privés.
/ ll étoblit les règlements intérieurs de lo société et son orgonigromme, définit so

politique commerciole et orrête ses procédures de contrÔle interne.
/ ll crée tous sièges odministrolifs, toutes ogences, succursoles et représentotions

portoul où il sero utile d'y procéder, en Tunisie ou à l'étronger, opère leur tronsfert ou

ies supprime sil'intérêt de lo société le commonde;sous réserve des prescriptions des

présents stotuts.
,/ il remplit toutes les formolités pour soumettre lo société oux lois des poys dons lesquels

elle pourroit opérer et nommer tous ogents responsobles à cet effei.
./ ll fixe les dépenses généroles d'odministrotion et d'investissement de lo société, en

détermine les ressources. I'emploi et le plonning d'utilisotions ou d'engogements,
./ il étoblit sous so responsobilité (à lo clôture de choque exercice) et dons les délois

prescrits, les étots finonciers de lo société conformément ô lo loi relotive ou système

comptoble des entreprises et ce en vue de les soumettre à l'ossemblée générole

ordinoire des octionnoires, à loquelle, il est égolement et conjointement, tenu de
présenter son ropport onnuel sur lo geslion de lo société. occompogné d'un étot des

coutionnements, ovols. goronties et sûretés réelles consenties por lo société et d'un
exposé écrit sur les évènements postérieurs à lo clôture du dit exercice, qui sont de

noture à influencer de monière significotive, lo situotion finoncière de lo société, ou

cours de lo Période ù venir.
,/ ll controcte et résilie toutes polices d'ossuronces.
/ ll outorise et posse tous morchés, à forfoit ou outrement, rentront dons le codre de

I'objet de lo société.
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./ ll demonde et occepte toutes cessions, prend port ù toutes odjudicotions et donne
tous coutionnements.

,/ ll outorise toutes ocquisitions de fonds de commerce, de brevets et outres droits
mobiliers quelconques.

./ ll foit toutes conslructions, oménogements et instollotions oinsi que tous trovoux de
toutes sortes.

/ ll outorise tous crédits et ovonces.
/ ll controcte tous emprunts, por voie d'ouverture de crédits ou outrement, à

I'exception des emprunts sous forme d'obligotions ou de créotions de bons qui
doivent être outorisés por I'ossemblée générole extroordinoire des octionnoires.

/ ll confère toutes goronties et sûretés, toutes hypothèques et nontissements sur les

biens de lo société, oprès outorisotion de I'ossemblée générole ordinoire des
octionnoires, dut elle être convoquée extroordinoirement pour le besoin.

/ ll fonde toutes sociétés ou concourt à leur fondotion, foit opport ù toutes sociétés,
ochète et cède toutes octions, intéresse lo société dons toutes porticipotions se

ropportont à I'un des objets socioux.
,/ ll exerce toutes octions judicioires, tont en demondont qu'en défendont, dépose

toutes réquisitions d'immotriculotion,
/ ll représente lo société dons toutes opérotions de foillite et de liquidotion, odhère à

tous règlements omiobles et foit toutes remises de dettes.
/ ll outorise tous troités, toutes tronsoctions et compromis, tous désistements et toutes

moins levées ovec ou sons goronties, ovont ou oprès poiement,
/ ll stotue sur les propositions à foire oux ossemblées généroles des octionnoires dont il

orrête I'ordre du jour.

b. Rôles ef pouvoirs de lo Dîreclîon Générole

Les octions ossignées à lo direction générole sont:

. Lo mise en ploce de lo politique générole pour les filioles du groupe UADH en

colloborotion ovec leur direction générole respective;

. Lo gorontie de lo pérennité et I'efficocité des filioles du groupe UADH dons le codre
des orientotions strotégiques souhoitées ;

. Lo direction des opérotions à court et à moyen terme dons le codre de lo strotégie.

3 Pouvoirs du Président Direcleur Générol

En vue de permettre ou Président Directeur Générol de lo société UADH d'ossumer ses

responsobilités, le Conseil d'Administrotion, décide de lui déléguer pour lo gestion de lo
société et exécution des décisions du Conseil, pormi les ottributions que lui confère les

dispositions stotutoires, les pouvoirs les plus étendues et notomment ceux:

. Représenter lo société vis-ù-vis des tiers et de toutes odministrotions et juridictions ;

. Effectuer tous les octes nécessoires pour lo réolisotion de I'objet sociol ;

. posser tous morchés, troité et controts nécessoires pour lo réolisotion de I'objet sociol ;

. Nommer et révoquer les ogents et employés de lo société et fixer leur rémunérotion ;

. Fixer et engoger les dépenses généroles d'odministrotion ;

. Recevoir et poyer toutes sommes ;

. Foire ouvrir fonctionner tous les comptes boncoires ou postoux ;

. Troiter toutes opérotions boncoires courontes ;

. Souscrire. occepter, endosser et négocier tous chèques et effets de commerce ;

. Acheter, vendre, gérer tous biens meubles ;
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. Troiter, tronsiger, compromeltre et consentir tous désistements, moinlevées, ovec ou
sons poyement lié à lo gestion couronte et qui n'obèrent pos le potrimoine de lo
société;

. Engoger des opérotions d'investissement ;

. Acheter, vendre, et échonger tous immeubles, fonds de commerce ou porticipotions
dons des sociétés cotées ou non en bourse ou nom et pour le compte de lo société ;

. Construire toutes goronties sur les octifs socioux ou profit des tiers ;

. Controcter des emprunts boncoires ou conclure des controls de leosing.

Aux effets ci-dessus, le Président Directeur Générol possero et signero tous octes et pièces et
fero toute élection de domicile, constituero tous mondots et substitulions et générolement
fero tout ce qui pourro être utile et nécessoire pour ossurer lo fonction de Directeur Générol
de lo société oinsique I'exécution des décisions de son Conseil d'Administrotion.

3 Pouvoirs du Directeur GénérolAdioint

Le Conseil d'Administrotion décide d'ottribuer les pouvoirs les plus étendues ou Directeur
Générol Adjoint Monsieur Wolid LOUKIL, qui luipermettent de :

. conclure ou nom de lo société UADH tous emprunts ouprès de tous étoblissements
finonciers pour les besoins eT dons le codre de I'octivité de lo société ;

. donner lo coution de lo société UADH en couverture des engogements controclés
por des tiers membres du groupe LOUKIL, envers les dits étoblissements finonciers dons
le codre de I'octivité du groupe;et

. consentir en gorontie du porfoit remboursement des dits emprunts en principol,
intérêts et occessoires ou encore du poiement des sommes quiseroient dues du chef
des engogements dont lo société UADH se porte coution envers les dits
étoblissements finonciers, tous nontissements et hypothèques sur les biens meubles et
immeubles de lo société UADH.

5. Comilé permononl d'oudit

Lo créotion du Comité Permonent d'Audit qui est plocé sous l'outorité du Conseil
d'Administrotion o été décidée por le Conseil d'Administrotion du l3 mors 2015 et opprouvée
por I'AGO du '1"' ovril 2015.

Le Comité Permonent d'Audit est composé des membres suivonts :

. Mr Fokher Yoich, représentont permonent de lo société LIG SA ;

. Mr Chokri MAMOGHLI ;et

. Mr. Amor NAJAI.

(*) Le Conseil d'odministrotion o décidé de remplocer le défunt M Momoghli Chokri por
Monsieur Looroussi Boyoudh.

Le Comité Permonent d'Audit est orgonisé comme suit :

. Le Comité Permonent d'Audiï se réunit ou moins 4 fois por on sur convocotion de son

Président et outont de fois que nécessoire ;

. Le Président du Comité peut convoquer tout membre de I'orgone de direction (le

Directeur Générol et/ou le Directeur Générol Adjoint), et en générol toute personne
dont iljuge que lo présence est nécessoire (pormi les responsobles des structures de
lo Société et/ou les Commissoires oux Comptes oinsique les ouditeurs externes) ;

. Le Comité Permonent d'Audit ne peut délibérer voloblement sons lo présence de
trois ou moins de ses membres ;
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En cos d'empêchement, le Président du Comité donne pouvoir à I'un des membres
du Comité, oyonl lo quolité d'odministroteur, pour conduire lo réunion ;

Les délibérotions du Comité Permonent d'Audit sont porlées sur un Procès-verbol
signé por le Président du Comité. un odministroteur, et le ropporteur du Comité.

Le Comité Permonent d'Audit rend compte régulièrement ou Conseil
d'Administrotion de I'exercice de so mission.

Les otlributions du Comité d'Audit se déclinenl comme suit :

. lnformer le Conseil d'Administrotion de son progromme d'octivité ;

. Exominer les ropporTs des missions d'oudit interne oinsi que le suivi des
recommondotions desdites missions ;

. Exominer les ropports d'octivité intermédioires et onnuels du Déportement d'Audit
lnterne;

. Exominer et opprouver les étots finonciers intermédioires et onnuels, ovont leur remise
OU

. Conseil d'Administrotion ;

. Exominer et opprouver les ropports d'octivités de lo société, ovont leur remise ou
Conseil d' Administrotion ;

. Exominer les ropports de contrôle effectués por les outorités publiques compétentes,
les

. Commissoires oux Comptes oinsi que les ouditeurs exTernes ;

. Suivre l'opplicotion des recommondotions formulées dons les lettres de Direction ;

. Proposer lo nominotion des Commissoires oux Comptes ;

. Exominer les notes sur lo strotégie de développement de lo Société et les projections

finoncières;

. Exominer tout plocement ou opérotions susceptibles d'offecter lo situotion finoncière
de lo société.

V. [e titre en bourse

Le tobleou suivont illustre lo position de quelques importonts indicoteurs boursiers :

Cours plus hout (DT)

Cours plus bos (DÏ/

Cours moyen (DT)

Cours de clôture (DT)

Quontifé échongée

Nombre de tronsocfions d'échonge

Volume d'offoires (KDT)

4,940

2,460

3,203

2,460

I 350 688

2354

4326

7,090

3.010

4,959

4,930

1 962 119

4 037

I 730

7]00
6,500

7,107

7,280

6 475 610

21 128

45 905

Le comportement boursier du titre UADH sur l'onnée 2017 et depuis le mois de juin 2016

s'illustre por le grophique suivont :

Universql Auto Distribulors Holding - UADH .lr:r:o I 1§

2Alr. 2t16 ' 2015



Ropport de gestion - Année 2017

B,OOO TND

7,OOO TND

6,OOO TND

1 200 000

hra Volume d'affaires en m TND 

-Ç9915 

de clôture

1 000 000

ÏN

TN

s,000

4,000

3,000

2,000

TND

TND

TND

TND

000

,000

000

000

û00

800

600

400

D

i"I r l:irlil:
,*l§ili ilrdu r,

000200

0

L,

0,
j,,,

o§ r§ÿe'o.§ oÿ § 
"&";d ot»§ ÿo §' r§ 

"'$ 
*"§-"Ô'' "o§§ ru"'

Vl. Affeclotion des résultols

l. Disposilions stolutoires concernont I'offeclolion des résullols

L'orticle 42 des stotuts de lo société UADH stipule que :

rr Le bénéfice distribuoble est constitué du résultot comptoble net mojoré ou minoré des

résultots reportés des exercices ontérieurs, et ce, oprès déduction de ce quisuit :

Une froction égole è 5% du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué ou titre de réserves

légoles. Ce prélèvement cesse d'être obligotoire lorsque lo réserve légole otteint le dixième

du copitol sociol .lL reprend son cours lorsque pour un quelconque, lo réserve légole
descendue ou-dessous de ce dixième.

Toute sommes portées en réserves. en opplicotion de lo loi et des présents stotuts, ou dont lo
décision de prélèvement o été prise dons une Assemblée Générole Ordinoire.

Sur ce bénéfice distribuoble, l'Assemblée Générole Ordinoire peut effectuer le prélèvement

de loutes sommes qu'elle juge convenoble de fixer, soit pour être reportées à nouveou sur

I'exercice suivont, soit pour être portées è un ou plusieurs fonds de réserves focultotives,
généroux ou spécioux, ordinoires ou extroordinoires dont elle détermine I'offectotion ou

I'emploi.

S'il en existe, le solde est réporti entre tous octionnoires. Lo port de choque octionnoire dons

les bénéfices est déterminée proportionnellement è so porticipotion dons le copilolsociol.

L'Assemblée Générole Ordinoire peut en outre, décider lo mise en distribution de sommes

prélevées sur les réserves dont elle o lo disposition, en indiquont expressément les postes de
réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués.

Les dividendes sont prélevés por priorité sur le bénéfice dislribuoble de I'exercice.

Lo perte, s'il en existe, oprès I'opprobotion des comptes por I'Assemblée Générole, est

reportée è nouveou pour être imputée sur les bénéfices ultérieurs jusqu'è extinction. ».

i
L:i- l: t
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2. Le tobleou d'évolution des copitoux propres ou 31.12.17

Le tobleou d'évolution des copitoux propres ou titre des 4 derniers exercices se présente

oinsi :

Soldes au 3t / rzI zots Avant s6gSSSqZ o 33 846 r59 o -760549 8441886 73 481543affectation

Affectation des résultats suivant
décisions de IAGO du
zgloslzot6

134 077 24o2ooo 9o5 8ro -3 441 886 o

Proposition d'offectotion de résultol de I'exercice

Lors de I'Assemblée Générole Ordinoire stotuont sur I'exercice clos le 3l décembre 2017, les

octionnoires de lo société UADH décideront, suite à lo proposition foite por le Conseil

d'odministrotion du l9 octobre 2018, de I'offectotion du résultoi bénéficioire ou titre de

I'onnée 2017 comme suit :

-2 4O2OOO-2 4O2OOODistribuüon des diüdendes

Résultats de l'exercice zo16 rr 99o r8z u 99o r8z

Soldes au 3r/rz/zor.6 Avant
affectation Sg8C6r5g o t45460 lrggorSz 89o6972536 953847 r34a77

Affectation des résultats suivant
décisions de I'AGO du
z}lo6lzot6

6o6 782 oSS4So77 S 84o 323 -u 99o r82

-5 543077-5 543077Distribution des diüdendes

Résultats de l'exercice zot6 6 6S98zg 6 659 829

Soldes aa 3t I tz I zor7 Avant
affectation 8695g847 74o859 33846159 o 5985783 6659829 8,4,J8,6476

6 659 828,891Résultot ou 3l/1212017

5 985 782,9s2Résultots Reportés 201 6

12 645 61 1,843Bénéflce dlstribuoble

632280,592Réserve Légole 5%

r20r3s31,251ReliquoT oprès réserve légole

Dividendes à dislribuer

I2 013 331,251Résultots Reporlés 201 7
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Vll. Orgonisotion el Ressources humoines

L'orgonisotion fonctionnelle o mettre en ploce pour lo société UADH est lo suivonte :

Les tôches ossignées ou déportement comptoble et finoncier seront :

. L'étoblissement des étots finonciers individuels et consolidés (onnuels et
intermédioires) de lo société UADH ;

. Lo volidotion des Business Plon et des budgets des sociétés du Groupe UADH ;

. Lo gestion des relotions ovec les bonques, le commissoire oux comptes,
I'odministrotion fiscole, les orgonismes socioux, et toute outre tierce portie;

. Lo supervision de lo gestion des situotions finoncières des sociétés du Groupe;

. Lo préporotion des ropports de gestion pour le Conseil d'Administrotion.

Le Holding UADH o recrulé un Directeur finoncier et odministrolif centrol Mr Bilel Ben Ayed
pour ossurer les fonctions de contrôle et suivl finoncier du holding et trocer Io polillque
finoncière générole du groupe à portir du mois de juillet 2017.

Le déportemenl contrôle de gestion en constitution sero directement rottoché à lo Direction
Générole et ouro pour rôle :

. L'onolyse des budgets des filioles;

. Le suivi permonent des réolisotions des filioles;

. Lo mise en évidence des écorts significotifs entre les prévisions et les réolisotions oinsi

que I'onolyse des couses de ces écorts ovec les responsobles opérotionnels ;

. Lo supervision du trovoil des contrôleurs de gestion des filioles du groupe UADH ;

. L'éloborotion d'un reporting.

Le déportement Audit lnterne en constitution sero directement rottoché à lo Direction
Générole et ouro pour missions :

. Le contrôle du respect des systèmes et procédures en vigueur;

. L'évoluotion de ces systèmes et procédures pour s'ossurer de leur coroctère
sotisfoisonT eu égord oux spécificités et oux évolutions de I'environnement propre de
l'entreprise;

. Lo vérificotion de lo conduite des opérotions en conformité ovec les dispositions

législotives et réglementoires en vigueur et en occord ovec lo politique générole du
Groupe;

. L'éloborotion des ropports de synthèses concernont toutes les missions effectuées ;

. Lo proposition des plons d'octions pour l'oméliorotion des procédures et lo moitrise

des divers risques ;

. Le suivi de lo mise en oeuvre des recommondotions, oprès leur opprobotion por lo
Direction Générole, ouprès des services concernés.
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Ces missions confèrent è I'entité d'Audit lnterne un droit de contrôle de I'opplicotion stricte
des procédures généroles ossignées dons le monueldes procédures.

Au début de choque exercice, le responsoble d'Audit lnterne est tenu de présenter un
progromme d'oudit contenont un inventoire des missions à effectuer couvront générolement
I'exercice en cours.

Le progromme d'oudit doit être opprouvé por lo direction générole oinsi que por le Comité
Permonent d'Audit.

Por oilleurs, les missions d'oudit effectuées por I'entité d'Audit sont ossorties de notes de
procédures et/ou de services orgonisont I'octivité quotidienne de lo société UADH et de ses

filioles, en fonction des besoins et des évènements qui pourroient survenir.

En outre, le Directeur d'Audit lnterne est égolement chorgé d'étoblir des ropports sur son

octivité destinés ou Comité Permonent d'Audit lors de ses réunions périodiques.

Le déporlement Morketing et Communicotionen en cours de conslitution sero délégué à
foire les tôches suivontes :

. Proposer le plon de communicotion et de diffusion des opéroTions slrolégiques du
Groupe UADH;

. Préporer lo strotégie de morketing pour les sociétés du Groupe UADH ;

. Mettre en voleur I'imoge et lo réputotion du Groupe.

VIII. Eléments sur le contrôle interne

portont d'un objectif d'oméliorotion de I'efficocité de son système de contrÔle interne, lo

société UADH o éloboré son monuel d'orgonisotion et des procédures odministrotives et

finoncières ô lrovers le cobinet d'expertise comptoble « Auditing, Advisory, Accounting &

Assistonce » et qui porte sur les oxes suivonts :

, Lo description de I'orgonisotion générole et de lo structure de lo société ;

. L'éloborotion des fiches de fonction des principoux postes clés ; et

. Lo descripTion des procédures des principoles octivités et services.
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