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Rapport d'Activité de I'exercice 2018

Document de référence

lnformations préliminaires concernant le rapport d'activité de l'exercice

Présentation de l'information

Le Rapport d'activité annuel intègre les comptes de GAT ASSURANCES pour l'exercice clos Ie 31

décembre 2018 ainsi que, par référence, les comptes pour les exercices clos respectivement les 31

décembre 2018 et2O!7.

Les états financiers de GAT ASSURANCES sont établis conformément aux principes et méthodes

comptables généralement admis en Tunisie et notamment ceux prévus par la norme comptable

générale, les normes comptables techniques et les normes comptables sectorielles relatives aux

opérations spécifiques d'assurance et/ou de réassurance promulguées par l'Arrêté du Ministre des

Finances du 26 Juin 2000.
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1.1.1 lnformation générale

Dénomination : GAT ASSURANCES Forme : Société anonyme de droit Tunisien
Nationalité : Tunisienne Activités : Toutes branches d'assurances et de réassurances
Registre de commerce : 81i.543 4rgg7 Matricute fiscat : 000673N
siège social :92-94 avenue Hédi chaker - Loo2Tunis - Tunisie
Téléphone :2L6 31 350 oo0 Fax : zt6 3L 350 350
Site web : www.gat.com.tn

1.t.2 Capital Social

e-mail : sat@ .com.tn

Au3U12l2o!8,le capitalsocial de GATASSURANCES est de 45 millions de dinars réparti en 4,5 millions
d'actions de valeur nominale de 10 dinars chacune entièrement libérée.

1.1.3 Objet Social

GAT ASSURANCES a pour objet, en Tunisie et à l'étranger, et dans ta limite des dispositions légales,
d'exercer l'industrie de l'assurance, ainsi que tes opérations pouvant être légalement réalisées par une
société d'assurance.

1.1.4 Historique et évolution de GAT AssuRANcEs

La création de GATASSURANCES, société généraliste en assurances est une entreprise à capitaux privés
tunisiens. Le 18/07/L975, GATASSURANCES a été créé à la faveur d'une restructuration du marché
tunisien grâce à l'association de deux volontés. L'une Tunisienne et l'autre étrangère. Cependant la
Compagnie reste tunisienne à 100%.

1.1.5 Les valeurs de GAT ASSURANCES

Notre volonté de bâtir la société préférée de notre secteur est notre ambition. Nous nous investissons
en tant qu'employeur responsable dans un environnement de travail fondé sur les valeurs suivantes :

La proximité

Nos métiers exigent de savoir écouter et parler en étant disponibles, bien informés et professionnels.
Nous serons toujours plus proches de nos clients grâce à la multiplication de nos plateformes
transformation, à l'écoute permanente de nos clients, à notre veille attentive sur les évolutions
sociétales et technologiques, et au développement de nos réseaux de prestataires et partenaires.
La modernité

Nous devons répondre aux demandes de nos clients de manière adaptée dans les meilleurs délais.
Pour cela, nous faisons évoluer sans cesse notre offre de services en nous appuyant, des réseaux deprestataires et de partenaires de grande qualité, régulièrement contrôlés et enrichis. Nous avançons àgrands pas car nous transformons nos mécanismes anciens. Nous anticipons et nous innovons.
ta fiabilité
Nous disons ce que nous faisons et faisons ce que nous disons. c'est notre façon de concevoir unerelation fidèle avec nos clients. Nous recherchons chaque jour à amé!iorer notre capacité à mobitiser
toutes nos ressources en temps utile.
La solidité
Nous sommes responsables de la bonne prise en charge de nos clients dans l,urgence comme auquotidien' Le transfert de risque est notre métier. Pour créer de la valeur nous devons maitriser nospropres risques' Nous pensons que cette maîtrise est le seul tevier d'avantage concurrentiel. Lasolidité, c'est le partage de ra mutualisation des risques.
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GAT ASSURANCES est à la tête d'un groupe composé de 5 sociétés, intervenant dans plusieurs

domaines d'activité y compris GAT ASSURANCES. Ces sociétés figurent dans Ie périmètre de

consolidation du Groupe GAT ASSURANCES. Au31,lL2/20L8,1'organigramme juridique du Groupe GAT

ASSURANCES se présente comme suit :

3.68% 99.94%
/\

L.45%65.L6% 30.00% 98.74%

GAT

lnvestissement
3L.70%

GAT

lmmobilier
GAT VieGAT Promotion

lmmobilière0.05% t6.21%

t8.58%

o.o5%

37.83%

La société GAT VIE

Créée en 1983, la société anonyme GAT VIE est la première compagnie spécialisée dans ce domaine
d'activité. Au3\/L2/2078, son capita! social de 7 millions de dinars esttotalement libéré et détenu à

hauteur de 98,74% par GAT ASSURANCES.

La société GAT IMMOBILIER

Créée en L92L, !a société GAT IMMOBILIER est une société anonyme au capital social de 1,852 millions

de dinars détenu à hauteu r de 30% par GAT ASSURANCES. L'objet social de cette société est la gestion

et le développement du patrimoine immobilier. Les états financiers au 3L/1Z|ZOLB présentent un total
bilan de 9,8 millions de dinars et font ressortir des capitaux propres positifs de 9,3 millions de dinars

dont un résultat bénéficiaire de L88 milles dinars.

[a société GAT INVESTISSEMENT

Créée en 1995, la société GAT INVESTISSEMENT est une société d'investissement à capital fixe régie,

notamment par la Loi 88-92. Au 3LlL2l2O\8, le capital social de cette société est de 22 millions de

dinars détenu à hauteur de 99,94% par GAT ASSURANCES. L'objet social de cette société est la gestion

d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de !'utilisation de ses fonds propres. Les états

financiers au 31/7212OL8 présentent un total bilan de 26,3 millions de dinars et font ressortir des

capitaux propres positifs de22,8 millions de dinars dont un résultat bénéficiaire de 328,5 milles dinars.
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La société GAT PROMOTION IMMOBILIERE

Créée en 2013, la société GAT PROMOTION IMMOBILIERE est une société anonyme. Au 3LlL2l20L8,
le capital social de cette société est de 19 millions de dinars détenu à hauteur de 65,L6% par GNf

ASSURANCES. L'objet social de cette société est la gestion de toutes opérations commerciales,

industrielles, financières, mobilières ou immobllières se rapportant à la promotion immobilière. Les

états financiers au 3U12/20L8 présentent un total bilan de 37,5 millions de dinars et font ressortir des

capitaux propres positifs de 18,8 millions de dinars dont un résultat déficitaire de 210 milles dinars.

Soumise aux pratiques et obligations en vigueur en Tunisie, la mise en æuvre de principes de

gouvernement d'entreprise est une priorité pour GAT ASSURANCES.

L,z.L Actionnariat de GAT ASSURANCES

La liste des principaux Actionnaires de GAT ASSURANCES détenant plus que 5% du capital socia! au

3L1L212018 est présentée comme suit :

Tableau 1. Principaux Actionnaires de GAT ASSURANCES

Désignation des actionnaires Nombre d'actions Valeur en dinars structure

MAGHREB PARTICIPATION HOLDING 2 539 965 25 399 650 56,4%

MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II L.P. & CAYMAN 1038 021 10 380 210 23,L%

stGMA HOLDTNG 537 595 5 375 950 !L,9%

AUTRES ACTTONNATRES* 384 419 3 844 190 8,5%

Total 4 500 000 45 0æ 000 üOO,O%

(*) : Autres actionnaires dont la participation est inférieure à 5%.

L.2.2 Conseil d'Administration de GAT ASSURANCES

GAT ASSURANCES est administrée par un Conseil d'Administration composé de 8 Administrateurs. Les

personnes morales désignées comme Administrateurs sont représentées aux délibérations du Conseil

d'Administration par leur représentant légal ou par un mandataire nommément désigné.

Le collège des Administrateurs de GAT ASSURANCES ci-après mentionnés exercent leur mandat pour
les exercices 2018,2019 et 2020 :

Personnes Physiques

Monsieur Mohamed DKHILI (PDG)

Monsieur Aziz MEBAREK

Monsieur Tahar LADJIMI

Personnes Morales

MAGHREB PARTICIPATION HOLDING (2 sièges)

MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II

GAT VI E

GAT INVESTISSEMENT

Le Conseil d'Administration détermine les orientations stratégiques de l'activité de GAT ASSURANCES

et veille à leur mise en æuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux Assemblées
d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il est chargé d'étudier et de prendre toutes les

décisions relatives aux questions significatives intéressant la bonne marche de la société.
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A ce titre, le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour !'administration
des affaires de la société dans les limites de l'objet social, les pouvoirs ci-dessous étant énonciatifs et
non limitatifs :

Le Conseil d'Administration est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour l'administration des
affaires de la société dans les limites de l'objet social, les pouvoirs ci-dessous étant énonciatifs et non
Iimitatifs :

- !l détermine pour chaque nature d'assurance le plein que la société peut conserver sur un
même risque sans réassurance;

- ll approuve les règlements concernant la rémunération, l'avancement et la révocation des
agents de la société ;

- ll nomme le Président Directeur Général et !e Directeur Général Adjoint et détermine leurs
rémunérations. !l détermine également les rémunérations exceptionnelles pour les missions
ou les mandats confiés aux administrateurs, il arrête les avantages fixes et proportionnels
constituant la rémunération du Président Directeur Général ainsi que les modalités de celle-
ci ;

- ll autorise l'acquisition en Tunisie, la cession ou l'acquisition à l'étranger, de tous portefeuilles
d'assurances ;

- l! détermine les placements de l'actif de la société, conformément à la loi ;

- ll autorise tous achats, échanges, aliénations d'immeubles, ainsi que toutes constructions;

- !l statue sur tous retraits, transferts, acquisitions ou cessions de rentes, valeurs, créances, et
tout droit mobilier quelconque ;

- ll autorise toutes hypothèques et autres garanties sur les biens de la société ;

- ll arrête le budget annuel de la société et fixe les dépenses de l'administration ;

- ll établit, à la c!ôture de chaque exercice, sous sa responsabilité les états financiers de la société
conformément à la loi relative au système comptable des entreprises;

- ll détermine, pour chaque catégorie d'assurances et pour les rentes viagères, le montant des

réserves nécessaires à la garantie des risques et engagements en cours, conformément à la
législation en vigueur ;

- ll propose à l'assemblée générale !a quotité des bénéfices à répartir;

- ll convoque les assemblées générales ordinaires et extraordinaires et règle l'ordre du jour;

- ll peut autoriser la création de toutes sociétés tunisiennes ou étrangères ou concourir à leur
fondation, faire à des sociétés constituées ou à constituer tous apports n'entraînant pas

restriction d'objet social, souscrire, acheter ou céder toutes actions, obligations, parts

d'intérêts et droits quelconques, intéresser la société dans toutes participations;

- ll peut déléguer les pouvoirs qu'iljuge convenables pour un ou plusieurs objets déterminés ;

- l! fixe les limites en matière de priorité pour les traités de réassurance de la société ;

- l! détermine le montant maximum des prêts et avances de salaire à octroyer aux membres du
personnel ;

Les décisions qui précèdent sont prises à !a majorité simple des membres présents ou représentés.

- La proposition à I'assemblée générale extraordinaire de modifier le capital social de la société

et/ou les droits attachés aux actions de !a Société ;

- La proposition à l'assemblée générale extraordinaire d'émettre un emprunt obligataire,
convertible, des emprunts ou des warrants ;
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- La proposition de modification des statuts à soumettre à l'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires;

- Toute opération d'acquisition ou fusion ;

- La proposition à l'assemblée générale extraordinaire de liquider conventionnellement la
société;

- La proposition à l'assemblée générale extraordinaire d'un changement significatif dans la
nature de l'activité de la Société ou de la localisation de ses opérations;

- L'autorisation des conventions réglementées et tous les accords passés entre la société et
toute autre société ayant un administrateur en commun, à !'exception des actes de gestion
courants. L'administrateur concerné ne prendra pas part au vote ;

- Le montant maximum pour les investissements délégués au Président Directeur Général. Au-
delà de ce montant, les investissements devront requérir !'accord préalable du conseil
d'administration au même quorum ;

- Le montant maximum pour les cessions déléguées au Président Directeur Général. Au-delà de
ce montant, les cessions devront requérir l'accord préalable du conseil d'administration au
même quorum.

Les décisions qui précèdent sont prises à une majorité supérieure aux deux tiers des membres présents
ou représentés.

1.2.3 Le Comité Permanent d'Audit

Le Comité Permanent d'Audit de GAT ASSURANCES est composé de 3 membres, désignés par le Consei!
d'Administration. Les Administrateurs membres de ce Comité ci-après mentionnés exercent leur
mandat pour Ies exercices 2018 ,20L9 et 2020 :

Personnes Physiques

Monsieur Tahar LADJIMI (Président du comité Permanent d'Audit)

Personnes Morales

MAG H REB PARTICIPATION HOLDI NG

MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND II

Le Comité Permanent d'Audit veille au respect par GAT ASSURANCES de !a mise en place de système
de contrôle interne performant de nature à promouvoir l'efficience, l'efficacité, la protection des actifs
de !a société, la fiabilité de l'information financière et le respect des dispositions légales et
réglementaires.

Le Comité examine les états financiers de !'entreprise et assure le suivi des travaux des organes de
contrôle de la société, propose la nomination des Commissaires aux Comptes et agrée la désignation
des auditeurs internes.

t.2.4 Le Comité des Risques

Le Comité des Risques de GAT ASSURANCES est composé de 3 membres, désignés par le Conseil
d'Administration. Les Administrateurs membres de ce Comité ci-après mentionnés exercent leur
mandat pour les exercices 2018 ,2OIg et 2020 :

Personnes Physiques

Monsieur Aziz MEBAREK (Président du comité des Risques)

Personnes Morales

GAT VIE
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GAT INVESTISSEMENT

Le Comité des Risques propose au Conseil d'Administration de la mise en place d'une politique de Risk
Management, de la stratégie risque y compris l'appétence au risque et élabore des reportings risque
de la société.

L.2.5 Les Co-Commissaires aux Comptes

Les Co-Commissaires aux Comptes suivants exercent leur mandat pour les exercices 20L7, 2018 et
20L9 :

. E.C.C. membre du réseau int'l Mazars (représenté par M. Mohamed Hédi KAMMOUN)

. A.M.C. membre du réseau int'l Ernst &Young (représenté par M. Fahmi LAOUIRINE)

Les données financières clés présentées ci-après sont tirées des états financiers de GAT ASSURRANCES

et des notes à ces états financiers en conformité avec les normes comptables en vigueur.

Le tableau de ces données n'est qu'un résumé des chiffres clés des exercices 20L8 et 2OL7 doit être
consulté avec les états financiers et les notes afférentes en annexe au présent Rapport Annuel.

Tableau 2. Données financières clés

Eléments 2 018 2 017 Evolution

79 476 355

4s 000 000

257 tS7 470

272 686 90r

!69 924 962

98 844 964

8128707

8 284 67t
834 342

73 585 280

45 000 000

222 838 003

2s7 373 804

151 s63 838

84764 899

7L 962 tO4

LO 4!L 209

1 666 363

8.0%

o.o%

72.7%

s.9%

5.2%

L6.6%

-32.O%

-20.4%

-49.9%

Sur le plan activités d'assurance et de réassurance, au titre de l'exercice 2018, les principaux faits
saillants de l'évolution de l'activité de GAT ASSURANCES se résument comme suit :

- Production: Une croissance du niveau d'activité de GATASSURANCES de5,2% par rapport à

20L7. En effet, le chiffre d'affaires globa! (y compris les acceptations) de GAT ASSURANCES a

atteint en 2018 les 169,9 millions de dinars contre 16L,6 millions de dinars un an auparavant.

- lndemnisations : Les prestations réglées par GAT ASSURANCES ont enregistré une

augmentation en 2018 de L6,6% passant de 84,8 millions de dinars à 98,8 millions de dinars.

- Placements : Les placements de GAT ASSURANCES ont atteint les 272,7 millions de dinars en

2018 contre 257,4 millions de dinars en 2017, soit une évolution de 5,9%.

- Provisions techniques : En 20L8, les provisions techniques de GAT ASSURANCES ont atteint
251,1 millions de dinars contre 222,8 millions de dinars un an auparavant, soit une

augmentation de 72,7% par rapport à 2017.

- Résultat net de l'exercice : L'activité de GAT ASSURANCES a dégagé un résultat net de

l'exercice 2018 bénéficiaire de 8,L millions de dinars contre un résultat bénéficiaire de 11,9

millions de dinars un an auparavant. Les assurances non vie ont généré un résultat technique
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Résu ltat technique assu rances non-vie

Résultat technique assurances vie



bénéficiaire de 8,3 millions de dinars et l'activité vie a généré un résultat technique bénéficiaire
de 0,8 millions de dinars.

Capitaux propres : Les capitaux propres de GAT ASSURANCES avant résultat de l'exercice 2018
ont augmenté de 8,0% pour atteindre Ies 79,5 millions de dinars contre 73,6 millions de dinars
un an auparavant.
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z.L.t Le chiffre d'Affaires de GAT ASSURANCES

Comme le montre !e tableau ci-dessous, sur l'exercice 2018, le chiffre d'affaires (primes émises et
acceptées) de GAT ASSURANCES affiche une croissance de 5,2Yo, soit un montant de 169,9 millions de

dinars contre L6L,6 millions de dinars I'année précédente.

En 2018, la branche « Automobile » (y compris I'assistance automobile) a enregistré une évolution de

8,8% pour un chiffre d'affaires de 76,7 millions de dinars contre 70,5 millions de dinars un an au
paravent. Ce segment représente 45,L% de la structure du chiffre d'affaires contre 43,6% en 2017. Ce

segment occupe ;. 1ère place de notre activité.

Les assurances «Santé» occupent ;, 2ème place dans l'activité de GAT ASSURANCES et précèdent les

branches « lncendie » et « Transport ». Elles représentent 25,3% du portefeuille avec un taux de

croissance de L2,8yo, soit 42,9 millions de dinars, contre 23,6% pour 38,1 millions de dinars un an

auparavant.

La branche « lncendie » représenteL2,2% du portefeuille de GATASSURANCES contre !2,7% un an

auparavant, soit 20,7 mtllions de dinars contre 20,4 millions de dinars en 20L7.

La branche « Transport » représente 7,4yo du portefeuille de GAT ASSURANCES contre 8,L%o un an

auparavant, soit 12,5 millions de dinars contre 13,1 millions de dinars en2Ot7.

Les autres branches non-vie ont enregistré une baisse de L2,8% par rapport à l'exercice 20L7, elles

sont passées de L7,2 millions de dinars à 15 millions de dinars en 2018. Cette baisse provient de !a
baisse du chiffre d'affaires de la branche risques spéciaux.

Tableau 3. Evolution du chiffre d'affaires de GAT ASSURANCES par branche (en dinars)

Eléments

Automobile

Santé

lncendie

Transport

Risques spéciaux

Responsabilité civile

Risques divers

Vie

Chiffre d'affaires
directes

Acceptations

Chiffre d'affaires global

2018

76 712 tsL
42 926 03L

20 727 LtO

12 s33 100

7 404 649

5 439 871

2 169 714

686 487

168 599 114

1 325 848

169 924 962

Structure

45.L4%

25.26%

t2.20%

7.38%

436%

3.20%

1.28%

0.40%

99.22%

0.78%

100.00%

20L7

70 507 176

38 068 118

20 443 862

13 104 165

9 597 051

5 503 429

2 L24 L4L

L 021- 281

160 369 223

L 194 616

161 s63 838

Structure

43.60%

23.60%

12.70%

8.to%

5.90%

3.40%

130%

0.60%

99.30%

0.70%

lOO.OOYo

Evolution

8.80%

12.76%

L.39%

-4.36%

-22.84%

-1.75%

2.15%

-32.78%

5.t3%

L0.99%

5.18%

2.L.2 Les sinistres rég!és par GAT ASSURANCES

En 2018, les montants des sinistres réglés par GAT ASSURANCES totalisent 98,5 millions de dinars

contre 84,8 millions de dinars au cours de l'exercice précédent, soit une augmentation des sinistres

réglés de L6,2 par rapport à l'exercice 2017.
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Tableau 4. Evolution des sinistres réglés par branche de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments

Automobile

Santé

lncendie

Transport

Responsabilité civile

Risques divers

Risques spéciaux

Vie

Accidents de travail

Assistance Voyages

Sinistres réglés sur affaires
directes

Acceptations

Total sinistres réglés

Eléments

Charges de sinistres (S)

Primes acquises (PA)

Frais de gestion (FG)

Rapport FG/PA

Rapport S/P (hors FG)

Ratio Combiné

20t8

t23 550 962

171967 066

37 698 356

2,-.92%

71.85o/o

93.77%

20L7

94 976 922

156 700 896

38 416 07L

24.52%

60.6L%

85.t3%

Evolution

30.09%

9.74%

-L.87%

-1o.58%

18.54%

tO.l5%o

20t8

46 28L986

39 229 5L8

3 069 L74

5 878 132

2 204 268

664 8L7

70L759

0

214 9L6

72L393

98 365 964

478 999

98 8M 964

Structure 2OL7

46.82% 47 334 071

39.69% 29 262 344

3.tt% 2 629 0s2

5.9s% 1562 99s

2.23% L 269 027

0.67% 673 228

o.7L% L 079 802

0.00% 0

0.22% 348 602

0.12% 83 080

99.52ÿo 84 242 zOt

0.48% 522 698

too.ooyo 84764899

Structure Evolution

s5.84% -2.22%

34.52% 34.06%

3.70% L6.74%

L.84% 276.08%

L.50% 73.70%

0.79% -L.zs%

L.27% -35.01%

0.00% 0.00%

o.4t% -38.35%

010% 46.L2%

99.38Yo 16.770/o

0.62% -8.36%

too.oo% 16.61%

En 2018, les sinistres réglés de la branche « Automobile » ont enregistré une baisse de 2,2% pour un
montant de 46,3 millions de dinars ce qui représente en structure 46,8%du montant total des sinistres
réglés par ASSURANCES contre 47,3 millions de dinars un an auparavant, soit SS,8%en structure.

Les prestations des assurances «santé» représentent 39,7% des sinistres réglés par GAT ASsuRANCES
en augmentation de 34%o, soit 39,2 millions de dinars contre 29,3 millions de dinars un an auparavant.

Les sinistres réglés de la branche « lncendie » représentent 3,!% du montant total des sinistres régtés
par GAT ASSURANCES en 2018 soit 3,L millions de dinars, contre 3,7% pour 2,7 millions de dinars un
an auparavant.

Les sinistres réglés de la branche « Transport» représentent 5,9%du montant total des sinistres réglés
par GAT ASSURANCES en 20L8 soit 5,9 miltions de dinars, contre 7,8% pour 1,6 millions de dinars un
an auparavant.

Les sinistres réglés des autres branches totalisent 3,9 millions de dinars en 2018 sott 4,0%des sinistres
réglés, contre 4,Lyo pour 3,5 millions de dinars un an auparavant.

2.1.3 Les frais de gestion et ratio combiné de GAT ASSURANCES

En 2018, les frais de gestion de GAT ASSURANCES ont enregistré une baisse de L,9% pour passer de
38,5 millions en 20L7 à 37,7 millions de dinars en 2018. ll est à noter que les frais d,acquisition,
principalement les commissions du réseau, représentent 75,7% des frais de gestion. En 201g, ils
totalisent2S,6 millions de dinars contre 27 millions en 2017.

Comme le montre le tableau ci-dessous, les frais de gestion rapportés aux primes représen tent 21.,9 %
en 2018 contre 24,5% !'année précédente. Ajouté aux sinistres, le ratio combiné s'élève à 93,g% en
20L8 contre 85,1% un an auparavant.

Tableau 5. Evolution des frais de gestion et ratio combiné de GAT ASSURANCES
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2.t.4 Le résultat technique de GAT ASSURANCES

En 2018, l'activité de GAT ASSURANCES a dégagé un résultat technique excédentaire de 9,1 millions

de dinars contre un excédent de l2,L millions de dinars en 2017.

L'activité non-vie a dégagé un résultat technique bénéficiaire de 8,3 millions de dinars (y compris

acceptations) contre un bénéfice de 10,4 millions de dinars en 20L7.

L'activité vie a dégagé un résultat technique bénéficiaire de 0,83 millions de dinars contre un bénéfice

de L,67 millions de dinars en 20L7.

Comme le montre le tableau ci-dessous, le résultat technique de GAT ASSURANCES comprend les

soldes suivants :

. Le solde de souscription : ll a dégagé en 2018 un excèdent de 48,4 millions de dinars contre

un excèdent de 61,7 millions de dinars en 20L7 , soit une baisse de 2L,6%

r Le solde des frais de gestion : !l comptait 38,4 millions de dinars en 2017. ll s'élève à 37,7

millions de dinars et affiche ainsi une baisse de L,87%

. Le solde financier: ll dégage un excédent de 9,5 millions de dinars contre 9 millions au cours

de l'exercice 2077 soit une augmentation de 4,82%

. Le solde de !'activité de réassurance : ll dégage un solde déficitaire de L1,1 millions de dinars

contre un déficit de 20,3 millions de dinars en2OL7 soit une amélioration de 45,4yo

Tableau 6. Evolution des Résultats techniques de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments

Solde de souscription

Charges d'acq. et de gestion

Solde financier

Solde de réassurance

Résultat technique

Non vie

47 27L L70

-37 256 0s8

9 399 489

-11 129 930

8z'ip- 67L

2018

Vie

t L44933

-442298

65 325

65 381

834342

Total

48 416 103

-37 698 356

9 455 814

-11 064 549

9 119 013

Non vie

s9 695 150

-37 868 164

9 058 158

-20 473935

10 411 209

20L7

Vie

2028823

-547 907

-27 687

2L3 134

1 665 363

Total

6L723973

-38 416 071

9 030 471

-20 260 801

t2077 572

Evolution

-21.56ÿo

-t.87%

4.82Yo

45.39%

-24.s0%

2.L.5 Le résultat net de l'exercice de GAT ASSURANCES

Au terme de l'exercice 2018, l'activité de GAT ASSURANCES a dégagé un résultat net bénéficiaire de

8,1 millions de dinars contre un résultat net bénéficiaire de Lt,962 millions de dinars en2OL7.

2.L,6 La gestion d'actifs de GAT ASSURANCES

La politique d'investissement et de placement constitue le recueil des lignes directrices pour le

placement et la gestion d'actif de GAT ASSURANCES, lesquelles pourront être détaillées par le Comité

d,lnvestissement & de placement aux fins de leur application. Elle a pour but d'établir les principes de

base de Ia gestion d'actif de GAT ASSURANCES et définir les objectifs de placement et la philosophie

d'ensemble quant aux règles de dispersion et de gestion des risques.

Les objectifs poursuivis dans l'élaboration de cet énoncé de Politique peuvent se résumer comme suit :

- Protéger le capital de la compagnie ;

- Tenir compte de la structure de son passif et de sa capacité à absorber des pertes possibles

dues à une forte sinistralité ;

- Éviter la volatilité excessive et la trop forte concentration des placements axée sur un ou

quelques titres seulement ;
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- Extérioriser les revenus sur une base annuelle afin de respecter les objectifs de GAT
ASSURANCES en termes de rentabilité.

- Favoriser la cohérence dans les actions des divers intervenants et permettre d,encadrer
efficacement leurs relations ;

- Respecter le catalogue de placements tel que défini par l'Arrêté du Ministre des Finances du
27 février 2O0L tel que modifié le 28 mars 2OO5 et Ie 3 mars ZOIZ.

La gestion de la trésorerie est au centre de la planification financière de GAT ASSURANCES et couvre
notamment la gestion des créances envers les assurés et de leurs maturités ainsi que plus largement
la stratégie d'allocation des capitaux.

Les sources de trésorerie sont liées aux activités d'exploitation, gestion d'actifs, d,opérations de levées
de capitaux. Les résultats de GAT ASSURANCES peuvent être impactés par des gains latents.

Les principales ressources de trésorerie des assureurs sont tes primes encaissées, les revenus financiers
et les produits de cession d'actifs. Ces ressources sont utilisées pour le paiement des sinistres et des
prestations aux assurés, ainsi que pour faire face aux charges d'exploitation et aux investissements.

La trésorerie des activités d'assurance est affectée, entre autres, par la qualité des investissements
réalisés et par leur liquidité ainsi que par le rythme des règlements à effectuer aux assurés.

Le Catalogue de placement et taux de représentation des provisions techniques
Les placements de GAT ASSURANCES sont conformes à l'Arrêté du Ministre des Finances du 27 Février
2ooL' celui-ci fixe les conditions de représentation des provisions techniques à l,exception de la
PATtiCiPAtiON dC GAT ASSURANCES dANS SCS filiAICS : GAT VIE, GAT PROMOTION IMMOBILIERE Ct GAT
INVESTISSEMENT qui dépasse la limite de 30% du capital et qui a engendré en zoLg un dépassement
de L8,8 millions de dinars conte i.6 millions de dinars en 2017.

En termes de chiffres, les placements à fin 2oL8 atteignent les 272,7 millions de dinars en
augmentation de 5,95% par rappo rt à 20L7.

Tableau 7. Evolution des placements de GAT AssuRANcEs (en dinars)
Stock des placements nets en fin d'année 2}tg Structure ZOtl
Titres émis ou garantis par I'Etat 47 s73 ooo Lt.4s% 44 626 ooo
Emprunts obligataires B g8S 723 L6.Og% 44 24L 433
comptes à terme 63 5oO OOO 23.29% 55 oOO OOO

OPCVM Obligataires 4787 3gg L.76% LL 600 476
Prêts aux employés (plus d,un an) 53 3g7 O.O2% 61 9gg
Placements à revenus fixes Ég lgg 4gg 5g.60% 1S5 S29 gg7
Actions non cotées et portages 42766 444 115.6g% 37 Zttg}g
Actions cotées 3g ZgL t7S L4.04% 30 7L4 277
OPCVM Mixtes 8OO 048 O.2g% 3 410 98S
Placements à revenus variables gtg47 66g gO.O2% 71337 tll
Placements immobiliers d'exploitation 6 go5 g51 2.50% 7 057 655
Placements immobitiers hors exploitation 2t7go 4g7 7.gg% 22 056 g43
Placements immobiliers 2g 5g6 34g tl.4gyo Zg tt4 Sg7
Autres placements financiers 2 4S3 3g6 O.gO% L 3g2 L3g
Total des placements z7z 6g6 got too.oo%o 257 313 go4

En 2018, !e résultat des placements a atteint 15,9 millions de dinars contre 14,9 millions en 20L7. Lesrevenus et les charges des placements sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Structure Evolution

L7.34% 6.60%

L7.L9% -0.80%

21.37% t5.45%

4.5L% -58.73%

0.02% -L3.88%

60.43% 2.7s%

L4.46% L4.93%

7t.93% 24.64%

7.33% -76.54%

27.72% t4.73%

2.74% -3.57%

8.57% -1.25%

tt.3tÿo -t.gL%

0.54% 76.23%

tOO.OOÿo 5.95%
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Tableau 8. Evolution des résultats des placements de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments 2018 Structure 2Aÿ Structure Evolution

Total revenus des placements 19 533 405 L7 894 4L4 9.t6ÿo

Placements à revenus fixes 7t 427 931 63.86% 10 961 069 67.25% 4.26Yo

Placements à revenus variables 7 552 006 42.76% 6 726 326 37 .59% t3.76Yo

Autres placements 452978 2.53% 207 Otg t.L6% t.1,8.8lYo

Total charges des placements 3 583 719 2925 673 22.49%

Résultat des placements 15 949 686 1496874L 6.55ÿo

L'augmentation des revenus de l'exercice 2OL8 s'explique principalement par I'augmentation des
revenus des placements à revenus variables. Cet accroissement est justifié par la cession de titres côtés
par anticipation à la baisse des taux.

2.7..7 Les provisions techniques de GAT ASSURANCES

Au 3Llt2l2OL8, les provisions techniques de GAT ASSURANCES ont atteint les 246,3 millions de dinars
contre 222,8 millions de dinars, en augmentation de L0,52%, pâr rapport à 2OL7.

Tableau 9. Evolution des provisions techniques de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments

Provisions pour sinistres Non Vie

Provisions pour primes non acquises Non Vie

Autres provisions techniques Non Vie

Provisions pour PB et Ristournes Non Vie

Provisions pour égalisation et équilibrage

Tota! des provisions techniques

2018

204703 3sO

39 035 505

3 084 342

3 446 243

880 930

251, Lst 470

Structure

8L.51%

Ls.54%

1.23%

L.37%

0.3s%

100.00%

20t7

L79 593 473

36 434 074

3 449 738

2 44L305

919 413

222 838 003

Strusture

80.s9%

L6.35%

1..55%

t.L0%

0.4!%

100.00%

Evolution

L3.98%

7.L4%

-LO.s9%

41.76%

-4.19%

L2,7L%

2.t.8 La réassurance de GAT ASSURANCES

GAT ASSURANCES a choisi une politique de réassurance prudente basée sur la continuité et la sélection

des réassureurs parmi les meilleurs du marché international. Cette politique nous a permis d'avoir Ie

soutien de nos partenaires Réassureurs de qualité et a permis à GAT ASSURANCES d'honorer ses

engagements.

Comme le montre !e tableau ci-dessous, !a part des réassureurs dans les engagements techniques est

de 57,3 millions de dinars en 2018 contre 47,7 millions de dinars en2OL7. Ainsi, leurs contributions à

nos engagements techniques représentent 22,8% en 2018 contre 2L,4% en 2077.

Les primes cédées aux réassureurs ont enregistré une augmentation de 2,62% pour atteindre les 39,7

millions de dinars en 20L8 contre 38,7 millions de dinars en 2077 . Ce qui génère un taux de cession de

23,5% des primes émises (hors acceptations) contre 24,LYo un an auparavant.

En 2018, les sinistres réglés par les Réassureurs de GAT ASSURANCES ont atteint les 9,8 millions de

dinars contre 6,2 millions de dinars en 20t7. Et Ia charge de sinistres globale des Réassureurs s'élève

à 19 millions en 2018 contre 8,3 millions de dinars en 2077.
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Tableau 10. Evolution de la réassurance de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments

Provisions pour sinistres non vie

Provisions pour primes non acquises

Part des réassureurs dans les
provisions techniques

Provisions Techniques

Part des réassureurs dans les
provisions techniques

Primes Cédées à la Réassurance

Primes Emises (Hors Acceptation)

Taux de Cession

Sinistres réglés par les Réassureurs

Eléments

Placements financiers

Autres actifs admis en représentation

Placements dépassant les limites du
catalogue de placement

Total actif admis en représentation

Provisions techniques

% représentation des provisions
techniques

2018

48729 355

I 556 620

57 285974

25L Lst 470

22.8L%

39 677 267

168 599 114

23.53Yo

9824L45

Structure

85.L%

14.9%

LOO,O%

20L7

39 578 228

8 203 72s

47 72t953

222 838 003

21.42%

38 665 011

L60 369 222

24.11ÿo

6 224 047

Structure Evolution

82,8% 23.3L%

L7,2% 430%

LOO,O% 20.04%

12.7L%

L39%

2.62%

5.L3%

-0.58%

57.84Yo

2.1.9 Les ratios prudentiels de GAT ASSURANCES

Ratio de représentation des provisions techniques de GAT ASSURANCES

En 2018, les actifs admis en représentation ont atteint les 276 millions de dinars et ils représentent
LO7% des provisions techniques de GAT ASSURANCES supérieur au ratio réglementaire de IOO%.

Tableau 11. Evolution du taux de représentation des provisions techniques de GAT ASSURANCES

En 2018, le taux de marge de solvabilité atteint les 280,3% supérieur au ratio réglementaire de tOO%

Tableau 12. Evolution du taux de marge de solvabilité de GAT ASSURANCES

2018

272 686 90L

22 023 443

-18 576 551

276 L33 793

257 941 607

L07,05%

Structure

98.84%

7.98%

20L7

257 373796

18 113 6s3

-t6 027 579

2s9 459 870

229 287 897

tt3.L6%

Structure

99.20%

6.98%

-6.L8%

%Evol

9.7%

6.7%

7.6%

Evolution

5.95%

2t.58%

L7.43%

6.33Yo

L2.50%

-6.20%

-6.82%

2018

72 65L 274

25 918 297

280.3L%

20L7

66 253 768

24 296 892

272.70%

Eléments

Marge de Solvabilité Constituée

Marge de Solvabilité Minimale

Marge de Solvabilité en %

Page | 16



2.1.10 Les capitaux propres de GAT ASSURANCES

Les capitaux propres de GAT ASSURANCES avant résultat de l'exercice 2018 ont augmenté de 8,OL%
pour atteindre \es79,47 millions de dinars contre 73,6 millions de dinars un an auparavant.

Tableau 13. Evolution des Capitaux propres de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments

Capital social

Réserves facultatives

Réserves légales

Réserves de garantie

Réserves pour réévaluations libres

Réserves Spéciale de Réévaluation Légale

Réserve de réinvestissement Exonérés

Primes d'émission

Résultats reportés

Fonds social

Capitaux Propres avant résultat

Résultat net de I'exercice

Capitaux Propres avant affectation

2 018

4s 000 000

L 371 533

2 400 806

37 68s

s 088 gss

345

19 863 000

s 036 842

L02979

574 2LO

79 4763s6

8128707

87 605 063

20t7

4s 000 000

1 371 533

1 670 386

37 68s

s 088 gss

345

12 363 000

7 s36 842

t46 295

370 239

73 585 280

1,7 962 704

85 547 384

Evolution

0.00%

0.00%

43.73%

0.oo%

0.00%

o.oo%

60.66%

-33.L7%

-29.67%

ss.09%

8.OL%

-32.0s%

2.4t%

Dispositions statutaires de GAT ASSURANCES concernant l'affectation des résultats

Conformément à l'article 49 des statuts de GAT ASSURANCES, les produits nets, déduction faite de

toutes les charges, constituent les bénéfices, la société étant tenue de constituer dans les conditions

prévues par la législation en vigueur et celle concernant plus spécialement l'industrie de I'assurance,

toutes les réserves obligatoires, amortissements et provisions pour risques commerciaux et industriels.

Aussi, l'article 50 des statuts de GAT ASSURANCES précise que sur le surplus des bénéfices ainsi

déterminés par le Conseil d'Administration, diminués les cas échéant des pertes antérieures et

augmentés des reports bénéficiaires, déjà approuvés par !'Assemblée Générale, il sera prélevé les

sommes ci-après dans l'ordre suivant :

5% des bénéfices de l'exercice, pour constituer le fonds de réserves légales, ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du

capital social. ll reprend son cours Iorsque, pour une cause quelconque, la réserve est

descendue au-dessous de cette fraction ;

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui peut, sur proposition du Conseil

d'Administration, affecter toute somme qu'elle jugera utile soit à des fonds d'amortissement

supp!émentaires ou spéciaux, soit à la constitution des réserves extraordinaires ou spéciales

ou de fonds de prévoyance, soit à des reports à nouveau, soit à des distributions totales ou

partielles;

Les pertes, s'il en existe, sont, après approbation des comptes par l'assemb!ée générale,

affectées à un compte spécial de « résultats reportés » pour être imputées sur les bénéfices

des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.
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Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres de la société sont
ou deviendraient, à la suite de la distribution des bénéfices, inférieurs au montant du capita!, majoré

des réserves dont la loi et les statuts interdisent la distribution.

z.L.tl Bilan social de GAT ASSURANCES

En 2018, les effectifs de GATASSURANCES comptent2L6 salariés (hors commerciaux), dont 197 cadres.
GAT ASSURANCES a recruté 12 nouveaux Collaborateurs au cours de l'exercice 2018 avec une forte
propension pour les candidats dip!ômés contre le départ de 13 personnes.

L'âge moyen des Collaborateurs de GAT ASSURANCES est stable et s'élève à 40 ans en 2018. Le taux
d'encadrement a aussi évolué, il est de 9L,2% en 2018 contre 89,86% en 2OL7.

Tableau 14. Evolution de l'effectif et mouvement des ressources humaines de GAT ASSURANCES

Eléments

Effectif (hors com merciaux)

Répartition par collège :

Cadre

Agent de maîtrise

Agent d'exécution

Taux d'encadrement

Parité:

Hommes

Femmes

Age moyen

Ancienneté moyenne

Répartition par type de
contrat

CDD et SIVP

CDI

Départs

Recrutements

Turnover

2018

216

!97

LT

8

9t.20ÿo

119

97

40

L2

19

L97

L3

t2
5.76%

Structure

100.00%

20L7

217

Structure

too.ooo/o

Evolution

-0.46%

9L.20%

s.09%

3.70%

s5.09%

44.97%

8.80%

9t.20%

6.02%

s.56%

195

L2

10

89.86ÿo

118

99

40

L2

89.86To

5.53Yo

4.6L%

54.38%

45.62%

7.31ÿo

92.69Yo

5.48Yo

5.94To

L.O3Yo

-8.33Yo

-20.0o%

L,34yo

0.85ÿo

'2.O2Yo

O.O0Yo

O.O0ÿo

L8.75ÿo

-2.96%

8.33%

-7.69%

O.O5ÿo

t6
203

L2

1.3

5.7L%

En 2018, l'effectif des commerciaux (futurs agents d'assurances) a atteint les 20 Contre L9 en ZOI7.

Les frais de personnel de GAT ASSURANCES s'élèvent en 2018 à 74,9 mittions de dinars contre L3,7
millions de dinars un an auparavant en augmentation de 8,S3%exptiquée en partie des augmentations
légales salariales et sont ventilés comme suit :

Tableau 15. Evolution des frais de personnel de GAT ASSURANCES (en dinars)

Eléments

Salaires

Charges sociales

Autres charges

Frais de personnel

2018

tL 651 482

2 489 288

715 371

t4 856 t4L

Structure

78.43%

L6.76%

4.82%

too.oo%

2017

LO 804725

2265 sgs

618 587

13 688 907

Structure

78.93%

L6.55%

4.52%

100.00%

Evolution

7.84%

9.87%

15.65%

8.53Yo
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Le dialogue social contribue à apporter la stabilité nécessaire à la mise en æuvre de la stratégie de
développement de l'entreprise. Ce dialogue s'effectue avec les représentants des salariés. En outre,
nous soutenons !eur Amicale.

Notre personnel bénéficie d'une complémentaire Santé, d'un tarif avantageux pour l'assurance de ses
propres risques, ainsi que d'un régime supplémentaire de retraite par capitalisation.

Les axes de progrès par la formation du personnel de GAT ASSURANCES

En 2018, les frais de formations totalisent 266 mille dinars contre 231 mille en 2Ot7. Notre taux de
formation représente 4,5 actions par individu contre 6,3 au cours du précédent exercice.

Ces actions s'adressent à tous nos domaines d'activité. La partie formation technique (cæur métier)
représente 73,5% des actions entreprises en 2018.

Tableau 16. Evolutions des formations et domaines de compétence

Eléments 2018 Structure 2Ot7 Strusture Evolution

Frais de formation (en dinars ) 265 687 230 634

Nombre moyen de jours de
formation par cotlaborateurs 4'5 6'3 -28'57%

% Collaborateurs ayant suivi
au moins une formation 84'00% 47 S0% 3650%

Répartition des formations
par type 34 100.00% 34 to0.oo% o.oo%

Formation managériale 2 5.88% 2 5.88% 0.00%

Formation technique 25 73.53% 26 76.47% -3.85%

Formation informatique 2 5.88% 4 7L.76% -50.00%

Autres formations 5 t4.7L% 2 5.88% LSO.OO%

En 2018, le personnel de GAT Assurance a bénéficié d'une formation cib!ée de la lutte contre le
blanchiment d'argent et le financement du terrorisme en assurance.

Le Chiffre d'affaires de GAT ASSURANCES budgétisé pour !'exercice 2019 atteindra les 175,1 millions
de dinars contre L69,9 millions de dinars réalisés en 2018, en croissance de 3,1Yo.

La progression envisagée résultera, notamment d'une croissance sélective dans les activités dommage
et par une croissance durable dans les activités assurances de personnes.

Par ailleurs, la sinistralité prévisionnelle estimée par GAT ASSURANCES visera un objectif de ratio S/P

de 66,4% en amélioration par rapport à celui de 2018 qui s'élève à 68,7%.

Le taux de frais généraux budgétisé pour l'exercice 2OL9 atteindra les 23,43%o, contre 23,!% en 2018.

Sur le plan du Système d'lnformation, GAT ASSURANCES a lancé un schéma directeur pour
accompagner son projet transformation digitale.

De nombreux risques sont inhérents à la nature de des activités de GAT ASSURANCES ainsi qu'à
l'environnement réglementaire, concurrentiel, évènementiel, politique, socia! et économique dans

lequel nous exerçons nos métiers. GAT ASSURANCES exerce ses activités au niveau tunisien et les

principaux domaines de ses activités sont l'assurance et la gestion d'actifs qui sont soumis à une
règlementation stricte et à un contrô!e rigoureux de l'autorité de tutelle.

Certains risques sont susceptibles d'affecter nos résultats ou notre situation financière et même
d'entraîner des écarts entre nos prévisions et les résultats obtenus. La description des risques n'est
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pas limitative. D'autres risques et incertitudes, aujourd'hui inconnus, pourraient dans l'avenir affecter
notre activité ou nos flux de trésorerie, notamment :

- Risques liés aux marchés, à la valorisation de nos actifs et autres aspects liés;
- Risque lié à la crise de la dette souveraine et de la notation ;

- Des conditions défavorables sur les marchés de capitaux et de crédit peuvent affecter de
manière significative notre capacité à satisfaire nos besoins de liquidité, notre accès au capital
ainsi que le coût du capital ;

- Les pertes dues aux défaillances de paiement des Clients;
- La réassurance pourrait ne pas suffire à nous protéger contre des pertes et nous pourrions

subir des pertes du fait de l'incapacité de nos réassureurs à honorer leurs engagements;
- Les fluctuations des taux d'intérêt peuvent nuire notamment à notre rentabilité ;

- Une augmentation continue du taux d'inflation sur nos principaux marchés pourrait avoir de
multiples impacts et avoir une influence négative sur notre activité;

- Le défaut ou l'inadéquation de nos systèmes informatiques pourrait affecter défavorablement
notre activité;

- En période de crise économique la concurrence peut s'intensifier en raison des conditions de
marché et affecter négativement notre résultat;

- Les demandes d'indemnisation dans nos branches d'activité dommages pourraient ne pas

être conformes aux hypothèses utilisées pour déterminer le prix de nos produits et établir le
niveau de nos réserves, et pourraient avoir un impact sur nos résultats ;

- Des initiatives législatives et réglementaires liées à la crise financière pourraient avoir un
impact négatif sur l'activité, Ie résultat net consolidé et la situation financière de notre société.
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En application des articles 200 et suivants et 475 du Code des Sociétés Commerciales, ci-après les

conventions réglementées de GAT ASSURANCES au 3tlt2/20t8:

A. Conventions et opérations nouvellement réalisées (autres que les rémunérations des

dirigeants) :

. GAT ASSURANCES a facturé à GAT VIE le montant des extraits de registres de commerces tirés

au profit de cette dernière. La charge refacturée au titre de l'exercice 2018 s'é!ève à 353 dinars.

B. Opérations réalisées relatives à des conventions antérieures :

- à GAT IMMOBILIER !e montant des frais téléphoniques et les frais de carburant supportés
à sa place. Ce montant s'élève pour l'exercice 2OL8 à 2.340 Dinars pour les frais
téléphoniques et 1.829 dinars pour les frais de carburant.

- à GAT IMMOBILIER les frais d'assurance groupe supportés à sa charge au titre du contrat
d'assurance groupe de l'exercice àOLB pour 23.498 dinars.

- à GAT VIE les frais d'assurance groupe au titre du contrat d'assurance groupe de l'exercice

2018 pour 27.35O dinars.

- à ses filiales GAT VIE et GAT INVESTISSEMENT respectivement 445.322 dinars et 20.575

dinars représentant leurs quotes-parts dans les charges communes de GAT ASSURANCES

au titre de l'exercice 2018

- à GATVIE un montant de 69.O42 dinars représentant la quote-part de GATVIE dans les

charges d'immeuble.

- à GAT VIE le montant des frais téléphoniques et les frais de carburant pour l'exercice 201-8

de 5.370 Dinars pour les frais té!éphoniques et 4.992 dinars pour les frais de carburant.

- à GAT VIE les frais de publications pour 2.4L6 dinars ;

. GAT ASSURANCES loue des locaux auprès sa filiale GAT IMMOBILIER. Le montant annuel du

loyer TTC au 3L/12/2018 est respectivement de 30.794 Dinars pour le local du centre

d'expertise et de L03.380 dinars pour le local des archives.

. GAT ASSURANCES a loué des locaux à ses filiales GAT VIE et GAT !NVESTISSEMENT. Le montant

annuel du loyer TTC au 3t/7212018 est respectivement de 52.513 Dinars et de L5.352 dinars

! GAT IMMOBILIER a refacturé à GAT ASSURANCES un montant de 39.785 dinars relatif à sa

quote-part dans les charges du personnel travaillant pour le compte de GAT ASSURANCES

(suivi des chantiers) ;

. GAT VIE a facturé à GAT ASSURANCES un montant de 87.017 dinars représentant la quote-part

de GAT ASSURANCES dans les charges du personnel de GAT VIE travaillant pour le compte de

GAT ASSURANCES.

. GAT INVESTISSEMENT a conclu avec GAT ASSURANCES une convention de prestations de

gestion d'actifs et relatifs aux frais d'utilisation du logiciel de gestion d'actif. La charge facturée

au titre de l'exercice 2018 s'élève en TTC à 61.043 dinars.

. GAT ASSURANCES a souscrit auprès de sa filiale GAT VIE pour le compte de son personnel un

contrat collectif. Le montant de la prime relative à l'exercice 2018 s'élève à 388.708 dinars.

. GAT ASSURANCES a souscrit auprès de sa filiale GAT VIE un contrat d'indemnité de départ à la

retraite (lFC Vista). Le montant de la prime relative à l'exercice 2018 s'élève à L52.499 dinars.
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I GAT VIE a souscrit un contrat collectif (Décès, lncapacité, lnvalidité) au profit de son personnel
auprès de GAT ASSURANCES. Le montant de la prime au titre de !'exercice 2018 s'élève à 8.997
dinars.

' Le compte courant du GAT VIE chez GAT ASSURANCES représente un solde débiteur de
403.035 dinars au 3L décembre 20i.8.

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

1. Les obligations et engagements vis-à-vis des dirigeants tel que visés à t'articte 200 nouveau
ll§5 du CSC sont définies comme suit :

' Les obligations et engagements de GAT ASSURANCES vis-à-vis du Président Directeur Général
ont été fixés par le contrat de travail du 0U07/2OOg telle que modifié par les avenants du
0L/0712013 et du 19l02l2}Ls.
A ce titre, le Président Directeur Général bénéficie d'une rémunération annuelle, d'un bonus
annue!, d'une assurance maladie du Groupe GAT prévue par la convention collective des
assurances, du contrat collectif d'assurance retraite complémentaire et de prévoyance, d'une
voiture de fonction avec une prise en charge des frais d'essence, d'entretien et de réparation
et d'un téléphone portable avec prise en charge des communications téléphoniques. Ce
contrat de travai! a pris fin le OL/O4|ZOL6.
LeOSl0a/20L6, GATASSURANCES a conclu un autre contrat avec Mr Mohamed Dkhilien vertus
du quel ce derniers perçoit des honoraires mensuels de 25.800DT HT, d'une voiture de
fonction avec une prise en charge des frais de carburant et d'une prise en charge de ses frais
de mission.

Les membres du Conseil d'Administration, du Comité Permanent d'Audit et du comité des
Risques de GAT ASSURANCES sont rémunérés par des jetons de présence déterminés par le
Conseil d'Administration et soumis annuellement à l'approbation de l'Assemb!ée Générale
Ordinaire des actionnaires.
2. Les charges des dirigeants au 3tlt2l2ilt8 se présentent comme suit :

Montants bruts en dinars PDG

Charge de
l'exercice

349.853

0

44.93L

394.784

Administrateurs

Charge de
l'exercice

72.000

Passif Passif

12.000Avantages à CT

Avantages à long termes

Avantages en nature

Total

0

0

0

0 72.OOO 12.000

Les jetons de présence de l'exercice 2018 s'élevant à 48.000 dinars en brut pour les membres
du Conseil d'Administration et 24.000 dinars en brut pour les membres du Comité permanent
d'Audit ont été décidés par l'AGo des actionnaires du t9/04/zotg.
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Soaéfé GAIÂSSURANCES
Etabfrnanchrs au 31 Déæmbre 2018

Annexe nol
Actif du Bilan
(Exyimé at Dinæs tunisiæs)

Notes Au 31112i2018 4u3111212017

Brut Amoûs et Prov llet Net
ACI Actifs incorporels A1 7 800 901 .6 791 970 I 008 931 1 070 699

AC1 1 InveslissenænB de recherche etdéveloppenent

AC12 Concesions, breveb, liænæs, nnrques

AC13 Fonds connercial

AC14 Aænptss versés

800 901 070 699008 931-6 791 970

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
AC2 Aclifs corporels d'exploitation A1 18 100 177 .12 006 309 6 394 168 5 516 809

AC21 lnsbllabns tschniques et nnchines

AC22 Aufes insbllatons, ouüllages et nobiliers

AC23 AænpEs veræs etinnnbilisalions corporelles en æurs

15 763 899

2624005

12573

-10 146 759

-1 859 550

0

5617 141

764 455

12573

5 095 394

408 842

12573
AC3 Placements L2 291727 086 .,t9 040 185 272686900.514 257 373804.479

AC31 Tenains, constructions et actions de sociétés irmobilières non cotés

AC31 1 Terrains etænsfuctons d'expbihlion

AC3 1 2 Terrains et æns,ruclions hors exploiblion

AC313 ParB et actons de æciéés innnbilères non æÉes

AC32 Placements dans les entreprises liées et participations

4C321 PlaænBns dans les enfepriæs lÉes et partcipaüons
AVOZZ OUils CtUUtUdruils Utr!§ pcü lËs eilteptsës ilËCs UtUtUdil(,gs sut UË§
anlranricac
4C323 Partdans les enteprises avec lien de partcipaton

AC324 Bon etobligabns énis par les entepriæs avec un lien de parlicipaüon

AC33 Autres placements financiers

4C331 Actons,autes lifes à revenu variable et pars dans les FCp

AC332 Obligatons etautes tites à revenu fixe

AC333 Prêb hypohéæires

4C334 Autes Prê§

AC335 DépôB auprès des ébblisænens banæires etfnanciers

AC336 Aufes

43 980 366 .15 394 017

-14 163 039

-1 230 978

0

0

0

0

0

0

.3 646 168

-3 646 168

0

0

0

0

0

0

28 586 318 29 114 597

AC34 Créances pourespèces déposées auprès des Entreprises cédantes

20 968 890

7 432020

'15 579 455

26 991 312

26991 312

0

0

0

218302022

63 289 912

91 458723

0

53 387

63 500 000

0

2 453 386

6 805 851

6201 042

1 5 579 455

26 991 312

26991 312

0

0

0

214 655 854

59 643 745

91 458723

0

53 387

63 500 000

0

2 453 386

7 057 655

6 477 978

1 5 578 965

22405 412

22405 412

0

0

0

204 46't 656

60 532 235

88 867 433

0

61 988

55 000 000

0

1 392 139
AC4 Placements représentant les provisions tech niques afférentes aux contrats en
unité de 0

Æ5 Part des réassureurs dans les provisions techniques A3 57 285974 0 57 285 971 47 721 953
4C510 Provisions pour prines non acquiæs

5566205568
AC520 Provisbn d'asuranæ vie

4C530 Provisbns pour sinistes Vie

4C531 Provisions pour sinisfes Non Vie

AC540 Provisbn pour partcipabn aux tÉnéfæs et risburnes (vie)

4C541 Provision pour paflhipaton aux bénéîces et risburnes (non vie)

AC550 Provisbn d'égalisaton etd,équitibrage

AC560 Aufes provisions bchniques (vie)

4C561 Autes Provisbns

0

0

725

0

0

228

0

0

0

0

0

0

203

39 518

620

48 729 35548 729 355

AC570 Provisions bchniques des confas en uniÉs de conpb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
AC6 Créances

725438U.26 960 39099 504274L4 56 879 699
AC61 Créances nées d'opérations d,assurance directe 68 281 069

1'r 383 494

46 024307

10 873 268

28779 026

2 444 179

272606

0

2 171 573

-26018771

-2 695 435

-22 039 849

-'t 313 489

0

.911 616

-139 320

0

-772297

0

1223229f

I 688 059

23 984 458

9 559 779

28779026

1532fi2
133 286

0

1 399276

0

35 745 015

5 407 459

20709 253

I 628 304

20 169 419

965 265

62235

51 789

851 241

0

4C611 Prines aquiæs etnon éniæs

4C612 Aufes créanæs nées d'opéralion d'asuranæ direcê

4C613 Créanæs indermisées subrogées à l,Enteprise d,assuranæ

AC62 CÉances nées d'opérations de réassurance

AC63 futres créances

4C631 Personnel

4C632 Etst organisnes de sécurié soclale, ællecliviÉs publQues

4C633 Débiburs divers

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

AC64 Créances sur ressources spéciales

AC7 Attres éléments d'ac{if A5 18 236 361 .1 613 915 16 592447 13 735 569
AC71 Avoirsen banques, CCp, chèquesetcalsæ

AC72'l Frais d'aquisibn reporÉs

4C722 Aufes charges à répartr

AC73 Comptes de régularisation actifs

AC731 lnÉrêBeiloyers acquis non échus

AC732 Estmalons de réasurance

4.5.1 5 854 513

7 188 399

152 640

5 040 809

4 376 M8

0

664 161

4 210 598

7 188 399

15264A

5 010 809

4 376 648

0

664 161

392 482

7 514 803

801 275

5 027 008

4 494 630

0

532 379

91643 5

n

0

0

0

0

0
4C733 Aufes conpEs de

Total des actifs

régularisalion

4.5.2

492 955 071 .66 142 769
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SocÉfé GAIASSURANCES Etatsfinanciers au 31 Décembre 2018

Annexe no2

Capitaux propres et passifs
(Exprimê en Dinæs funlslans)

Notes 3111212018 31/12nWl

Capitaux Propres

CP1 Capihl social ou funds équivalent

CP2 Réserves et prinæs liées au capihl

CP4 Aufes æpihux propres

CP5 RésulhtreporÉ

45 000 000

29284077

5 089 300

102979

45 000 000

23 349 686

5 089 300

14629s

Tota! des capitaux propres avant résultat de l'exercice 79 476 355 73 585 280

CP6 Résulbt de I'exercice 8128707 11 962 104

Totaldes capitaux propres avant affectation cP1 87 605 063 85 547 384

Passifs

PAI Artres passifs financiers 0

PÆ Provisions pour autres risques et charyes P1 12 409 430 11 912761

PÆ1 Provisions pour pensions etobligalions similaires

PÆ2 Provisions pour impôb

PÆ3 Aufes provisions

28 313 467,548

0

0

12 409 430

0

0

11 912761

PA3 Provisions techniques brutes P2 251151470 222838003

PA310 Provision pour prinres non acquises

PA320 Provision d'assurance vie

P4330 Provision pour sinistes (vie)

PA331 Provision pour sinistes (non vie)

PA340 Provisions pour parlicipations aux bénéfices et risburnes (vie)

PA341 Provisions pour parlicipations aux bénéfces et risburnes (non vie)

PA350 Provision pour fllalisalion et équilibrage

P4360 Aufes provisions bdtniques (vie)

PA361 Autes provisions bdrniques (non vie)

P2.1

P2.2

P2.3

39 036 605

0

0

204 703 350

0

3 446243

880 930

0

3 084 U2

36 434 074

0

0

179 593 473

0

2 441 305

919 413

0

3 449 738

PA4 Provisions techniques de contrats en unités de compte 0 0

PÆ Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires P3 55 191 431 45 613 625

PA6 Autres dettes P4 15 681 296 12410747

PA61 Dettes nées d'opérations d'assurance direc{e

PA611 Aufes debs nées d'opéralions d'assurance direcb

PA612 Dehs indemnisées subrogées à I'Enfeprise d'assurance

PA62 Dettes nées d'opérations de réassurance

PA63 Artres dettes

PA631 Dépô§ etcaulionnenBnb reçus

PA632 Autes Debs

P4633 Eh[ organisnes de sécurilÉ sociale, colledivilÉs publiques

P4634 Crédiburs divers

P4635 Concours Bancaires

PA64 Ressources spéciales

P4.1

P4.2

P4.3

P4.3.1

P4.3.2

6 141 307

6 141 307

0

55 152

9 484 837

3 600

s75218

5848911

3 057 108

0

0

5 538 260

5 538 260

0

55 152

6 817 336

3 600

692824

4 055 141

2065770

0

0

PA7 Autres passifs 4 473 614 3 976 012

Totaldes capitaux proprcs et passifs

P5
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PA71 Conpbs de r(Tularisaüon passif

PA72 Ecart de conversion

4 473 614

0

3 976 012

0

Totaldes passifs 338 907 242 296 751 149

426512304 382 298 533

0



Socété GAIASSURANCES Etatsfinanciers au 31 Dêcembre 2018

Annexe no3

Etat de résultat technique de l'Assurance Non Vie
(Exyimê en Dinæs tunisiæs)

Notes Exercice clos le 3111212018
Exercice clos
le 3111212017

Opérations Brutes Gessions
Opérations

Nettes
Opérations

Nettes

PRNVî Primes Acquises 169 700 464 (39 r34569) 130 565895 127 045933

PRNV11 PrinBs énises et accepÉes

PRNV12 Variaüon de la provision pour prines non acqulæs

172302995

(2 602 531)

(39 487 463)

352 894

132815532

(224e 637)

119 621 778

(3 418 523)

PRNR Produits de placements alloués, transférés de l'état de résultat 11 610 962 11 610 962 10 820 035

PRNV2 Autres produits techniques 193 055 193 055 22643

CHNVI Gharges de Sinsitres (122 794 690) 18 780 093 (104 014 596) (86 034 804)

(97 603 519)

(25 191 171)

I 373 957

I 406 136

(88 229 562)

(15 785 035)

(77 952725)

(7 895 051)

CHNV2 Variation des autres provisions techniques 365 396 365 396 (187 028)

CHNV3 Participations aux bénéfices et dstoumes (24045281 151 413 (2 253 116) (e23 869)

CHNV4 Frais d'exploitation (31 131 841) I 073 132 (22 058 709) (20 919 502)

CHNV41 Frais d'aquisilion

CHNV42 Variaton du nnnhntdes frais d'aqubilion reportÉs

CH NV43 Frais d'adninisfalion

CHNV44 Conmissions reçues des réassureurs

(27 875 387)

(326 403)

(2 930 051)

(27 875387)

(326 403)

(2 e30 051)

I 073 132

(28277 834)

1579728

(2 436 153)

8 214 757I 073 132

CHNVS Autres charges techniques (6 r24 216) 161242161 (8 756 548)

CHNVO Variation de la provision pour égalisation et équitibrage

Résultat Technique Non Vie 19 414 601 (11{æ930) 82U671 10411209
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Etatsfinanciers au 31 Déæmbre 2018

Annexe no4

Etat de résultat technique de l'Assurance Vie
(Exgimé en Dirus tunislens/

Exercice

clos le

31t12t2017

Exercice clos le 3111212018Notes

Opérations
Brutes

Cessions
Opérations

Nettes

PRV1 Prirps 2266602 (189 798) 2 076 804 3 030 806

PRV11 Prinps émises etaæeplÉes 2266602 (189 798) 2 076 804 3 030 806

PRV2 Produits de placenents u287 u287 75 389

PRV21 Revenus des placenænB

PRV22 Autes produi§ des placenenb

PRV23 Reprise de ærrection de valeurs sur plaærnen§

PRV24 Prof§ provenantde la réalisalion des placenæn§

u287 u287 75 389

PRV3 Plus values non réalisées sur placernents

PRV4 Artres produits techniques 3 562 3 562 6 435

CHV'I Charges de sinsitrcs (1 160 151) 255179 (901973) (760 728)

CHV11 MontsnBpayés

CHV12 Variaüon de la provision pour sinistes

(1 241 445],

81 293

450 188

(1e5 00e)

(7912s7)

(1 13 716)

(588 127)

(172 601)

CHV2 Variation des Provisions Techniques 38 483 38483 (281211

CHV2l Provhions d'assurance vie

CHV22 Autes provisions bdtniques

CHV23 Provision pour æntaten uniÉ de compb

38 483 38483 (28121)

CHV3 Participation aux bénéfices et ristoumes (6 046) (6 046) (eo 751)

CHV4 Fnis d'exploitation (362 545) (362 51r') (381 103)

CHV41 Frais d'acquisilion

CHV42 Varialion du monbntdes fais d'aquisilion reporÉs

C HV43 F rais d'Adninisf alion

CHV44 Cormissions regæ des réassureurs

(317 s10)

(44 635)

(317 910) (337 004)

(44 635) (44 oee)

CHVS futres charyes techniques (7s 752) 1797521 (173 23e)

CH!8 Charges de placernnts (15478) (12 326)

CHV91 Charges de geslion des placenen§, y conpris les darges d'inÉrêB

CHV92 Corredion de valeur sur placernenB

CHV93 Perbs provenantde la réalisalion des plaærnenb

(13 e02)

(1 576)

(13 e02) (e 76e)

(1 576) (2s57)

65 381 8UU2 1 666 363Résultat Technique Vie 768 960
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SocÉfé GATASSURANCES

Annexe noS

Etat de résultat
(Expnmé en Dinars tunislens)

Notes
Exercice clos le

3111212018

Exercice clos
le 3111212017

Résultat Technique de l'assurance Non Vie 8284671 10 411209

Résultat Technique de !'assurance Vie 834342 1 666 363

PRNT1 Produits des placements Assurance Non Vie 19 449 140 17 819 025

PRNT11 Revenus des flacenenb

PRNT12 Produi§ des autes placenenb

PRNT13 Repriæ de correclion de valeurs sur placenen§

PRNT14 Profb provenantde la réalisaüon des placenenB

19 449 140 17 819025

CHNTi Charges des placenrents de l'Assurance Non Vie (3 571 520) (2 e13 347)

CHNT11 Charges de gestion des plaænen§, y compris les drarges d'inÉrêb

CHNT12 Correcüon de valeurs sur placernenb

CHNT13 Pertes provenantde la réalisaüon des placenenb

(3 571 520) (2e13347)

PRNT3-B Produits de placements alloués, transférés de l'état de résultat (11 610 e62) (10 820 035)

PRNT2 Aufes produib non bchniques

CHNT3 Aufes charges non techniques

194 517

(674 004)

Résultats provenant des activités ordinaires 12773801 15 683 729

CHNT4 lrnpôb sur le Résulht (4 0ô4 457) (3256422)

Résultats provenant des activités ordinaires après impôts 8 709 344 12427 307

Elenenb extaordinaires (580 637) (465 203)

Résultat Net de I'exercice 8128707 11962104

PRNT5 Eflet des modificalions mmptables (neb d'inpôb)-produib

C H N TO Eflet des mod ifi caüons corptables ( neb d' impôb) - C h arges

Résultat net après modifications comptables
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Annexe no6

Tableau des en ements reçus et donnésa
(Exgtme en Dinas tunsrens)

Notes 3111212018 3111212017

Total Engagements reçus 1 252790.672 1 189 7U.775

Engagenenb hypoÉquères reçus sur prêb ocfoyés

Aval, cauüon de garante sur convenlion de porhge

Avab, æulions de garanüe sur les agenb généraux

554 719.926

698 070,746

554 719.926

635 024.849

Total Engagements don nés

Avab, æuüons de garanües octoyés au life de lappeld'oflre

Tifes etac{ib aqub avec engagemnb de revenb

Autes engagenenb sur tifes, ac'liÉ et revenus

Aufes engagenpnb donnés

TotalValeurs reçues en nantissements des cessionnaires et des rêtro-cessionnaires

Total Valeurs remises par des organismes Éassurés avec caution solidaire ou de substitution

TotalValeurs appartenant à des institutions de prévoyance

Total Artres valeurs détenues pour compte de tiers
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Annexe n"7

Etat de flux de trésorerie
(Expimé en Dinars funlsrbns)

Notes
Exercice clos
le 3111212018

Exercice clos
le 3111212017

Flux de trésorerie provenant de l'elploitation

Encaissenenb des prines reçues des assurés

Somnes versées pour paienentdes sinisfes

Encaisserenb des prines reçues (aæepbüons)

Sonnps versées pour les sinisfes (aæephlions)

Corm$ssions versées sur les accephlions

DéæissenBn§ de prines pour les æssions

Encaissenenb des sinisfes pour les cessions

Cormissions reçues sur les æssions

Cormissions versées aux inbrnÉdiaires

Somrnes versées aux fournisseurs et au personnel

Varialion des dépôb auprès des cédanbs

Variaüon des espèces reçues des cessionnaires

DéæissenBnb liés à I'acquisiüon de plaænenb financiers

EncaissenBnb liés à la æssion de plaænnnB fnanciers

Taxes sur les assurances versées au Trésor

Produit lnanciers reçus

Itrpô§ sur les bénéfiæs payés

Aufes npuvenpn§

184823210

(86 96e 371)

171 627 030

(76 e51 296)

(24834011\

5 213 378

(2e 818 e80)

4427M

(14 329 194)

(28 2e1 501)

(12 914 e4e)

(20 518 052)

(252 501 557)

237 762072

(2e 403 227)

18221242

(167 914 208)

146 888 897

(25 054 973)

15 810 021

21 498

Flux de trésorerie provenant de I'exploitation 9 691 041 1 617 732

Flux de trêsorerie provenant de l'investissement

D éæissenBn§ proven ant de I'aq u isiüon d'innpbilisalions inærporelles et ærporelles

Encaissenenb provenant de la æssion d'innnbilbalions inærporelles et ærporelles

DéæissenBnb provenant de l'aquisilion de brrains et ænsfuc{ions destnées à I'exploihlion

EncaissenBn§ provenant de la cession de brrains et constuclions deslinées à l'exploiblion

(51 618) (1 810 848)

Flux de tÉsorerie provenant de l'investissement (51 618) (1 810 848)

Flux de trésorerie provenant du Financement

EncaissenBnb suib à l'énission d'aclions

Dividendes et aufes distibuüons

E ncaissenen§ proven ant d'enpru n§

Renboursennnb d'emprun§

Aug nenhtion/D imin utons des ressou rces spéciales

(5 940 441) (24e4625)

Total des Flux de trÉsorerie provenant du financement (5 940 441) (2 4e4 625)

Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités

Variation nette de la trésorerie 3 698 982

Avoirs en banques, CCP, chèques et caisse-VB début de période 2 155 531 2 155 531

Avoirs en banques, CCP, chèques et caisse.VB fin de pédode
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Notes aux états financiers

NORMALISATION COM PTABLE

Les états financiers sont préparés, par application des dispositions de la loi g6-1 12 du 30 Décembre1996, portant promulgation du système comptlb]e-d9s enireprises et conformément aux principes etméthodes comptables définis par le décret 96-2459, portânt promulgation du cadre'conc'eptuel
comptable.

Les divers postes de bilan et des états de résultats sont déterminés à partir des regroupements descomptes principaux, ces mêmes comptes sont alimentés par les comptes imputables ayant fait l,objetdes écritures d'origine et ce, conformément aux tableaux de rattachement des comptes aux étatsfinanciers.

L'évaluation, la comptabilisation et la présentation des divers postes des états financiers ont étéeffectuées conformément aux normes suivantes :

- Norme comptable n'26 relative à la présentation des états financiers des entreprises d,assurances
eUou de réassurance ;

- Norme comptable n"27 relative au contrôle interne et à l'organisation comptable dans les entreprisesd'assurances eUou de réassurance 
;

- Norme comptable n'28 relative aux revenus dans les entreprises d'assurances euou de réassurance

- Norme comptable n'29 relative aux provisions techniques dans les entreprises d'assurances eyou deréassurance ;

- Norme comptable n'30 relative aux charges techniques dans les entreprises d'assurances eUou deréassurance ;

- Norme comptable n'31 relative aux placements dans les entreprises d'assurances eUou deréassurance ;

- Norme comptable no19 relative aux états financiers intermédiaires.

II. LES PRINCIPES ET METHODES D'EVALUATION APPLIQUES AUX DIVERS POSTES
1. PRIMES EMISES ET ACCEPTEES

Les primes correspondent aux primes émises et acceptées, hors taxes, brutes de réassurance et nettesd'annulations et de ristournes. Elles comprennent une estimation des primes à émettre pour la partacquise à l'exercice et une estimation des primes à annuler postérieurement à la date d,arrêté descomptes.

Lors de l'arrêté de la situation intermédiaire, les primes à annuler ne sont pas décomptées. En effet,conformément à la norme NC27, cette opération doit se faire lors de l'arrêté annuel des comptes. Lesprimes acquises et non émises et dans ie cas où les éléments de base pour l,estimation parviennenttardivement, leurs impacts sur le résultat intermédiaire est neutralisé par prudence.
2. OPERATIONS TECHNIQUES D'ASSURANCE NON VIE

Les provisions techniques comprennent :

2.1 Provisions pour primes non acquises :

c'est la portion des primes qui, à la clôture de l'exercice, continue à garantir le risque pour les exercicesultérieurs.

Lors de chaque arrêté comptable, tes entreprises d'assurance doivent déclarer et comptabiliserséparément pour chacune des catégories d'assürance les provisions pour primes non acquises relativesaux contrats en cours' Ainsi, dans le cas où la garantie accordée porte sur plusieurs exercices
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comptables, seule la part de la prime qui correspond à la période de garantie de I'exercice en cours doit
être intégrée dans les revenus de la période.

Les provisions pour primes non acquises sont calculées sur la base de la méthode du prorata temporis
et portent sur la prime commerciale c'est-à-dire la prime du risque majorée des chargements.

A la fin de chaque exercice, cette provision (PPNA) est calculée par le GAT selon la méthode de prorata
temporis (méthode inventaire permanent) appliquée à toutes les quittances vivantes à la date de la
clôture comptable.

2.2 Frais d'acquisition reportés :

Les frais d'acquisition des contrats, incluant notamment les commissions d'acquisition et les frais
internes liés à l'établissement des contrats, sont répartis sur la durée de vie des contrats selon les
mêmes règles que la provision pour primes non acquises.

La part des frais d'acquisition relative à la période comprise entre la date de clôture de l'exercice et !a
date d'échéance de la prime est constatée à l'actif du bilan dans le poste « frais d'acquisition reportés
» inclus dans les autres éléments d'actif. La variation des frais d'acquisition reportés est comprise dans
les frais d'exploitation figurant au niveau du compte de résultat.

Ces frais sont évalués en appliquant au montant des primes non acquises le coefficient des frais
d'acquisition déterminé par le rapport des frais d'acquisition aux primes émises.

2.3 Provisions pour sinistres à payer :

La provision pour sinistres à payer correspond à une évaluation du montant qui sera versé
postérieurement à la clôture de I'exercice au titre d'événements qui se sont réalisés antérieurement à
la clôture de I'exercice.

Les provisions comportent deux types de sinistres restant à payer :

Les sinistres dont l'évaluation est définitive, connue et pour lesquels il ne demeure que le
mouvement de trésorerie à générer,

Les sinistres pour lesquels l'évaluation n'est pas définitive et ayant fait ou non I'objet de règlements
partiels

Mode de calcul :

La provision pour sinistres à payer est, sans préjudice des règles spéciales aux catégories d'assurance
automobile et d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, calculée
brute de réassurance, par catégorie de risque, exercice par exercice et dossier par dossier.

Le calcul tient compte des considérations suivantes :

La provision est constituée séparément pour chaque sinistre à concurrence du montant prévisible
des charges futures. Lorsqu'à la suite d'un sinistre, une indemnité a été fixée par une décision de
justice définitive ou non, les sommes à mettre en provision doivent, dans les limites du maximum
de garantie fixé par le contrat, être au moins égales à cette indemnité, diminuées, le cas échéant,
des acomptes déjà versés. La provision pour sinistre à payer est calculée pour son montant brut
sans tenir compte des recours à exercer.

Cette provision doit tenir compte également des sinistres survenus mais non déclarés à la date de
clôture du bilan. Pour le calcul de cette provision, il est tenu compte de l'expérience du passé en ce
qui concerne le nombre et le montant des sinistres déclarés après la clôture du bilan.

Dans le calcul de la provision, il est tenu compte des frais de gestion des sinistres quelle que soit
leur origine. Ces frais doivent être évalués sur la base des frais réels de gestion des sinistres. Et
dans tous les cas, le montant inclus dans les provisions pour sinistres à payer au titre des frais de
gestion des sinistres ne doit pas être inférieur à 5% du montant des provisions pour sinistres à
payer.

La provision pour sinistres à payer afférente à l'assurance automobile est estimée en procédant à une
évaluation distincte :

Des sinistres corporels correspondant à des risques de responsabilité civile.

Des sinistres matériels correspondant à des risques de responsabilité civile.
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Des sinistres corporels correspondant aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

Des sinistres matériels correspondant aux risques autres que les risques de responsabilité civile.

Les sinistres corporels sont évalués dossier par dossier.

Les sinistres matériels sont évalués en utilisant concurremment les trois méthodes suivantes :

Evaluation dossier par dossier,

Evaluation par référence au coût moyen des sinistres des exercices antérieurs,

Evaluation basée sur les cadences de règlements observés dans l'entreprise au cours des
exercices antérieurs.

L'évaluation la plus élevée étant seule retenue.

La provision pour sinistres à payer afférente à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles se compose des éléments suivants :

Une provision pour sinistres graves . Elle représente la valeur estimative des dépenses à prévoir
pour le service des rentes et des appareils de prothèse lorsque le capital constitutif n'a pas été
inscrit à la provision mathématique des rentes.

Une provision pour indemnité journalière et frais : Elle représente la valeur estimative des dépenses
restant à effectuer à titre d'indemnités journalières et à titre de frais, notamment des frais médicaux,
des frais pharmaceutiques, des frais d'hospitalisation, des frais judiciaires, des frais de
déplacements etc...

La provision pour sinistres graves et la provision pour indemnité journalière et frais sont calculées
exercice par exercice et dossier par dossier.

Méthodologie GAT :

Pour l'estimation de la provision pour sinistres à payer (PSAP), le GAT procède à l'inventaire physique
des dossiers de sinistres.

Pour les sinistres automobiles matériels, les résultats de I'inventaire seront confrontés à l'estimation des
PSAP fournis par les méthodes de cadence de règlements et des coûts moyens et c'est l'estimation la
plus élevée qui sera retenue.

Pour I'ouverture de ses dossiers sinistres, le GAT adopte, la méthodologie suivante :

En assurance Automobile :

L'évaluation des coÛts d'ouverture des dossiers sinistres automobile corporels et matériels dépend de
plusieurs facteurs :

l'existence de tiers ;

l'existence d'un cas de rejet ou non ;

les garanties du contrat ;

la responsabilité de notre assuré ;

la nature des pièces justificatives fournies ;

les circonstances de l'accident ainsi que des dégâts matériels et corporels causés.

En Risques divers :

Au cas par cas, en fonction de la déclaration ; la compagnie rentre en contact avec l'assuré pour savoir
si une expertise est à envoyer ou pas.

Au vu du rapport préliminaire de l'expert, le dossier est ouvert avec l'évaluation stipulée.

Si le sinistre est un vol, l'ouverture est faite sur la base de la déclaration du client. Un expert est envoyé
pour constater l'infraction.

Les sinistres grêles : sont provisoirement évalués au capital assuré, le montant définitif est ajusté par
l'établissement du PV de constatation 2 à 3 jours du sinistre (représentant du GAT, l'éxpert et
l'agriculteur).
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Mortalité du bétail : ouverture valeur de la bête - la franchise, si avortement ou perte de produit.
L'évaluation sera faite en o/o de la valeur de la mère (10 à 15%).

lndividuel accident : ouverture à 100DT .Dès que l'information est disponible pour le sinistre, il est ouvert
au capital assuré.

En Risques d'entreprise :

L'ouverture du dossier se fait au cas par cas sur la base des informations communiquées à la compagnie
ou sur la base d'un rapport d'expertise.

2.4 Provision pour chargement de gestion sur Ies SAP constitués :

En ce qui concerne le chargement de gestion : le GAT confronte le taux de chargement effectif par
rapport au minimum réglementaire fixé à 5% par l'arrêté ministériel du 27 février 2001 et adopte le taux
supérieur pour l'appliquer à la somme des sinistres à payer retenues et des tardifs constatés par
branche d'activité.

Les taux de chargements sont issus des états analytiques de répartition des charges (par nature / par
destination).

2.5 Provision pour sinistres tardifs et dérives des sinistres (IBNR & IBNER) :

Définition (Réf : NCT 29) :

Les sinistres tardifs sont les sinistres survenus antérieurement à la date de clôture mais dont la
survenance n'a pas été portée, à la date d'inventaire, à la connaissance de la compagnie.

Mode de calcul :

Les tardifs sont calculés sur une base historique ou à travers des méthodes statistiques reconnues à
l'échelle internationale.

En ce qui concerne le code des assurances, il a classé les tardifs parmi les sinistres à payer sans
évoquer une méthode de calcul bien précise.

Méthodologie GAT :

Le GAT calcule ses tardifs à travers un logiciel spécialisé qui permet de projeter les tardifs à partir des
règlements effectivement réalisés et ce sur une durée bien définie.

Description de I'applicatif utilisé :

SolvaRisk IBNR est une application de modélisation, d'évaluation et d'audit des sinistres déclarés tardifs
IBNR (lncurred But Not Reported) Le logiciel intègre un validateur d'état des données IBNR composant
le portefeuille pris en charge. Elle intègre aussi un puissant calculateur configurable à travers une
interface de paramétrage à la volée opérant en temps réel permettant de simuler dynamiquement
différents scénarii.

Les tardifs seront chargés par branche suivant les taux de chargements adoptés et ce au même titre
que les sinistres à payer.

2.6 Provisions pour PB et ristournes non vie :

Définition :

!l s'agit des montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de
participations aux bénéfices et de ristournes dans la mesure où ces derniers n'ont pas été crédités.

Cette provision fera l'objet d'utilisation au cours de/ou des exercices ultérieurs.

Cette provision comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats dans la
mesure où ces montants constituent l'allocation d'un excédent ou d'un profit résultant des opérations
ou un remboursement partiel de primes, effectué sur la base de la performance des contrats.

Mode de calcul :

Le montant de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes est déterminé eu égard aux
obligations réglementaires eVou contractuelles ou alors résulte d'une décision de gestion prise par la
compagnie.
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Méthodologie de calcul GAT :

Pour la partie provisions pour participations bénéficiaires, le GAT utilise une méthode statistique basée
sur les règlements effectifs moyens des 3 dernières années et par branche sur tout ce qui est
participations bénéficiaires. ldem pour les ristournes.

3. OPERATIONS TECHNIQUES D'ASSURANCE VIE

3.1 Provisions pour sinistres à payer vie

Définition :

ll s'agit de la dette de I'entreprise d'assurance envers ses assurés pour les sinistres, arrivés à échéance
déclarés mais non encore décaissés par I'entreprise d'assurance ainsi que les sinistres survenus mais
non encore déclarés (les sinistres tardifs).

Mode de calcul :

Lors de chaque arrêté de comptes, les entreprises d'assurance doivent inscrire dans les provisions pour
sinistres à payer le montant correspondant aux sinistres survenus mais non encore réglés aux
bénéficiaires des contrats. Ce montant doit être majoré des frais de règlement des sinistres. En
contrepartie, les provisions mathématiques d'assurance vie relatives aux contrats concernés doivent
être exclues des provisions mathématiques d'assurance vie.

Méthodologie GAT :

Le GAT inscrit dans cette provision tous les sinistres qui sont survenus mais non encore réglés aux
bénéficiaires et ce en déclassant le contrat arrivé à maturité ou sinistré des provisions mathématiques
vie.

Ce montant peut être estimé avec précision à partir des fichiers de calcul des PM vie et en l'ajustant par
les sinistres déclarés.

4. Autres provisions :

4.1 Prévision des recours à encaisser

Définition :

ll s'agit du produit à attendre des actions exercées par une entreprise d'assurance en vue d'obtenir, par
le responsable d'un préjudice, le remboursement d'une indemnité ou partie d'indemnité de sinistres
versées au titre d'un sinistre.

Mode de calcul :

Le code des assurances à travers l'arrêté du ministre des finances du 27 février 2OO1 est resté muet
quant au mode de calcul de cette provision.

Méthodologie GAT :

Le GAT utilise, pour la branche automobile, l'inventaire des dossiers pour le montant du recours à
encaisser.

Pour les autres branches, le GAT utilise une méthode statistique qui consiste en une moyenne basée
sur les recours effectivement encaissés durant les 3 dernières années par brancne müttiplié par le
pourcentage du chiffre d'affaires.

4.2 Provisions mathématiques des rentes

Définition :

ll s'agit de la valeur actuelle probable des montants qui seront versés, sous forme de rentes et
accessoires de rentes, postérieurement à la clôture de I'exercice au titre d'événements qui se sont
réalisés antérieurement à la clôture de I'exercice.

Mode de calcul :
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Ces provisions correspondent à la valeur actuelle probable des montants qui seront versés, sous forme
de rentes et accessoires de rentes, postérieurement à la clôture de I'exercice au titre d'événements qui
se sont réalisés antérieurement à la clôture de l'exercice et doivent être calcu!ées sur la base de
méthodes actuarielles reconnues.

Le montant de la provision mathématique des rentes est majoré de 5% à titre de chargement de gestion.

Méthodologie GAT :

La provision mathématique des rentes accident de travail est calculée par application de l'arrêté du 29
avril 1995 du barème de conversion de rentes allouées aux victimes d'accidents du travail et de
maladies professionnelles ou à leur ayant droit.

Ce barème est fixé en fonction de l'âge des crédirentiers. L'âge du crédirentier est calculé en prenant
la différence entre le millésime de la date de rachat et celui de la date de naissance.

Lorsqu'il y a plusieurs ayants droit, la rente collective qui leur a été attribuée est, pour le calcul, divisé
en plusieurs parties égales sur chaque tête et le capita! de rachat résulte de la somme des capitaux
calculés séparément comme si chaque fraction de rente était individuelle.

La provision mathématique des rentes accident de travail est calculée tête par tête en multipliant les
coefficients par âge fixés dans l'arrêté du 29 avril 1995 au montant de rente annuel.

La valeur de rachat proposé par le GAT oscille entre 60 % et 80 oÂ du capital constitutif calculé avec la
table 1 Fr de rente.

4.3 Provision pour risques en cours

Définition :

La provision pour risques en cours est définie comme étant le montant à provisionner en supplément
des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer et est destinée à faire face à toutes les
demandes d'indemnisation et à tous les frais (y compris les frais d'administration) liés aux contrats
d'assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives
aux dits contrats.

Mode de calcul :

Pour évaluer les provisions pour risques en cours l'entreprise calcule, par branche d'assurance, le
montant total des charges de sinistres rattachées à l'exercice courant et à I'exercice précédent et des
frais d'administration autre que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à
l'exercice courant et à !'exercice précédent, elle rapporte ce total au montant de primes brutes émises
au cours de ces exercices corrigé de la variation sur la même période des primes restant à émettre, des
primes à annuler et de la provision pour primes non acquises, si ce rapport est supérieur à 100o/o,l'écart
constaté par rapport à 1 00% est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises.

Méthodologie GAT :

!l s'agit d'une provision constituée pour faire face à un déséquilibre tarifaire en complément des PNA.

Le GAT calcule les provisions pour risques en cours par branche d'assurance (en regroupant les
garanties constitutives de la catégorie).

Les catégories d'assurances utilisées sont ceux prévu par l'arrêté du ministre des finances du 2 janvier
1993 fixant la liste des catégories d'assurances tel que prévu à l'art 49 du code des assurances.

4.4 Provision pour égalisation :

Définition :

ll s'agit des montants provisionnés conformément aux dispositions légales et réglementaires permettant
d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir des risques
spéciaux.

Mode de calcul :

Les provisions d'égalisation comprennent les montants provisionnés pour permettre d'égaliser les
fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir dans le cadre des opérations d'assurance de
groupe contre le risque décès.
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Méthodologie GAT :

Cette provision est égale à la somme de la réserve de stabilité et de 5% des primes relatives à la
garantie groupe décès.

4.5 Provision pour équilibrage :

Définition :

ll s'agit des montants provisionnés conformément aux dispositions légales et réglementaires permettant
d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir des risques
spéciaux.

Mode de calcu! :

La provision d'équilibrage est alimentée pour chacun des exercices successifs par un prélèvement de
75% sur l'excédent technique éventuel apparaissant dans la catégorie jusqu'au moment où la provision
sera égale ou supérieure à 150o/o du montant annuel le plus élevé des primes ou cotisations d'assurance
nette au cours des cinq exercices précédents.

Méthodologie GAT :

Après le calcul des résultats techniques par branche, une provision d'équilibrage est systématiquement
constituée pour tout excédent technique sur les assurances cautions et grêle et ce par un prélèvement
de75% du montant de cet excédent.

Ce pré!èvement cessera d'être obligatoire dans le cas où la réserve constituée devient supérieure ou
égale à 150o/o du montant annuel des primes nettes au cours des 5 derniers exercices.

4.6 Provisions techniques à la charge des réassureuns :

Les provisions techniques correspondant aux opérations de réassurance acceptées sont les suivantes:

Provision pour sinistres à payer : valeur estimative des dépenses en principal et en frais, tant
internes qu'externes, nécessaires au règlement de tous les sinistres survenus et non payés, y
compris les capitaux constitutifs des rentes non encore mises à la charge de I'entreprise ;

Provision pour primes non acquises : fraction de primes qui correspond à la durée restant à courir
pour un contrat ou un ensemble de contrats après la c!ôture de I'exercice considéré et jusqu'au
terme de la garantie ;

Provision pour risques en cours : provisions constituées en sus de la provision pour primes non
acquises pour couvrir les risques à assumer par I'entreprise de réassurance après la clôture de
I'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais
liés aux garanties en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes restant à
émettre nettes de primes restant à annuler, relatives auxdites garanties, jusqu'à la date de la
première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par le réassureur ou, à
défaut jusqu'au terme du contrat.

4.7 Provisions pour dépréciation des créances :

A la date de la clÔture, le GAT a appliqué la méthode suivante pour le provisionnement des arriérés :

o 20o/o au titre des arriérés relatifs à l'exercice201T

o 100% au titre des arriérés relatifs à l'exercice 2016 et antérieurs ;

5. PLACEMENTS

Les placements et les produits y afférents sont comptabilisés conformément à la norme NC31. Aucune
anticipation ou report n'est effectué sur les produits comme l'exige la norme NC1g, les dividendes,
intérêts courus non échus et les loyers sont comptabilisés à la date de leur réalisation effective.

La répartition des produits des placements nets des charges aux différentes catégories est effectuée
conformément à la norme NC26.

Les placements englobent les titres de participation, les emprunts obligataires et tes bons de trésor
négociables en bourse, les dépôts en espèces auprès des cédantes en représentation des
engagements techniques, les cautionnements et les prêts au personnel à plus d'un an.
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La méthode utilisée pour l'évaluation des placements est ce!!e du coût moyen pondéré (CMP).

Les dépréciations financières constatées sur chaque catégorie de titres côtés de même nature entre le
cout d'acquisition et le cours boursier moyen du mois de décembre2014 font l'objet d'une provision.

Les actions non cotées font l'objet d'une provision de dépréciation financière pour les titres dont la valeur
comptable nette est inférieure à la valeur mathématique.

LA CONSTATATION DES CHARGES PAR DESTINATION :

En application de la norme comptable relative à la présentation des états financiers des entreprises
d'assurance exigeant le passage de la comptabilité par nature à la comptabilité par destination, nous
avons procédé à l'opération de déversement après avoir comptabilisé toutes les charges de l'exercice
par nature.

ll est à préciser que les destinations telles que définies par le nouveau système comptable des
entreprises d'assurance sont :

o Les frais de gestion sinistres

. les frais d'acquisition des contrats

o Les frais d'administration

o Les frais de gestion des placements

o Les autres charges techniques

A I'exception des charges de sinistres directement affectées, les charges comptabilisées initialement
par nature (frais de personnel, commissions des agents généraux, amortissements, frais généraux,
impôts et taxes) ont été déversées dans des comptes de charges par destination selon les critères
suivants :

l! est à noter, par ailleurs, que les provisions comptabilisées au titre des dépréciations des comptes
agents et des comptes de la réassurance ont été affectées aux autres charges techniques
conformément au paragraphe 5 de la norme comptable n'30 relative aux charges techniques dans les
entreprises d'assurances eUou de réassurance.

Charge par nature CIés de répartition

Frais de personnel et charges connexes Temps effectif du travail

Amortissement Superficie, parc informatique

Frais de siège Superficie occupée par destination

Frais généraux Masse salariale, nombre de dossiers en archive

Contentieux Primes Valeur des primes en contentieux
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lll. Les notes aux états financiers :

Les présentes notes aux états financiers arrêtées au 31 Décembre 2018 ont pour objectif de présenter
les bases retenues pour l'établissement de ces états financiers et les choix particuiiers des principes
comptables adoptés par GAT ASSURANCES et d'analyser les montants figurant dans le corps du bilan
et des états de résultats.

Les états financiers présentés au 31 Décembre2018 sont établis selon les règles prévues par la norme
comptable générale NC n' 01, les normes comptables techniques et les normes comptables sectorielles
d'assurance et de réassurance.

Les principes et méthodes comptables pertinents appliqués pour l'évaluation et la présentation des
éléments des états financiers sont les suivants :

LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS

Le bilan clos au 31 Décembre 2018 totalise 426 512 304.411 dinars contre 382 298 532.903 dinars au
31 Décembre 2017 accusant ainsi une augmentation de 12o/o.

Les primes émises et acceptées nettes d'impôts et d'annulation s'élèvent jusqu'au 31 Décembre 2018
à 169 924961.903 dinars contre 161 563 833.036 dinars jusqu'au 31 Décembre2017, accusant ainsi
une augmentation de 5 o/o.

La situation au 31 Décembre 2018 dégage un bénéfice net d'impôt de 8 1 28 707 .216 dinars contre un
bénéfice de 11 962 103.850 dinars au 31 décembre de l'exercice précédent.

Les placements de GAT ASSURANCES totalisent 31 Décembre 2018 un montant net de
272 686 900.514 dinars contre 257 373 804,479 dinars au 31 Décembre 2017, soit une augmentation
de 15 313 096.035 dinars.

Les provisions techniques nettes de recours ont enregistré une augmentation de 28 313 467.548 dinars
en passantde 222838002.643 dinarsau 31 Décembre2017 à251 151 470.191 au 31 Décembre201B.

1. LES NOTES COMPLEMENTAIRES

F.1 . NOTES SUR LE BILAN

F.1.1 . L'ACTIF

Note A1 : ACTIFS INCORPORELS ET CORPORELS

Les actifs corporels et incorporels totalisent au 31 Décembre 2018 une valeur comptable nette de
7 403 098.743 dinars contre 6587507.550 dinars au 31 Décembre 2017,le détail de ce poste se
présente comme suit :

Vahurc Brutes Anorts et Prov
Vahur

Comptable Nette
Valeurs Brutes Amorts et Prov

Vahur

Comptable l{ette

Actih incorporels 7800900,783 (6791 970,138t I 008 7 392 331,354 (6 321 632. 1 070 698,612

Désignation

4u3111212018 4u3111212017

lnwslissermnts de ræherche & déræloppemnt

Ressources E{errcs I ntégraton

Fonds conmrcial

Logiciels

1 279162,544

2233014,025

35 000,000

4253724,214

(1 279 162,543)

(1 441 973,180)

(34 942,463)

0,m1

791 040,845

57,537

217 æ2,262

1219162,544

1 930 580,072

35 000,000

4 147 588,738

(1 279 162,543)

(1 146032,355)

(28 517,806)

(3 867 920,038)

0,001

7U547,717

6 492,194

279668,7m(4 035 891 ,952)

Actih corporeh d'exploitation 184N4n,207 (12 006 309,1091 6 3941 68,098 16 302 707,648 (10 785 898.710) 5 516 808,938

lnstallatons techniques et machines

fufes installaüons, ouüllages et nnbiliers

Acorptes wrsés et innnbilisatons corporelles en cours

15 763 899,495 (10 146 758,934)

2 624005,085 (1 959 550,175)

12572,627

5 617 140,561

764 4t{,910

12572,627

14136565,3M

2 153 569,657

12572,627

(9 041 170,921)

(1744727 ,789)

Total 26 201377,990 (18 798 279,U7t 7ffi 23695039,002 fi7107 531
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Note A2 : PLACEMENTS

Les placements totalisent au 31 Décembre2018 une valeur comptable nette de272 686 900.514 dinars
contre 257 373 804.479 dinars au 31 Décembre 2017. Le détail de ce poste se présente comme suit :

Valeurs Brutæ

28 168 578,439

15811787,072

914æ722,7æ

84 693 787,2m

4 787 389,350

8m 047,740

53 386,631

æ 5m m0,0m

2 453 386,349

(15 394 017,380)

(3 646 167,673)

ûn4fi1,059
15811787,0n

914æT22,7æ

81 047619,527

4 787 389,350

800 047,740

53 386,631

æ500m0,000

2 4tr)386,349

28452æ73n

15 579 455,0m

88 S7 432,7S

71 030 361,928

11 601 337,290

3 410 984,605

61 987,7m

55 m0 000,000

1 392 139,495

(14 916 954,S4)

(4s,mol

(3 104 175,799)

(860,954)

13 535 632,42

15 578 9â5,m0

88 æ7 432,786

67 926 1S,129

11 600 476,336

3 410 984,605

61 987,7m

550mom,m
1 392 139,4S

Provision #ffii". vateurs Brutes provision 
*rrÏl|]li*,.

PkerBnb inrnotiliss et placenrnb imnntliliers en cours

Parb et ælions des sociétés irnmobilières non cot&s

Bon de tésors et obligtions

Acliom et autæ lifes à rewnu variabh autæ qrc hs parb d' OrcVM

Parb dOPCVM détenant uniquenænt dæ lifæ à rewnu firc

Aufæ parb d'OPCVM

Aufes prêb et effeb assimilés

Aufædflb
DéSb aqrès des enfeprisæ cédantes

Au 31/122018 Au 3111212017

Désignation

Total 291 727 085,567 (19 040 185,053) 2726S 900,5U n5396 286,136 (18 022 48r,657) 257 373 804,479

Note A3 : PART DES REASSUREURS DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

Ce poste figure au bilan arrêté au 31 Décembre 2018 pour un montant de 57 285 974.424 dinars
contre 47 721 953.195 dinars au 31 décembre de l'exercice précédent.

Ce montant représente la quote-part des réserves techniques mise à la charge des réassureurs. Le
détai! de ce poste par nature de réserves se présente comme suit:

31t12t20173',,t12t2018Désignation

Part des réassureurs dans les PPNA

Part des réassureurs dans les provisions pour SAP

8 556 619,730
48 729 354,694

8 203 725,340

39 518 227,855

Total 57 285 974,424 47 721 953,195

Note A4 : CREANCES

Les Créances totalisent au 31 Décembre 2018 une valeur comptable nette de 72 543 884,030 dinars
contre 56 879 699.141 dinars au 31 Décembre 2017 , Le détail de ce poste se présente comme suit :

Valeun Brutæ Provision *J:[:i", valeurs Brutes Provision ,r,rrÏ:ftiru,

Prinæs acquises et non énüæs

Aufes créances nées do$ration dasurance directe

Créances indemnisées subrogées à IEnteprise dasurance

Créances nées d'o$rations de réasurance

Personnel

Ehl organisnns de sécurité sociale, collectütés ptbliques

Débrteurs dircrs 2171512,582 W22%,570) 1399276,012 15791%,727 (727

I 210 612,709 (2 803 154,025) 5 407 458,684

41 550 169,399 (20 840916,892) 20709 252,507

10M918,764 (1 216614,592) 9628304,172

20 169 418,863 20 169 418,863

201554,674 (139319,884) 62234,7m

61 094,424 (9 305,456) 51 788,968

955,570) 851 241,157

11 383 494,478

46 024 307,016

10 873 267,913

28 779 026,052

2726ffi,225

(2 695 435,068)

(22 039 849,461)

(1 313489,253)

(139 319,884)

I 688 059,410

23 984 457,555

I 559 778,660

28 779 026,052

'133 2S,341

Désignation

4u3111212017Au 31/'1212018

Total 99 504 274,266 (26 960 390,236) 72 543 884,030 82 616 965,560 (25 737 266.419) 56 879 699,141

A 4.1- PRIMES ACQUISES ET NON EMISES :

Ce poste présente au 31 Décembre2018 un solde net de 8 688 059.410 dinars contre 5 407 458.684

dinars au 31 Décembre 2017. Les primes à annuler viennent en déduction des primes acquises et non

émises et se détaillent comme suit :

11 383 494,478
(2 695 435,068)

8 210 612,709
(2 803 154,025)

31t12t2018 31t12t20',17Désignation

PANE Brute

Primes à annuler
I 688 059,410 5 407 458,684Total
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Le détail des primes acquises et non émises par branche se présente comme suit

Branches 31t12t2018 31t12t2017
Automobile
lncendie
Transport
Risques Divers
Groupe
Assurance voyage
Risques spéciaux
Responsabilité Civile

56 839,355
642 851,532

1 040 499,206
51 619,271

7 147 951,767
37 101,690

102212,534
2 304 432,123

143 246,242
415 729,260

1047 521,346
65133,527

6 063 472,934
79 162,000

134 404,601
261 g43,ggg

Total 11 383 494,479 8 210 612,709

Le détail des primes à annuler par branche se présente comme suit

Branches 31t12t2018 31t12t2017
Automobile
lncendie
Transport
Risques Divers
Groupe
Assurance voyage
Risques spéciaux
Responsabilité Civile

1 003 334,635
293 918,467

69 152,099
97 316,433

668 206,566
167 633,900
283 299,44
112 593,634

1 399 470,079
340 792,560
124 497,179
190 836,672
447 656,701
101 000,000
117 367,177
81 533,659

Total 2 695 435,068 2 903 154,025

A 4.2 - AUTRES CREANCES NEES D'OPERATIONS D'ASSURANCES DTREGTES :

Ce poste présente au 31 Décembre 2018 un solde net de 23 984 457.555 dinars contre 20 7Og ZS2.SOT
dinars au 31 Décembre 2017. ll englobe les primes à recevoir, les autres créances sur les agents et
succursales et les comptes courants co-assureurs.

Les provisions constituées au titre des primes à recevoir et des créances sur les agents et succursales
totalisent àtin 2018 une valeur de 22 039 849.461 dinars contre 20 840 91O.Bg2 dinars en 2017.

Provisions sur les primes à recevoir
Provisions sur les primes en contentieux
Provisions sur les créances des intermédiaires
Provisions sur les C/C Co-assureurs

12 430190,802
7 403 621,131
1 506 422,396

699 615,132

10 500 130,094
6 805 527,123
2 952 990,530

692 379,145

Au 31/1212018
Provision

Au 3111212017

ProvisionDésignation

Total 22 039 849,461 20 840 916,892

A 4.3 - CREANGES INDEMNTSEES SUBROGEES A L'ENTREPRTSE D'ASSURANCE :

C_e poste présente au 31 Décembre 2018 un solde net de I 559 778.660 dinars contre g 62g 3O4.1Tz
dinars au 31 Décembre 2017.11 regroupe les règlements pour compte et les récupérations auprès des
compagnies adverses et se détaille comme suit :

Valeurs Brutes Provbion Valeur
Comfiable Nette

Vahurs Brutes Provision Valeur
Comptable Nette

Ç/C des compagnies Actif 10 873 267,9',13 (1 313 489,2s3) 9 559 778,660 10 844 918,764 (1 216 61

Désignation

Au 3111212018 Au 3111212017

4,s92) I628 304,172
Total 10 873 267,913 (1 313 489,253) 9 559 778,660 10 84 918,764 (1216 614,592) I628 304,172
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A 4.4 - CREANCES NEES D'OPERATIONS DE REASSURANCE

Ce poste présente au 31 Décembre2018 un solde net de 28 779 026.052 dinars contre 20 169 418.863
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit :

ValeursBrutes Provision
Valeur

Comptable Nette
ValeursBrutes Provision

Valeur
Comptable Nette

C/C Réassureurs
C/C Cessionnaires STAR

28 335 031,760
43 994,292

28 335 031,760
4É.399t,292

19725 424,571
43 994,292

19725 424,571
43 994,292

Désignation

Au 3111212017Au 3111212018

Tota! 28779 026,052 28779 026,052 20169 418,863 20 169 418,863

4.5 _ AUTRES GREANCES

Ce poste présente au 31 Décembre2018 un solde net de 1532 562.353 dinars contre 965264.915
dinars au 31 Décembre2017 et se détaille comme suit:

Valeurs Brutæ Provbion *rüffi**. valeurs Brutes Provision

272ffi,ns

2171572,#2

(139 319,884)

07229f,,570]|

1$2m,341

1 399276,012

2015U,674

üw,44
(139 319,884)

(9 305,456)

(727 9â5,570)

Valeur

Corptable ilette

622v,7n
51 788,968

851241,157

Personnel

Etat organismæ de sécurité sæiale, colhctiütés publiquæ

Débitzurs divtrs 1 579 1%,727

Désignation

4u3111212017Au3111212018

Total 24/p-178,807 (911 616,454) I 53256a353 1 841 845,825 (876 580,910) 965 264915

Note A5 : AUTRES ELEMENTS D'ACTIFS

Cette rubrique totalise au 31 Décembre 2018 une valeur comptable nette de 16 592 446.700 dinars
contre 13 735 568.538 dinars au 31 Décembre2017 et se détaille comme suit:

Vahurs Brutæ Provbion
Vahur

Cornfrable NÉte
Vahurs Brutes Provision

Valeur

Comptabh Nette

Aloirs en banques, CCP, chèquæ et caisse

Frais d'acquisitron reportés

Aulræ charges à répartir

Estinstions de réassurance

lntérêts et loyers æquis non échus

Autres comptes de r(lulariuton

5 854 512,685

7 188 399,162

152 640,355

(1643914,742) 4 210 597,943

7 188 399,162

152 640,355

2 155 531,086

7 514802,607

801 275,145

(1 763 048,798) 392482,288

7 514 802,607

801275,145

4 494 629,909

532 378,589

4 376 648,032

664 161,208

4 376 648,032

664 161,208

4 494 629,909

532 378,589

Désipation

Au3111212017Au3111212018

Total 18 236 361,442 (l 643 914,742) 16 592 446,700 15 498 617,336 (1 76:1 048, 13 735 568,$18

A 5.1 - AVOIRS EN BANQUES, CCP, CHEQUES ET CAISSE :

Ce poste présente au 31 Décembre 2018 un solde net de 4 210 597.943 dinars contre 392 482.288
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit :

Caisse

Banques et chèques poshux

AssurâEffet à receloir

CorpE courant chez les conpagnies

Saisie arrêt

Valeur à l'encaissenænt

Valeurs inpayés

Vahurs Brutes Provbion
Valeur

Comptable Nette
Valeurs Brutes Provision

Valeur

Comfiable Nette

1 265,453

(1 091 647,656)

365 600,460

590,525

1267 448,796

(340 419,144)

189 643,854

1 448,985

3 944 114,194

28y3,682
6 524,578

1 506 167,293

(3 162,366)

371 076,319

(1643914,742)

1 448,985

2 300 199,452

283/,3,682
6 524,578

1 506 167,293

(3 162,366)

371 076,319

1 265,453

671401,142

365 600,460

590,525

1267 448,796

(y0 419,144)

189 643,854

(1 763 048,798)

Désignation

Au 3111212017Au 3111212018

392 482,288Total 5 854 512,685 (1 643 914, 7421 4 210 597,943 2 155 531.086 (1 763 048,798)
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A 5.2 - Comptes de Régularisations Actifs
c-e poste présente au 31 Décembre 2018 un solde net de 5 040 gog.240 dinars contre 5 027 oog.4ggdinars au 31 Décembre2017 et se détaille comme suit:

lntérêts et loyers courus et non Echus
Autres Comptes de Régularisation

4 376 649,032
664 161,209

4 494 629,909
532 37g,5gg

Désignation Au 31/1212018 Au 31112120'17

Total 5 040 909,240 5 027 00g,4gg

F.1.2 - LES CAPITAUX PROPRES

Note CPl : CAPTTAUX PROPRES ET RESERVES

Le capital social s'élève à 45 OOO oOo.0O0 dinars constitués de 4 soo OoO actions de nominal 10 dinarschacune entièrement libérée.

Les capitaux propres et réserves totalisent au 31 décembre 2o1g un montant de g7 605 062.712 dinarscontre 85 547 384.277 dinars au 31 décembre2017 enregistrant une variation de 2 OsT 67g.43sdinars.

Capital social

Réserves Facultatives

Réserve légale

Réserves de Garantie

Réserves spéciales de réévaluation légales

Réserves spéciales de réévaluation libres
Primes d'émission

Résultat reportés

Fonds social

Dividendes

Réserves spéciales pour réinvestissement

45 000 000,000

1 371 533,193

1 670 386,451

37 684,569

344,969

50889y,972
7 536842,106

t46294,953

370239,2t4

0,000

12 363 000,000

730 4L9,940

-6 075 000,000

45 000000,000

1 371 533,193

2 400 806,391

37 694,569

y4,969

5 088 954,972

5 036 842,106

102 978,853

574210,433

0,000

19 863 000,000

397L,2L9

-2 500 000,000

{3 316,090

200 000,000

6 075 000,000

7 500 000,000

Total au 37hLl20l7 Mouvements de la période Affectation du

résultat 2016
Dividendes

Distribues

Désignation
Total au 3ut2l2o78

Capitaux propres avant résultat 7l58,52æ,427
Résultat de l'exercice

3971,219 11 962 103,850 { 075 (x)0,(x)0 79476355,496
11 962 103,850

Total
8L287O7,2L6 -11 962 103,850 0,000 8L28707,2L6

85 547 8 132 {,075 87 605

F.î.3 - LES PASSIFS

Note Pl : LES PRovtstoNs pouR RtseuES ET GHARGES

Les provisions pour risques et charges constituées au 31 Décembre2olg totalisent12409430.3go
dinars contre 11 912761.339 au 31 Ôécembre 2017 et se détaillent comme suit:

Provisions pour congé payé
Autres provisions pour risque fiscal et social
Autres Provision pour risques

1 134 064,491

975 365,g99
10 400 000,000

1 005 017,930

507 743,509

10 400 000,000
Total

12 409 430,390 11912 761,339

Note P2 : LES PROVTSTONS TECHNTQUES BRUTES

Les provisions pour risques et charges constituées au 31 Décem bre 2o1g totalise nt 251 151 470.191dinars contre 222 838 002.643 dinars au 31 Décembre 2o1Z et se détaillent comme suit :

Provis ions pour primes non acquises Non Vie
Provisions pour sinistres Non Vie
Provisions pour participation aux bénéfices et Ristournes Non vie
Provisions pour égalisation et équilibrage

39 036 604,645
204703 350,479

3 446 242,935
890 929,901

3 094 342,232

36 4U 073,636
179 593 473,007

2 441 305,142
919 412,625Autres provisions techni

Désignation
Au 3111212018 A,u 31t12t2011

Désignation Au 31/1212018 Au 31/1212017

Total
ques Non Vie

251 151 470,191 222838
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P 2-1 Provisions pour primes non acquises

Cette rubrique présente au 31 Décembre2018 un total de 39 036 604.645 dinars contre 36 434 073.636
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille par branche comme suit :

Branches Au 3111212018 Au 31 11212017

Automobile
lncendie
Transport
Risques Divers
Groupe
Assurance voyage
Risques spéciaux
Responsabilité Civile
Acceptations

25715155,484
2797 492,950
1 357 669,044

936 954,121
584 288,980
193 723,329

5 217 230,970
648 557,096

1 605 1 473 681,684

23 145
3 077
1 291

814
409
175

5 399
il7

1U,924
023,780
829,318
516,235
749,139
172,919
992,126
003,512

Total 39 036 604,645 36 434 073,636

P 2-2 Provisions pour sinistres à payer non vie

Cette rubrique présente au 31 Décembre 2018 un total de 204703 350.478 dinars contre
179 593 473.007 dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit :

Provision pour SAP 170 339 674,491 150 149 49,115
Provisions pour sinistres tardifs 26 882 889,925 22 Sil 962,354
Prévisions de recours à encaisser (6 790 136,740) (6 449 893,967)
Provisions pour chargement de gestion 14 270 922,802 13 338 955,505
Tota! 204703 350,478 179 593 473,007

P 2-3 Autres provisions techniques non vie

Cette rubrique présente au 31 Décembre 2018 un total de 3 084 342.232 dinars contre 3 449 738.233
dinars au 31 Décembre 2017.

Note P3 : DETTES POUR DEPOTS EN ESPECES REÇUS DES CESSIONNAIRES

Cette rubrique présente au 31 Décembre2018 un total de 55 191 431.432 dinars contre 45 613 625.378
dinars au 31 Décembre 2017.

Note P4 : AUTRES DETTES

Cette rubrique présente au 31 Décembre2018 un total de 15 681 295.992 dinars contre 12 410 747 .436
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit :

Désignation Au 31/1212018 Au 31/1212017

Désignation Au 3111212018 Au 31 11212017

Dettes nées d'opérations d'assurance directe
Dettes nées d'opérations de réassurance
Dépôts et cautionnements reçus
Autres Dettes
Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques

Créditeurs divers

6141307,368
55 151 ,669

3 600,000
575 218,085

5 848 910,743

5 538 260,261
55 151 ,669

3 600,000
692 824,106

4 055 141,277
2 065 770,1233 057 108 127

Total 15 681 295,992 12410747,436

Désignation Au 31/1212018 Au 31/1212017

Dettes envers les co-assureurs
C/C Des compagnies-Passif
Compte courant chez Ies compagnies

151 717,588
3 342,654

5 986 247,126

228 061,489
3 342,654

5 306 856,118
6141307,368 5 538 260,261Total
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P 4-1 Dettes nées d'opérations d'assurance directe

Cette rubrique présente au 31 Décembre 2018 un total de 6 141 307.368 dinars contre 5 538 260.261
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit .
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P 4-2 Dettes nées d'opérations de réassurances

Cette rubrique présente au 31 Décembre 2018 un total de 55 151.669 dinars.

P 4-3 Autres Dettes

P 4-3-1 Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques

Cette rubrique présente au 31 Décembre 2018 un total de 5 848 91 0.743 dinars contre 4 055 141.277
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit :

Etat, impôts, RS et taxes d'assurances
Organismes de sécurité sociale

4 527 260,273
1 321650,470

2 474 604,525
1 580 536,752

Désignation Au 31/1212018 Au 31/1212017

Total 5 848 910,743 4 055 141,277

P 4-3-2 Créditeurs Divers

Cette rubrique présente au 31 Décembre 2018 un total de 3 057 108.763 dinars contre 2 065 ll\.123
dinars au 31 Décembre 2017 et se détaille comme suit :

Fournisseurs, prestations de services
Actionnaires, Dividendes à payer
Créditeurs divers, autres dettes

1 268 940,255
192 679,950

1 595 587,922

680 952,704
192 679,600

1192138,919

Désignation Au 31/1212018 Au 31/1212017

Total 3 057 108,127 2 065 770,123

Note P5 : AUTRES PASSIFS

Ce poste présente au 31 Décembre 2018 un total de 4 473 613.694 dinars contre 3 976 01 1.830 dinars
au 31 Décembre2017 et se détaille comme suit:

Charges à payer
Produits constatés d'avance
Régul commissions sur PANE
Différences sur les prix de remboursement à percevoir
Produits perÇu d'avance

2133 497,960
840,336

749 062,719
1 426 511,497

163 701,182

2256714,079
113 111,559
594 315,202

1 008 846,182
3 024,909

Désignation Au 31/1212018 Au 31/1212017

Total 4 473 613,694 3 976 011,930

F.2 - INFORMATIONS DIVERSES SUR L'ETAT DE RESULTAT

F.2.1 - Ventilation des produits & charges de placement

La ventilation des produits et charges de placement est présentée au niveau de l'annexe n'11.

F.2.2 - Résultats techniques par catégorie d,assurances

Les résultats techniques vie et non vie sont présentés en annexe no12 et n"13.

F.2.3 - Affectation des produits aux différentes catégories

Les produits des placements sont ventilés au prorata de la moyenne des montants des provisions
techniques à l'ouverture et des montants des provisions techniques à la clôture.

La méthode d'allocation des produits et charges de placements est effectuée conformément à la norme
NCT n'26.
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F.2.4 - Ventilation des charges de personnel

Exercice
clos le

31t12t2018

Exercice
clos !e

31t12t2017
Eléments Structure Structure Evolution

Effectif (hors comm erciaux) 216 100,00% 217 100,00% -0,460'/0

Répartition par collège
Cadre
Agent de maîtrise
Agent d'exécution

197
11

8

91,200/0

5,09%
3,700/0

89,86%
5,530/0

4,610Â

1,030/0

-8,33%
-20,000/0

195
12
10

Taux d'encadrement 91,200/o 89,86% 1,34o/o

Parité
Hommes
Femmes

119
97

55,09%
44,910/0

54,380/o

45,620/o
0,85%

-2,020/o

118
99

Age moyen 40 40 0,00%
Ancienneté moyenne 12 12 0,00%
Répartition par type de contrat
CDD+SIVP
CDI
Départs
Recrutements

19
197

13
12

8,80%
91,200/0

6,020/o

5,56%

16
203

12
13

7,310/0

92,690/0

5,480/0

5,940/0

19,750/o

-2,960/0

8,33%
-7,690/0

Turnover 5,760/0 5,710/o 0 05%

Exercice
clos le

31t12t2018

Exercice
clos !e

31t12t2017
Eléments Structure Structure Evolution

Salaires

Charges sociales

Autres charges

11 651 482
2 489 288

715 371

78,43%
16,76yo

4,82yo

10 804 725

2 265 595

618 587

78,93%
16,55yo

4,52yo

7,84Vo

9,870/0

15,650Â

Frais du personnel 14 856 141 100,00% 13 6gg 907 100,00% 9,53%

F.2.5 - Charges de commissions

Le montant des commissions servies aux lntermédiaires, s'élèvent à 14 329 194 dinars au 31 Décembre
2018 contre 12 914 949 dinars au 31 Décembre 2017.

Commissions servies aux lntermédiaires 14 3291(N,000 12914 949,000

Total 14 329194,000 12 914 949,000

F.2.6 - Tableaux de raccordement du résultat technique par catégorie d'assurances aux états
financiers

Les tableaux de raccordement des états de résultat techniques vie et non vie sont présentés au niveau
des annexes No15 et N'16.

F.3 - NOTE SUR LE TABLEAU DES ENGAGEMENTS RECUS ET DONNES

Le montant des engagements reçus représente les traites en contrepartie des conventions de portage
qui s'éfèvent au 31 Décembre 2018 à 554 719.926 dinars, et le montant des cautions de garanties sur
les agents généraux qui s'élève à 698 070.746 dinars jusqu'au 31 Décembre 2018 contre 635 024.849
dinars jusqu'au31 Décembre 2017.

Désignation
Exercice clos
le 31/1212018
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F.4 - NOTES AUX TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

L'état de flux de trésorerie est présenté en annexe no7. Les composantes des liquidités ou équivalents
de liquidités sont déterminées sur la base des sections analytiques imputées au niveau des rubriques
correspondantes systématiquement dès la comptabilisation des flux.

Les flux de trésorerie proviennent des activités de l'entreprise. lls peuvent être classés en flux utilisés
dans les activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

F.4.1 . FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION

Les flux de trésorerie provenant de l'exploitation se sont élevés jusqu'au 31 Décembre 2018 à
9 691 041,000 dinars contre 1 617 732,857 dinars jusqu'au 31 Décembre 2017.

F.4.2. FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT

Les flux de trésorerie provenant des activités d'investissement se sont élevés jusqu'au 31 Décembre
2018 à -51 618,000 dinars contre -1 81 0 848,775 dinars jusqu'au 31 Décembre 2017 .

F.4.3 - FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement se sont élevés jusqu'au 31 Décembre
2018 à -5 940 441,000 dinars contre -2494625,929 dinars jusqu'au 31 Décembre2017.

F.5 . NOTE SUR LES PARTIES LIEE

Conventions et opérations nouvellement réalisées (autres que les rémunérations des dirigeants) :

' GAT ASSURANCES a facturé à GAT VIE le montant des extraits de registres de commerces
tirés au profit de cette dernière. La charge refacturée au titre de l'exercice 2018 s'élève à 3S3
dinars.

opérations réalisées relatives à des conventions antérieures :

- à GAT !MMOBILIER le montant des frais téléphoniques et les frais de carburant supportés
à sa place. Ce montant s'élève pour l'exercice 2018 à 2.340 Dinars pour les frais
téléphoniques et 1.829 dinars pour les frais de carburant.

- à GAT IMMOBILIER les frais d'assurance groupe supportés à sa charge au titre du contrat
d'assurance groupe de l'exercice 2018 pour 2g.4gB dinars.

- à GAT VIE Ies frais d'assurance groupe au titre du contrat d'assurance groupe de l'exercice
2018 pour 27.350 dinars.

- à ses filiales GAT VIE et GAT !NVESTISSEMENT respectivement 445.322 dinars et2}.5l5
dinars représentant leurs quotes-parts dans les charges communes de GAT
ASSURANCES au titre de l'exercice 2018

- à GAT VIE un montant de 69.042 dinars représentant la quote-part de GAT VIE dans les
charges d'immeuble.

- à GAT VIE le montant des frais téléphoniques et les frais de carburant pour l'exercice 2O1B
de 5.370 Dinars pour les frais téléphoniques et 4.992 dinars pour les frais de carburant,

- à GAT VIE les frais de publications pour 2.416 dinars .

- des dividendes de sa filiale GAT VIE pour un montant brut de 88.148 dinars.

- des dividendes de sa filiale GAT INVESTISSEMENT pour un montant brut de 223.742
dinars.

des dividendes de sa filiale GAT IMMOBILIER pour un montant brut deZT.TTS dinars.
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- GAT ASSURANCES a reçu des dividendes de sa filiale GAT VIE pour un montant brut de
829.416 dinars.

- GAT ASSURANCES a reçu des jetons de présence de sa filiale GAT VIE pour un montant
brut de 9.000 dinars.

GAT ASSURANCES loue des locaux auprès sa filiale GAT IMMOBILIER. Le montant annuel
du loyer TTC au 31 11212018 est respectivement de 30.794 Dinars pour le local du centre
d'expertise et de 103.380 dinars pour le local des archives.

GAT ASSURANCES a loué des locaux à ses filiales GAT VIE et GAT INVESTISSEMENT. Le
montant annue! du loyer TTC au 3111212018 est respectivement de 52.513 Dinars et de 15.352
dinars

GAT IMMOBILIER a refacturé à GATASSURANCES un montantde 39.785 dinars relatif à sa
quote-part dans les charges du personnel travaillant pour le compte de GAT ASSURANCES
(suivi des chantiers) ;

GAT VIE a facturé à GAT ASSURANCES un montant de 87.017 dinars représentant la quote-
part de GAT ASSURANCES dans les charges du personne! de GAT VIE travaillant pour le
compte de GAT ASSURANCES.

GAT INVESTISSEMENT a conclu avec GAT ASSURANCES une convention de prestations de
gestion d'actifs et relatifs aux frais d'utilisation du logiciel de gestion d'actif. La charge facturée
au titre de l'exercice 2018 s'é!ève en TTC à 61.043 dinars.

GAT ASSURANCES a souscrit auprès de sa filiale GAT VIE pour le compte de son personnel
un contrat collectif. Le montant de la prime relative à l'exercice 2018 s'élève à 388.708 dinars.

GAT ASSURANCES a souscrit auprès de sa filiale GAT VIE un contrat d'indemnité de départ
à Ia retraite (lFC Vista). Le montant de la prime relative à l'exercice 2018 s'élève à 152.499
dinars.

GAT VIE a souscrit un contrat collectif (Décès, lncapacité, lnvalidité) au profit de son personnel
auprès de GAT ASSURANCES. Le montant de la prime au titre de l'exercice 2018 s'élève à
8.997 dinars.

Le compte courant du GAT VIE chez GAT ASSURANCES représente un solde débiteur de
403.035 dinars au 31 décembre 2018.

!
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Anncxc n" t
IUouyerrr0nts xtant nll(,ctô l(.s ril(inlcilts {le l'ictif

(Exprimé en Dinors tunlsiens)

Valeur brute Amortlssements et provlsions

V.C,N. à la clôture:
Désignatlon:

À I'ouverture: Acquisitions: Cessions: A la clôture:
A l'ouverture Augmentations Diminutions (1) A la clôture

Amorts Provisions Amorts Provisions: Amorts Provisions Amorts Provislons
1. Actifs incorporels

1.1 Frais de recherche et développement 7 357 33 1,358 404 569,429 0,00 0 7 7 65 900,7A7 6 293 174,940 463 9L2,739 6 757 027,679 0,000 1 008 873,108

1.2 Concessions, brevets, licences, mârques 0,00 0 0,00 0 0,0 00 0,000

1.3 Fonds de commerce 35 000,000 35 000,000 28 577,A06 6 424,657 34 942,463 0,000 s7,537

1.4 Acomptes versés 0,00 0 0,000 0,000 0,000

7 392 33 1,358 0,000 0,00 0 7 400 900,7a7 5 757 770,416 0,000 564 462,330 0,00 0 0,000 0,000 6 79t 970,142 0,000 1 008 930,645

0,000 0,000

2. Actifs corporels d'exploitaUon 0,00 0 0,000

2.1 InstâllaHons t€chniques et machines t4 136 565,367 | 670 334,131 43 000,000 t5 763 899,49a 9 047 t70,927 1 105 588,013 L0 t46 75A,934 0,000 5 6t7 L40,564
Ees installadons, outillage et

2 753 569,657 470 435,42A 2 624 005,OA5 I 744 727,784 tt4 4223A6 1 859 550,170 0,000 764 454,915

2.3 Acomptes versés t2 572,627 t2 572,627 0,00 0 0,000 L2 572,627

16 302 707,65r 2 L40 769,559 0,00 0 ta 400 477,210 10 785 898,705 0,00 0 t 220 41o,399 0,00 0 0,000 0,000 12 006 309,104 0,000 6 394 168,106

0,000 0,000 0,000 0,000

3. Placements 0,00 0 0,000 0,000 0,000
3.1 Terrains et consEuctions
d'ercloitâtlon et hors ehloib 2A 4s2 5A7 326 128 739,6A1 tao 416.496 28 400 910,511 t4 9t6 954,904 477 062,476 15 394 017,380 0,000 13 006 893,13 I
3.2 Placements dans les entreprises liées 46 347 376,925 4 585 900,000 0,00 0 50 933 276,925 0,00 0 0,00 0 0,000 0,000 0,0 00 0,00 0 0,000 0,000 50 933 276,925

3.2.1 Parts 46 347 376,925 4 585 900,000 50 933 276,925 0,000 0,000 so 933 276,925

3.2.2 Bons et obligations 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3 Placements dans les entreprises avec
un lien de DarticiDation 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0 0,000 0,000 0,00 0 0,0 00 0,000 0,00 0 0,000 0,000

3.3.1 Parts 0,00 0 0,000 0,000 0,000

3.3.2 Bons et obligauons 0,00 0 0,00 0 0,000 0,000

3.4 Autres placements flnanciers 200 596 32r,A90 252 3tO 7AO,7AA 240 5L4 204,542 212 392 89A,136 0,000 3 tos s26,757 0,000 540 640,920 0,000 0,00 0 0,000 3 646 t67,677 204 7 46 730,459

3.4,1 Actions, autres titres à revenu var, 55274761,A95 toa 249 533,934 54927 402,362 3 to5 526,757 540 640,920 0,000 3 646 167,677 st 2s7 234,6A5
ons et autres titres à revenu aaa67 432,7A6 16 500 000,000 t3 908 710,000 9t 45A 722,7A6 0,00 0 0,000 9t 45A 722,7A6

3.4.3 Prêts hypothécaire 0,000 0,000 0,000 0,000

Autres prets 6t 9A7 ,7 t4 a 601,075 53 386,639 0,000 0,000 53 386,639
auprès es établ. bancaires et

55 000 000,000 126 500 000,000 1 18 000 000,000 63 500 000,000 0,000 0,000 63 500 000,000

3.4.6 Autres 0,000 0,00 0 0.00 0 0,000 0,000

3.5 Créances pour espèces déposées 1392 t39,495 1061 246,A54 2 453 3A6349 0,00 0 0,000 2 453 386,349

3.6 Placements des contrats en UC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

275 396 2A6J4t 257 025 420,469 240 694 62t,O3A 29L 727 0A5,572 t4 9t6 954,904 3 tos 526,757 477 062,476 540 640,920 0,000 0,000 15 394 017,380 3 646 t67,677 272 646 900,515

TOTAI: 299 091 325,150 259 t66 t90,O28 240 694 62t,O3A 317 92A 463,569 3t 460 024,025 3 tos 526,757 2 261935,205 540 640,920 0,000 0,00 0 34 t92 296,626 3 646 167,677 2AO Oa9 999,266
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Annexe no9
Etat récapitulatif des Placements au 31/12/2OlB
(Exprimé en Dinars tunisiens)

Valeur Brute Valeur Nette
Plus ou moins
Value Iatente

fuste
Valeur

Placements immobiliers et placements immobiliers en cours

Parts et actions des sociétés immobilières non cotées

Actions et aures titres à revenu variable autres que les parts d' OPCVM

Parts d'OPCVM détenant uniquement des tites à revenu fixe

Autres parts d'OPCVM

Obligations et autres tites à revenu fixe

Prêts hypothécaires

Autres prêts et effets assimilés

Dépôts auprès des entreprises cédantes

Autres dépôs

Actifs représentatifs de contrats en unités de comptes

28 400 910,511

15 579 455,000

84 693 787,446

4787 389,350

800 047,740

154 958 722,786

13 006 893,131

t5 579 455,000

8t047 6L9,773

4787 389,350

800 047,740

154 958 722,786

14 573 71t,969

37 467,096

189 705,095

53 386,631

2 453 386,349

53 386,631

2 453 386,349

Total 291727 085,813 272 686 900,760 0,000 14 74O 878.,L6O

1) : La juste valeur des immeubles de placement est basée sur une expertise immobilière
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Annexe n"10

Etat des règlements et des provisions pour sinistres à payer 3l/12/2OlA
(Exprimé en Dinars tunisiens)

lnventaire 2076
Réglements cumulés

Total des sinistres
Primes émises et acceptées-VB
Variation de la provision pour primes non acquises-VB
Primes
o/o sinistres

Inventoire 2077
Réglements cumulés
Provisions
Total des
Primes émises et acceptées-VB

Variation de la provision pour primes non acquises-VB
Primes

sinistres

55227345,900 45750395,5s1 33026452,453
35 02

99 79 91245

320 3 71 1

1r

59 568 289,525 52 499 260,780 49 256 644,8L7 38 036 208,679
t9 75 23 I 34L738 69 478 0

74 75734 83 430 51

623 2 31 77 L36 1 1535

Exercice de survenanceAnnée d'inventaire
2014 2015 2016

Exercice de survenance
2016

Année d'inventaire
zo14 2015 2017

Exercice de survenanceAnnée d'inventaire
2014 201 5 2016 2017 20ta

Inventaire 2078
Réglements cumulés 62 044 493,067 56 767 348,786 59 020 888,597 58 800 273,OgB 48 339 936,843
Provisions sinistres 0 040 784.356 74 286 .71.3 20 739 356.025 40 230 248.83 190 3 79 745.658
Total des de sinistres 72 277,423 70 453 79160244'622 99 030 52,,929 138 719 6A2,50I
Primes émises et acceptées-VB
Variation de la provision pour primes non acquises-VB
Primes Acquises 12a416712,077 136 373 608,851129 623203,331 153 532 57,.,460 t69t 7OO 463,977o/o / primes acouises 55.610/o 54.860/o 58,05o/o 64,500/o 74o/o
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Ventilation des charges et des produits de placements

Revenus et Frais
Financiers concernant les

placernents dans les
entreprises liées et avec

lien de participation

Total
Autres Revenus et

Frais Financiers

Annexe no11

en Dinars

1. Placements immobiliers

1.1 lmmeubles

1.2 Parts et actions de société immobilière

2. Participations

2.1 Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie

2.2 Emprunts obligataires

2.3 Actions de sociétés cotées en bourse

2.4 Parts et actions dans les OPCVM

2.5 Parts dans les SICAR et SICAF

2.6 Autres actions et valeurs mobilières

2.7 Dépôts auprès des établissements bancaires et financiers

2.8 Contrats en unités de comptes

2.9. Autres

3. Autres placenænts

t[. Autres revenus et charges financiers (commissions, honoraires)

135 206,818

3 006 923,822

3 363 639,466

6 063 568,202

1 379 559,809

3 000,000

956 190,427

4 097 107,353

209 947,451

318 283,420

135 206,818

3 006 923,822

3 363 639,466

6 063 568,202

1 379 559,809

3 000,000

956 190,427

4 097 107,353

209 947,451

318 283,420

Total Produits de placements 19 533 126,768 19 533 126,768

Pertes provenant de la réalisation de placements

Pertes de change

lnterets des depots recus des réassureurs

Dot./Amt des primes de remboursement des emprunts

Dot./dép des placements

Adres frais

365 125,751

215 773,921

810 02',t,824

10 189,702

1 115 594,800

1 070 291,851

365 125,751

215 773,921

810 021,824

10 189,702

1 115 594,800

1 070 291,851

Total Gharges de placenænts 3 586 997,849 3 586 997,849
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Résultat technique par catégorie d'assurance Vie jusqu'au 31t1Z|Z01B

Contrats

Mixte

Contrats

en unité

de compte

Contrats

épargne

Contrats

décès

Contra

t TDI
Montant

Annexe nol2

en Dinars

Solde de souscription 44 387,221

Frais d'acquisition

Autres charges de gestion nettes

Charges d'acquisition et de gestion nettes

- 1 100 545,914 - 114933,135

13 666,099

(21 076,395)

(7 410,307)

- 2142 374,939

- (1 088 145,854)

- 46 316,930

(317 910,168)

(124 387,723)

55142,751

18 592,799

73 735,550

(189 797,605)

255 178,860

65 381,255

- 2266601,801

- (1 160 151,390)

- 38 482,724

(317 910,168)

(124 387,723)

68 808,839

(2 483,596)

66 325,2'8

(189 797,605)

255 178,860

65 381,255

(442297,891) {(u2297,8911

Produits alloués, transférés à l'état de résultat non technique

Participation aux résultats

Solde Financier

Part des réassureurs dans les primes acquises

Part des réassureurs dans les prestations payées

Part des réassureurs dans les charges de proüsions

Part des réassureurs dans les participations aux résultats

Commissions reçues des réassureurs

Solde de réassurance

36 976,914 797 364,829 834341,742
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Primes acquises 124 226,861

Charges de prestations (72 005,536)

Charges des proüsions d'assurance Vie et des autres provisionr (7 834,106)

Résultat technique
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Annexc nol3
Résultât technique par catégorie d'assurance Non-Vie u'au 3111212018

Automobile Transport lncendie Construction
Risque

agricole
Accidents de

travail
Responsabilité Accidents Protection

civile corpo rels péc u n iaires iuridique

Pertes
dommagesaux Assistânce Acceptation Autres Montânt

169 700 463,977

172 302 994,986

Prlmcs acqulscs

Pdmes émises

Variation des primês non acquises

Chargos do prclt tlons

Prestations et frais payés

Charges des provisions pour prestations diverses

Solde dc aouscrlptlon

Frais d'acquisiüon

Autres charges de gestion nottês

(10 599 585,091) (2 004 916,89s) (4 213 112,598) (111 505,120)

(3126734,648) (865474,833) (1183329,730) (85439,134)

68 512 206,7U

60 328 561,386

(1 816 354,642)

(19 621 417,1591

(43 313 672,879)

(6207 744,580)

t2 537 988,301

12603 828,027

(65 839,726)

(4 753 r05,5041

(5 878 131,971)

1125026,467

l9 845 489,264

19 602 224,806

243 264,458

(8 r85 250,5r5)

Q 940 61s,777)

(5 224 630,738)

E47 5l!0,lll'l

1 133 095,609

(285 565,505)

(2 291 658,2891

(219 628,390)

(2 042 029,899)

7 612 486,421

7515011,084

(2 524,663)

(8 48r 759,782)

(22102e4,307)

(6271 465,475)

(992262,187)

(s18 919,591)

303 550,417

302 231,673

13',t8,711

(355 787,6291

(123 516,848)

(232270,781)

(s2 050,500)

(1 7 682,002)

l3 675 200,917

13 518 371,250

156 826,667

(6 854 1s1,6711

(1 351 794,748)

(5 502 399,823)

5 741 550,170

6 126 466,743

(384 916,573)

(1 55 626,9521

(155 625,s52)

3 481 232,56t

3 556 856,522

(75 623,961)

(r81 693,345)

(345 082,725)

163 489,380

4t 489 075,570

41 663 615,41 1

(171 539,841)

(38 782 25{,476)

(37 988 073,305)

(794 181,171)

(4 614 628,229)

(1 884 214,755\

I 970 002,632

1 968 515,166

1 487,166

(237 945,345)

(299 533,014)

61 587,669

(555 116,657)

(154 969,648)

832 563,559

(214 916,070)

1047 179,629

2 f13 237 ,296

2781 119,740

(68 212,115)

(2 063 629,645)

(2 053 629,646)

(163 615,070)

(112573,152)

I 070 9,l3,58t

1202764,569

(1 31 8s0,988)

11 127 834,f021

(478 999,399)

(948 635,303)

(382 103,340)

(18282,112)

(2 602 531,009)

1122 129 293,666)

(97 603 519,031)

Q4825774,625\

(28 201 790,235)

(9 054 267,484)

lt 271 110,a21

(2 126 538,524) (1 056 170,316) (929 525,701)

(657 se2,171) (329 958,017) (238 637,358)

Chargcc d'.cqulsltlon ct dc gcstlon ncttcs

Produits nets des placements

Participations aux résultats

(t3 725 319,7391 12870121,7321 (5126142,3281 12259,/.,26/.1 (r 311 2fl,78r) (109 732,502) (2 784 630,§96) (1 386 128,363) (1 168 13t,0621 (0 498 872,9E4) (7r0 386,3051

45 718,410

(806 218,522) (130 685,462) (37 250 057,7r9)

46 183,8106 91 2 601 ,526

(5e 662,660)

468 219,046

(948 508,234)

1 198 s81,436

(90 984,919)

272 986,916 801 228,323

56 646,602

451 267,993

(1 206 620,798)

95 200,182 179 461,1't 1 146 914,449

108 906,972

11 610 96't,660

(2211173,047)

779 177 ,390 90 798,966 122 022,072

(/1 250,010)

Solde Financier

Part des réassureurs dans les primes acquises

Perl des réassureurs dans lês prestations payées

Part des réassureurs dans les charges de provisions

Part des réassureurs dans les autres provisions techniques

Part dss réassureurs dans la participation aux résultab

Commissions reçues des réassureurs

a Ür$!,!fa {a!o2tt,t!!l l io ata.!t? 2r2üal !a7a7+aÜ a67!q{0 70r 227,1!0 l0 ?!Û,lll 12202aw, oÜr62,aÉt !ô r00,!u !7!raa!,ll! aaarr,rao Ëar1llt
(569 162,356)

27 076,397

653 889,121

(233 591,076)

80 411,877

187 506,443

(5 200 036,781)

174 019,96'l

5 920 854,481

(3 826 100,311)

7 208,964

(61 165,200)

I 385,000

1201 ,678

(35 623,386)

69 296,400

272836,520

854,559

6 500,733

I 39t 188,0t3

(39 131 568,572)

9 373 957,376

9 106 135,887

151 412,681

I 073 132,438

(1 096 01 3,468)

1 039 157,516

(2 618 879,467)

(/ 089 157,567) (16 597 790,739) (1 225 893,310)

4 430 215,997 1 559 300,597 152332,223

0 985 290,790) 4 753 999,039 2032218,208

(1 661 648,134) (1 535 386,214)

1 654 518,595 171 030,849

237 786,501 (53 015,4(7)

06 610,444) 87 283,366 11373,278

I 301 053,901 3 879 436,532 377 195,35,f

1 53,363

69 684,324

1 1 7 679,181

1 820 861,'t90

2 570,566

35 676,373

8'108,512

361 660,403

Soldo do rôassurancc

Résultet trchnlquc

Résultat Technique

I nformations comolémentaires

Provlslon pour prlmes non acquiscs au U,lAaUÛ

Provision pour primes non acquises au3111212017

Provlslons pour sinl3trca à payor au 31n,J2018

Provisions pour sinistres à payer au 31nA2ü7

Provislons pour peÉlclpatlon aux bén6llccs au 3111212018

Provisions pour participation aux bénéfces au 3111212017

Autrcs provlslons tachnlqucs .u 3111212018

Provisions pour risques en cours

Provisions mathématiques

Provisions pour Ristournes

Provision pour égalisation et équilibrage

Autres provisions techniques (Non Me)

Prévisions de recours à encaisser

92 099,708 81 723,655 271031,æ8

3 269 267,916 683 522,832 86 026,880

2 983 692,411 660 998,169 87 345,301

3 433 908,fi6 l8 575 G73,485 429 060,648

1 391 878,217 12 421 034,087 196 789,867

1'.t9 261,721

10 491,816

452229,612 13 762,902 626 244,405 125 826,709

(2223505,807) (3419788,903) (33t7771,205) 13{l2æ,153 125536,064 lll4167,931 1521082,066 (18E0350,706) (12331,583) 306483,§71 (l(l'l{602,297} 313 864,826 (rr 129 930,{s0)

I28/.371,026

10 411 209,107

t9 641 257,751

17824913,119

129 812 807,420

123 009 754,503

278 482,918

226322,604

I 357 869,044

1 291 829,318

I 127 086,{35

9 509 723,806

731 840,630

660 770,758

2 862 822,008

3 105 886,466

23 642 t79,089

18 417 238,335

62 823,161

62867,219

4 629 593,586

4786 420,253

13 803 44'0,§75

I30'1 041,852

20 602,563

5 979,563

2 034 683,t71

'I 649 766,598

I 195 G47,{03

1120023,442

I 240 570,307

1 395 621,013

584 288,980

409 749,139

7 627 299,600

6 833 118,429

940 314,523

541 385,803

129 272,6æ

130 760,022

1 770 887,702

1 832 475,371

977 220,1æ

909 007,71 1

I 606 532,672

I 473 681,684

I 916 57i,4,05

967 036,142

39 036 001,0'15

36 434 073,636

210 528 34'1,482

181 995 531,083

2 031 743,793

1 497 325,947

119 261,72',1

1 106 715,31 I

528 052,000

2 965 080,511

(6 790 136,710)
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148 566,880

719 816,461

(5 516 302,s20) (1 267 816,758) (3 581,438) (2435,624)

528 052,000

49 402,534 898 959,900

2 965 080,51 1

Maladie
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Société GAT ASSURANCES

Annexe no15

en Dinars tun

Primes Acquises

Charges de prestations

Charges des provisions d'assurance Vie et des autres provisions techniques

Solde de souscription

Frais d'acquisition

AuEes charges de gestion nettes

Charges d'acquisition et de gesüon nettes

Produits alloués, transférés à l'état de résultat non technique

Particip ation aux résultats

PRV1 1

CHV1 1

CHYl2+CHY27

CHY4L+CHV42

PRV4-CHV43+CHV5

PRVz.CHV9

CHV3

au 37 '018

2 266 601,801

-1 160 151,390

38 492,724

LLil4933,135

-3L7 9t0,L6B

-L24 387,723

-M2297,891

6B 808,839

-2 483,596

Etats

Montaut

Tableau de raccordernerrt du Résultat techni que de la catégorie Vie

Solde Financier

Part des réassureurs dans les primes acquises

Part des réassureurs dans les prestations payées

Part des réassureurs dans les charges de provisions

Part des réassureurs dans les parücipations aux résultats

Commissions reçues des réassureurs

Solde de réassurance

PRV11 _ 2oColonne

CHV11_ 2oColonne

CHV?I_2oColonne

CHV3_ 2oColonne

CHV44_2oColonne

66325,243

-789 797,605

255 778,860

0,000

0,000

65 381,255

0,000

Résultat technique

Résultat Technique N-l

83434L,742

L 666363,472
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