COMMUNIQUE DU CMF

RAPPEL AUX SOCIETES ADMISES A LA COTE DE LA BOURSE
Le Conseil du Marché Financier rappelle aux sociétés admises à la cote de la Bourse qu’en vertu des
dispositions de l’article 21 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché
financier1, elles sont tenues, de déposer, au Conseil du Marché Financier et à la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis, ou de leur adresser des indicateurs d’activité fixés selon les secteurs, par règlement
du Conseil du Marché Financier, et ce, au plus tard vingt jours après la fin de chaque trimestre de
l’exercice comptable.
Lesdites sociétés doivent procéder à la publication desdits indicateurs trimestriels au bulletin officiel du
Conseil du Marché Financier et dans un quotidien paraissant à Tunis.
Ces indicateurs doivent être établis conformément aux dispositions de l’article 44 bis du règlement du
CMF relatif à l’appel public à l’épargne2 et aux indicateurs fixés par secteur à l’annexe 11 de ce même
règlement.
Les sociétés concernées doivent prendre les dispositions nécessaires à l’effet de respecter les
obligations sus-indiquées en communiquant au CMF, sur support papier et magnétique (format
Word) suivant le modèle annexé au présent communiqué, leurs indicateurs d’activité relatifs au
2ème trimestre de l’exercice comptable 2020, au plus tard le 20 juillet 2020.

AVIS DES SOCIETES
INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS

SOCIETE……………………….
Siège social : ……………………………
ème

La société ……………….publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au x

trimestre ………

Indicateurs :
Trimestre de
l’exercice
comptable N

Trimestre
correspondant de
l’exercice
comptable N-1

Du début de
Du début de
Exercice
l’exercice
l’exercice comptable comptable N-1
comptable N à la
N-1 à la fin du
fin du trimestre
trimestre
correspondant de
l’exercice comptable
N-1

Commentaires
-

bases retenues pour leur élaboration ;
justifications des estimations retenues pour la détermination de certains indicateurs ;
exposé des faits saillants ayant marqué l’activité de la société au cours de la période considérée et
leur incidence sur la situation financière de la société et des entreprises qu’elle contrôle ;
justifications des éventuels écarts par rapport aux prévisions déjà publiées ;
informations sur les risques encourus par la société selon son secteur d’activité.
Si les indicateurs publiés ont fait l'objet d'une vérification de la part de professionnels indépendants,
il y a lieu de le mentionner et de publier l’avis complet de ces professionnels.
La société peut publier d’autres indicateurs spécifiques à son activité, en plus de ceux mentionnés à
l’annexe 11 du règlement du CMF relatif à l’appel public à l’épargne, à condition de :
- définir clairement ces indicateurs, au cas où ils ne relèvent pas de définition strictement
comptable selon le référentiel comptable tunisien. Ainsi, tout retraitement pour déterminer de tels
indicateurs doit être décrit avec publication des montants tels que retraités, comparé à la même
période de l’exercice comptable précédent ;
- justifier leur choix et d’expliquer leur portée ;
- les utiliser de manière continue et ne pas se limiter à les publier dans le souci de donner
l’image la plus favorable sur la période considérée.
La société doit fournir des informations sur les indicateurs ayant servi de base pour le calcul du
loyer au cas où :
- elle sous-traite ou loue la totalité ou le principal de son activité à des tiers ;
- elle exploite des unités louées auprès de tiers.
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