


RAPPORT
ANNUEL 2016
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DU 12 MAI 2017

Assurances COMAR
Compagnie Méditerranéenne d’Assurances et de Réassurances
Société Anonyme au capital de 50.000.000 Dinars
Siège Social : Imm. COMAR - Av. Habib Bourguiba - 1001 Tunis R.P.
Tél. : (216) 71 340 899 - Fax : (216) 71 344 778
E.mail : dg@comar.tn / Site web : www.comar.tn



2 3

Conseil d’administration rapport du Conseil 
d’administration à l’assemblée 
Générale ordinaire du 13 mai 
2016

la ConJonCture

en 2016, l’économie mondiale n’a progressé que de 3,1% (contre 3,2% en 2015) 
bridée par la faiblesse des investissements et le ralentissement du commerce 
mondial sur fonds de tensions géopolitiques régionales.

dans les pays développés, aussi bien les usa que la Zone euro, ont connu une 
croissance de +1,6%, cette dernière bénéficiant de l’impact de la baisse de 
l’euro sur ses exportations.

le baril de brent a clôturé l’année à 56,14 usd faisant un bond de +87% depuis 
le mois de janvier sous l’effet des accords passés entre pays producteurs. Cette 
hausse profitant principalement aux pays exportateurs de la Zone mena

amorcée au troisième trimestre, la hausse des prix de l’énergie a fait ressurgir 
les craintes d’inflation aux usa (+1,3%) poussant la Fed à réviser à la hausse 
ses taux d’intérêts, mettant ainsi un terme à sa politique monétaire ultra 
accommodante mise en place depuis la crise de 2008. 

l’inflation demeurant quasi nulle dans la zone euro (+0,2% en 2016), le 
différentiel de taux d’intérêt entre la monnaie unique et le billet Vert risque 
de renchérir d’avantage ce dernier, creusant d’avantage le déficit énergétique 
des pays importateurs, le coût de l’énergie étant lui-même libellé en dollars. 

les pays émergents affichent +4,1% de croissance, portés par les économies 
Chinoise (+6,7%) et indienne (+6,6%). en revanche le brésil (-3,5%) et la russie 
(-0,6%) peinent à remonter la pente.

seule ombre au tableau, le taux chômage demeure élevé en europe (9,8%) 
comparativement aux usa (4,3%) et au Japon (3,1%).

m. slaheddine ladJimi                    président 

m. rachid ben Yedder                 Vice président

m. Hakim ben Yedder                 administrateur directeur Général

m. Karim ben Yedder                  administrateur

m. ahmed abdelKeFi                   administrateur

m. nébil ben Yedder                   administrateur

m. Hakim ben Hammouda       administrateur

m. bernard paul marseille         administrateur

siCoF  administrateur représenté 
 par mme selma babbou

parenin s.a  administrateur

aXa  administrateur (2 sièges)



4 5

sur la place de tunis, le TUNINDEX a clôturé l’année à 5 488,8 points (+8,9%) 
tandis que le dinar a poursuivi sa baisse, tant par rapport au Dollar US (-13,1%) 
que vis-à-vis de l’euro (-8,7%).

eVolution du Cadre 
reGlementaire en 2016

- règlement du CGa n°1 2016 relatif à l’assurance vie ;
- règlement du CGa n°2 2016 relatif aux mesures de vigilance destinées 

à combattre le terrorisme et le blanchiment d’argent dans le secteur des 
assurances ;

- directive du CGa n° 1 2016 relative au respect des règles de bonne 
gouvernance dans les entreprises d’assurance et de réassurance ;

- approbation du nouveau traité de nomination régissant le mandat d’agent 
général d’assurance.

l’eConomie nationale

enregistrant une croissance de 1% en 2016, l’économie tunisienne connait 
d’importantes disparités entre secteurs.

en effet, la reprise de certaines industries manufacturières, à l’instar des 
industries mécaniques et électriques (+2%) ou des industries chimiques 
(+13,2%) contraste avec les performances négatives enregistrées par les 
industries agroalimentaires (-2,2%), celles des matériaux de construction 
(-0,7%) ou encore des industries du textile, de l’habillement, du cuir et des 
chaussures (-0,5%).

Ce regain d’activité s’est traduit par une progression des exportations de 
produits finis (+15,7% pour les industries mécaniques et électriques, +29,1% 
pour le secteur du phosphate et dérivés et +8,3% pour le textile)  parallèlement 
à une hausse bénéfique des importations de biens d’équipements (+9,6%) et 
de matières premières et produits semi-fini (9,9%).

avec +10,5% en termes de nuitées, +7,7% en termes d’entrées de non-
résidents et un accroissement du trafic (+9,1%) le bilan de la saison touristique 
demeure mitigé puisque les recettes touristiques s’inscrivent en baisse (-3,8%) 
et ce malgré la baisse du dinars.

au terme de l’année 2016, l’indice des prix à la consommation familiale s’inscrit 
en hausse de 4,2% sur un an, actant d’une hausse des prix de nombreux 
produits importés, à la défaveur du cours du dinar.

Cet état de fait se reflète également au niveau de la liquidité bancaire puisque 
l’encours de refinancement par la bCt de système bancaire a atteint les 7,987 
milliards de dinars en décembre 2016 
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GESTION FINANCIERE 

les revenus nets de nos placements totalisent 30 444 120,241 dinars, à fin 
2016, détaillés comme suit : 

• Revenus des immeubles : 1 357 007 Dinars ;
• Revenus des fonds placés : 28 088 700 Dinars ;
• Produits divers et variation des provisions pour dépréciation : 1 213 929 Dinars ;
• Plus ou moins-values nettes de cessions d’actions : -215 514 Dinars.

RESULTAT COMPTABLE 

Compte tenu des résultats techniques et financiers, et après prise en compte 
des autres produits et charges non techniques, l’exercice dégage un résultat 
avant impôts sur les sociétés de 37 653 667 dinars et un bénéfice net de 
30 027 356 dinars (contre 25 991 752 dinars en 2015). 

notre aCtiVite

la répartition du chiffre d’affaires par branche se présente comme suit (en dinars) :

Branches
2013 2014 2015 2016

MONT. STRUCT. VAR.° 13/12 MONT. STRUCT. VAR.° 14/13 MONT. STRUCT. VAR.° 15/14 MONT. STRUCT. VAR.° 16/15

incendie 15 830 090 11% 8%     17 500 799   12% 11% 17 151 990   12% %-2 17 773 842   11% 4%

r. C. 4 190 314 3% 19% 4 521 643   3% 8% 4 578 024   3% 1% 5 142 224 3% 12%

risques divers 20 257 105 14% 8% 21 052 356   14% 4% 20 890 204   14% -1% 22 746 193   14% 9%

auto 73 657 148 51% 4% 74 904 543   51% 2% 80 950 787   54% 8% 87 781 467   54% 8%

transport 9 594 635 7% 18% 9 450 958   6% -1% 5 503 444   4% -42% 7 291 510   4% 32%

Vie 4 929 048 3% -7% 3 850 518   3% -22% 3 197 332   2% -17% 3 588 779 2% 12%

Groupe 
accidents

13 991 023 10% 6% 14 570 401   10% 4% 16 015 704   11% 10% 18 265 965   11% 14%

aviation 634 418 0% 25% 505 653   0% -20% 558 676   0% 10% 729 642   0% 31%

TOTAL 143 083 782 100% 6%   146 356 870   100% 2%   148 846 161   100% 2%   163 319 622   100% 10%

la croissance du chiffre d’affaires a été de 10% pour s’établir à 163 millions de dinars.
la branche automobile demeure toujours prédominante avec une part de 54%  
et dégage un résultat équilibré.
la gestion technique dégage, pour l’exercice 2016, les résultats suivants : 

• Résultat technique non vie : 
avant réassurance : 
35 938 154 dinars (contre 31 152 957 dinars en 2015) 
après réassurance : 
26 482 598 dinars (contre 19 902 468 dinars en 2015) 

• Résultat technique vie : 
avant réassurance : 
1 662 165 dinars (contre 3 111 623 dinars en 2015)
après réassurance : 
1 629 467 dinars (contre 2 866 929 dinars en 2015)
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notre reseau

SIEGE SOCIAL
Succursale de Tunis
imm. Comar av. H. bourguiba
1001 - tunis r.p
tél. : 71 340 899
Fax : 71 338 161
e-mail : agence03@comar.tn

GRAND TUNIS 
TUNIS
Succursale de Tunis
Zone industrielle - Charguia ii
Chez sté ennakl automobiles sa
1080 tunis
tél. : 70 315 742

Aïssi Hédi
85 avenue bellevue - 2ème étage - 
bureau b2-1 - 1009 el ouerdia
tél. : 71 493 935  - 71 493 936
Fax : 71 493 603

Akremi Med Ikbel
2, rue borj bourguiba - 1000 
tél. : 71 338.235 - 71 342.530
Fax : 71 350.929

Baccouche Larbi
1, rue el Houdaybia - 1000
tél. : 71 336 706 - 71 336 684
Fax : 71 353 605

Belhassine Mokhtar
58, rue echem, imm. la rose, 3ème 
étage bur. n°5 - 1002 tunis belvedére
tél. : 71 782 766 - Fax : 71 783 850

Ben Jemaa B. Nasr Sonia
6, rue el Hijez - 1002
tél. : 71 906 031 - 71 901 179
Fax : 71 900 712

Ben Miled Khalil
124, av de la liberté, 
6ème étage - 1002
tél. : 71 286 786 - 71 893 251
Fax : 71 288 793
e-mail : khalilbenmiled@topnet.tn

Ben Smaïl Taoufik
2, rue C. de Gaulle - 1000 
tél. : 71 327 071 - 71 325 666
Fax : 71 320.290

Ben Targem Abderrahman
2, rue testour - 1er étage - bur. n° 1
bab souika - 1006 
tél. : 71 564 536 - 71 561 813
Fax : 71 572 940
e-mail : bentargem.comar47@planet.tn 

Bouchoucha Younès
6, av. de Carthage - 1000
tél. : 71 255 022 - 71 337 627
Fax : 71 347 743

Disegni Nicolas
5, av. de paris - 1000
tél. :  71 252 922 - 71 345 465
Fax : 71 346 330

Dridi Moez
1, rue d’iran - 1002
tél. : 71 833 509 - 71 830 302
Fax : 71 833 756

Felli Moncef
9 bis,  av. louis braille - 1002
tél. : 71 903 610 - 71 906 826
Fax : 71 908 009

Grira Sahbi
41 rue ibn rachik - 1002 tunis
tél. : 71 894 102 - Fax : 71 894 103

Haba Thouraya
37 rue de Khartoum 
bureau b1-11 - 1er étage
1002 tunis belvédère
tél. : 71 793 024 - Fax : 71 787 462

Haj Romdhane Badr
17 bis, rue de l’inde - 1002
tél. : 71 835 955 - Fax : 71 832 896

Hamza Mustapha Ismail
8 bis, rue apollo Xi
Cité mahrajene 1082 tunis
tél. : 71 892 492 - 71 892 493
Fax : 71 892 437

Hassouna Faouzi
23, rue d’irak - 1002
tél. : 71 843 691 - 71 794 830
         71 890 697
Fax : 71 794 854

Jeljeli Radhia
124, av de la liberté, 
6ème étage - 1002
tél. : 71 286 786 - 71 893 251
Fax : 71 288 793

Kaak Badra
7, rue 8002 immeuble bouattour
bloc b, 4ème étage
appt n° 4 montplaisir - 1073 
tél. : 71 905 805 - 71 902 715
Fax : 71 900 742
e-mail : kaak.comar@gnet.tn

Lejri Ahmed
96, rue radhia Haddad
(ex rue Yougoslavie) - 1er étage - 1001
tél. : 71 339.250 - 71 339.269
Fax : 71 339 275

Mezghani Amira Mnif
Complexe el menzah Center 
avenue mouaouia ibn abi soufiane
esc. a - 1er étage bureau a2
2091 el menzah 7
tél. : 70 815 276 - Fax : 70 815 277

Ouechtati Jihène
29, rue 18 Janvier 1952, 1000 
tél. : 71 335 985 - Fax : 71 353 882
e-mail : ouechtati.comarver@planet.tn

Safraoui Khaled
47, av. F. Hached - 1001
tél. : 71 338 386 - 71 339 752
Fax : 71 352 646

Sanhaji Belhassen
22, rue Yahia turki, 
angle 15 rue palestine - 1002 
tél. : 71 834 326 - Fax : 71 832 731

Tellili Aymen
16, avenue de paris - 1000
tél. : 71 241 660 - Fax : 71 241 661

Turki Mohamed
46, rue Jazira - 1000
tél. : 71 329 091 - Fax : 71 328 268

Zaafrani Anis Nasr
3, rue Kenitra - 4ème étage
bur n° e1 1000 - tunis
tél. : 71 247 325 / 71 341 836
Fax : 71 341.835

Zerriaa Sadok
33, av. H. thameur - 1069
tél. : 71 330 645 - Fax : 71 337 827

ARIANA
Abid Mourad
route de bizerte km 3 - imm. trabelsi
2042 Cité ettahrir
tél. : 70 660 020 - Fax : 70 660 018

Ben Ayed Mahmoud Slim
avenue Hedi nouira 
résidence «les cèdres» 
mezzanine a4 – 2037 ennasr 2 
tél : 70 853 714 - Fax : 70 853 715

Bouricha Mourad
av. taïeb m’hiri - imm. saf saf 2080 
tél. : 71 708 274 - Fax : 71 703 030

BEN AROUS
Babbou Khaled
80, av. de France - 2013 
tél. : 71 381 796 - 71 381 681
Fax : 71 385 235
e-mail : khbabbou@gnet.tn

DEN DEN
Barrani Abdallah
1, rue abou el Kacem Chebbi
appt. a4 - 2ème étage - 2011
tél.: 31 166 341 - Fax : 71 610 237

EL OMRANE
Bouchoucha Rafet
1, av. mohamed melki - bureau n° 19 
tél. : 71 958 441
Fax : 71 958 522

Bouchoucha Ramses
1, av. mohamed melki - bureau n° 17 
tél. : 71 958.434
Fax : 71 958 522

Bouchoucha Younes
1, av. mohamed melki - 1005 
tél. : 71 958 434 - 71 958 441
Fax : 71 958 522

EL MANAR
Amar Abdou
Centre commercial - Colisée soula
1er étage - 2092 el manar 2
tél. : 71 883 515 - Fax : 71 883 401

Mathlouthi Mohamed Maher
37 bis, rue ali Zlitni 
résidence montazeh el manar
2092 - el manar ii
tél. : 70 861 231 - Fax : 70 861 232

EL MENZAH 1
Hadded Med Malek
16 bis rue 10 décembre1948
1004 tunis
tél. : 71 767 832 - Fax : 71 767 841

EL MENZAH 6
Haj Ali Cherif Tej Elmolk
bloc e 1er étage - e 01 Cité Jamil
1004 el menzah 6
tél. : 71 755 364 - Fax : 71 755 314

EL MENZAH 9
Tounsi Houcine
res. sidi bou said
50, av. tahar b. ammar 
bloc salima apt. 1 - 2090
tél. : 71 882 141 - 70 860 306
Fax : 71 871 925
e-mail : tounsi.assureur@topnet.tn

EL MOUROUJ
Mezned Slim
av. de la méditerranée
1er étage - 2074 el mourouj 2
tél. : 71 379 055 - 71 379 056
Fax : 71 379 057

HAMMAM LIF
Ben Yedder Zied
52, av. de la république - 2050 
tél. : 71 294 175 - 71 291 200
Fax : 71 292 303

L’AOUINA
Abou El Wafa Zoubeïdi Ichraf
23, avenue mongi slim - 1er etage 
tél. : 70 319 086 - Fax : 70 737 738

Darghouth Maher
57, rue de l’environnement 2045 
tél. : 71 758 424
Fax : 71 758 608

LA MARSA
Lakhoua Fares
rue imam Chaffai - 2070 la marsa
tél. : 71 744 743
Fax : 71 744 746

Saidane Monia
41, av. H. bourguiba -2070
tél. : 71 983 255 - Fax : 71 748 556
e-mail : comar.saidane@planet.tn

LE KRAM
Zarraa Salma
1, rue ibn battouta, 1er étage, marsa 
aéroport - 2015 le Kram est
tél : 71 276 585 - Fax : 71 276 612

LE BARDO
Haddad Anouar
52, avenue H. bourguiba - 2000
tél. : 71 581 508 - 71 507 432
Fax : 71 580 332

LA SOUKRA
Agence COMAR La Soukra
100, av. de l’uma - imm. Village essahel
4ème étage app n° 8
tél. : 70 683 630 - 70 683 590
Fax : 70 683 606

LES BERGES DU LAC
Ben Bouzid Salem
rue lac de Come 
résidence Coupole i - 1053
tél. : 71 960 139 - 71 960 149
Fax : 71 960 159

Daldoul Amine
angle rue du lac balbina et 
rue du lac Huron- résidence les 
Cascades appartement bu 1
1er étage. 1053
tél : 71 963 105
Fax : 71 963 309

S.C.P. Agents Reunis Assurance
mme allani mouna &
mr ben mlouka elyes
14 et 15 passage du lac Van
rue du lac Ghar el melh - 1053
tél. : 71 965 258 - Fax : 71 963 953
e-mail : agarassurances@planet.tn

MEGRINE
Ben Hmidane Lassâad
1, rue 1er Juin - 2033
tél. : 71 297 552 - Fax : 71 432 294
e-mail : lassaad@planet.tn

MORNAGUIA
Turki Mohamed
30, av. H. bourguiba - 1110
tél. : 71 540 108 - 71 550 066
Fax : 71 541 328

SIDI BOU SAÏD
Zekri Kays
17, rue 14 Janvier - 2026 
tél. : 71 740 741
Fax : 71 740 407

INTERIEUR DU PAYS
BEJA
Mejri Houcine
32, av. de France - 9000 
tél./ Fax : 78 451 775

BIZERTE
Belkahia Hela
angle av. Habib bourguiba et rue salah 
ben ali - 1er étage 7000
tél. : 72 435 350
Fax : 72 435 254

Ben Harbi Moncef
23, rue ibn Khaldoun - 7000
tél. : 72 422 035 - 72 431 104 
Fax : 72 430 822

Derouiche Sofiene
24, av. Habib bourguiba - 7000
tél. : 72 433 177 - Fax : 72 433 605

DJERBA
Barouni Moez
66, rue abdelhamid el Kadhi
bureau n° 2 - 4180 - Houmet essouk
tél. : 75 652 177 - Fax : 75 623 663

Tellili Amor Laroussi
av. F. Hached route mahboubine
4116 - midoun
tél. : 75 731 225 - Fax : 75 730 055

EL FAHS
Ghfira Arbi
av. de la liberté - imm. salah azaiez
appt n° 2 - 1140
tél. : 72 670 106 - Fax : 72 671 985

GABES
Chammam Abdellatif
18, rue béchir dziri - 6001
tél. : 75 273 489 - Fax : 75 277 389

Jerbi Chédly
136, av. H. bourguiba - 6000 
tél. : 75 270 129 - 75 273 488
Fax : 75 275 688
www.comar-jerbi.com
e-mail : chedly.jerbi@planet.tn

Jerbi Karim
20, av. mongi slim - 6000 
tél. : 75 273 664 
Fax : 75 277 671

GAFSA
Lejri Sami
av. taïeb m’hiri - 2100
tél. : 76 223 333 - Fax : 76 221 728
Karaouli Chédly
av. mohamed V - 2100
tél. : 76 220 281 - 76 220 884
Fax : 76 224 300

GROMBALIA
Jmel Abdelaziz
10, av. H. bourguiba - 8030 
tél. : 72 255 800 - Fax : 72 257 800

HAMMAMET
Laaribi Med Ali
av. Habib bourguiba - imm. m’rad 
8050
tél. : 72 278 900 - Fax : 72 278 453
e.mail : mohamedali.laribi@comar.tn

JENDOUBA
Barouni Mahmoud
23, rue tahar Haddad - 8100
tél./Fax : 78 601 376

KAIROUAN
Falfoul Abdelmouneem
place de la Victoire - 3100 
tél. : 77 232 218 - 77 234 523
Fax : 77 226 102
e-mail : info@falfoulcomar.com

KEBILI
Kraïem Mounir
av. H. bourguiba - 4200 
tél. : 75 491 451 - Fax : 75 492 325

KELIBIA
Ben Messaoud Ahmed
10, rue ibn Khaldoun - 8090 
tél. : 72 296 256 - Fax : 72 275 587

KORBA
Haddad Sami
222, av. H. bourguiba - 8070 
tél./ Fax : 72 385 850

KSAR HELLAL
Felli Moncef
imm. seddik - 2e etage
place indépendance - 5070
tél. : 73 450 422 - Fax : 73 451 232

KSOUR ESSAF
Chebbi Ezzeddine
bd. de l’environnement - 5180 
tél. : 73 665 601 - Fax : 73 663 673

MAHDIA
Succursale Mahdia
imm. Hajer 
av. 2 mars 1934 - 5100 mahdia
tél. : 73 696 966 - Fax : 73 695 699

MARETH
Zitouni Amor
rue 27 octobre - 6080
tél. : 75 321 700 - Fax : 75 323 340

MATEUR
Nefzi Boujemaâ
mateur Center place de tunis - 7030
tél. : 72 486 933 - Fax : 72 485 596

MEDENINE
Abichou Béchir
place de la liberté - 4100 
tél. : 75 642.510 - Fax : 75 645.276

MEDJEZ EL BAB
Jédidi Férid
2, av. H. bourguiba - 9070 
tél. : 78 560 666 - Fax : 78 563 935

MENZEL TEMIME
Trabelsi Habib
113, place de l’indépendance 8080
tél. : 72 347 002 - Fax : 72 344 246

METLAOUI
Salhi Lakhdhar
av. de la république, 
cité président - 2130 
tél. : 76 240 800 - Fax : 76 244 989

MONASTIR
Ben Jannet Adel
Cité Cnrps - av. du Combattant
suprême
tél. : 73 464 340
Fax : 73 463 100

Ben Jannet Tarek
28 a, imm. n° 10 - av. du Combattant 
suprême - Cité Cnrps
tél. : 73 464 340
Fax : 73 463 100

MSAKEN
Khedhiri Asma Guezguez
27, rue t. Hachicha Gp1 - 4070
tél. : 73 257 959
Fax : 73 267 225

NABEUL
Béjaoui Ezzeddine
148, av. H. bourguiba - 8000
tél./Fax : 72 285 418

SFAX
Succursale
73, av. F. Hached - 3000 
tél. : 74 296 904
Fax : 74 226 685

Bahloul Hounaida Zouari
4, rue taieb mhiri - place marbourg 
2ème étage - 3000 sfax
tél. : 74 299 109
Fax : 74 299 106

Boussarsar Mouna Ben Amar
av. 14 Janvier - rés. el mokhtar
mézanine n° 1 - 3027
tél. : 74 415 470
Fax : 74 415 460

Charfi Ali
23, av. H. bourguiba - 3000
tél. : 74 223 816
Fax : 74 297 845

Fakhfakh Mohamed
route de teniour Km 2,5 
imm. el bacha Centre
tél. : 74 441 144
Fax : 74 441 146

Fendri Nabil
43, av. Hédi Chaker - 3000
tél. : 74 224 891 - 74 226 635
Fax : 74 210 615
e.mail:nabil@fendri.com

Hammami Olfa Maâloul
route el ain - Km 1 - imm. ben salah
tél. : 74 462 509 - Fax : 74 462 511

Karray Chokri
avenue 5 août immeuble Carrefour
3002 sfax
tél. : 74 299 536 - 74 299 534
Fax : 74 297 013

Karray Fakher
avenue majida boulila imm. City Center
6ème étage - apt n°3 - 3000 sfax
tél. : 74 415 366
Fax : 74 415 377

Khabou H’souna
113 av. Farhat Hached
imm. Jammoussi - 3000 sfax
tél. : 74 227 515
Fax 74 227 577

M’dhaffer Fayçal
immeuble majdoub - 2ème étage, 
apt n° 5 - av. tahar sfar - 3000
tél. : 74 298 758 - 74 221 008 
Fax : 74 297 728
e-mail : faycel-mdhaffer@topnet.tn

SOUSSE
Succursale
imm. amma - rdC
rue sœur Josephine - 4000 sousse 
tél. : 73 215 930 - 73 215 931
Fax : 73 215 932

Bel Haj Hassine Moncef
imm. Zaoui, av. H.bourguiba
tél. : 73 226 917 - 73 220 321
Fax : 73 224 600

Bouatay Fayçal
rue ali belhouane - imm. ezzahra
2ème étage - appt . 204 - 4000
tél. : 73 202 977
Fax : 73 203 031
e-mail : bouatayafaycel@yahoo.fr

Chaouache Nader
rue 22 janvier 1952 - 4000 sousse
tél.: 73 214 522
Fax : 73 214 523

Drira Mohamed Salah
4, rue ahmed tlili - 4000 
tél.: 73 222 100
Fax : 73 224 733

Drira Tahar
4, rue ahmed tlili - 4000 
tél.: 73 224 798 - Fax : 73 224 733

El Gaied Abdelkrim
av. du maghreb arabe - Gp1
Khézama 4027
tél.: 73 271 154 - 73 271 166
Fax : 73 273 723
e-mail : comar.elgaied@topnet.tn

Gaha Faouzi
rue Yasser arafet imm. narjess
1er étage appt 1-a - 4050 sousse
tél. : 73 369 696
Fax 73 369 797

Guerbej Nejib
51, av. léopold senghor - place zarrouk 
route de tunis - sousse - 4001
tél. : 73 223 500
73 212 666
Fax : 73 212.667

Nsir Hichem
av. imam el boukhari - imm. Kilouche
1er étage - Khézama - 4000
tél. : 73 272 444 - Fax : 73 272 445

TABARKA
Bouali Mohamed Hédi
immeuble raja - Cité des arts - 8110
tél. : 78 671 414 - Fax : 78 671 206

TATAOUINE
Ghandour Habib
11, rue 18 Janvier 1952 - 3200
tél. : 75 862 007 - Fax : 75 863 549

TOZEUR
Dhrifa Imed
rue Général Houcine - 2200
tél./ Fax : 76 453 601

ZARZIS
Abichou Béchir
rue Hedi Chaker - 4170
tél./ Fax : 75 690 702
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2. Responsabilité des commissaires aux comptes

les états financiers ont été arrêtés par votre conseil d’administration. notre 
responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base 
de notre audit.

nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables 
en tunisie. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux 
règles d’éthique et de planifier et de réaliser l’audit en vue d’obtenir une 
assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies 
significatives. un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de 
recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations 
fournis dans les états financiers. le choix des procédures mises en œuvre relève 
du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les états 
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent 
de fraudes ou résultent d’erreurs. en procédant à cette évaluation des risques, 
l’auditeur prend en compte  le contrôle interne en vigueur dans l’entité relatif 
à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de définir 
des procédures d’audit appropriées en la circonstance. un audit comporte 
également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des 
états financiers.

nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont 
suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

3. Opinion sur les états financiers

a notre avis, les états financiers sont réguliers et sincères et donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 

rapport General des Commissaires 
auX Comptes
états financiers - exercice clos le 31 décembre 2016

Messieurs,

en exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée 
Générale ordinaire, nous vous présentons notre rapport général sur l’audit des 
états financiers de la Comar relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2016, tels 
qu’annexés au présent rapport, ainsi que sur les vérifications et informations 
spécifiques prévues par la loi et les normes professionnelles.

i - rapport sur les états FinanCiers

nous avons effectué l’audit des états financiers de la Comar, comprenant le 
bilan arrêté au 31 décembre 2016, l’état de résultat et l’état des flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes 
comptables  et d’autres notes explicatives. Ces états financiers font ressortir 
des capitaux propres positifs de 195.951.549 dinars tunisiens, y compris le 
résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 30.027.356 dinars tunisiens.

1. Responsabilité de la direction pour les états financiers

le conseil d’administration est responsable de l’établissement et de la 
présentation sincère   de   ces   états   financiers,   conformément   au   système   
Comptable  des entreprises. Cette responsabilité comprend la conception, la 
mise en place et   le  suivi d’un contrôle interne qu’il estime nécessaire pour 
permettre l’établissement

d’états financiers ne comportant pas d’anomalies significatives que celles-
ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, ainsi que la détermination 
d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.
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et nous n’avons pas d’observations à formuler sur la conformité de la tenue 
des comptes en valeurs mobilières émises par la société à la réglementation 
en vigueur .

Tunis, le 27 avril 2017

Les Commissaires aux Comptes

ECC MAZ Les Commissaires aux Comptes 
 Associés - M.T.B.F

Mohamed Hedi KAMMOUN Ahmed BELAIFA

la Comar au 31 décembre 2016 ainsi que des résultats de ses opérations et 
de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément aux 
normes comptables tunisiennes.

ii - rapport sur les VériFiCations 
et inFormations spéCiFiques

nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la 
loi et les normes professionnelles.

Conformément aux dispositions de l’article 266 du Code des sociétés 
Commerciales, nous avons procédé à l’examen de la sincérité et la concordance 
avec les états financiers des informations d’ordre comptable, données dans le 
rapport de gestion du Conseil d’administration. sur la base de ces vérifications, 
nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance 
avec les états financiers des informations d’ordre comptable données 
dans le rapport du Conseil d’administration sur la gestion de l’exercice clos 
le 31 décembre 2016.

nous avons également, dans le cadre de notre audit, procédé à l’examen 
des procédures de contrôle interne relatives au traitement de l’information 
comptable et à la préparation des états financiers. nous signalons, 
conformément à ce qui est requis par l’article 3 de la loi 94-117 du 14 novembre 
1994 tel que modifié par la loi 2005-96 du 18 octobre 2005, que nous avons 
relevé certaines insuffisances qui ont été consignées dans nos rapports sur le 
contrôle interne communiqués à la Comar. Ces insuffisances n’impactentpas 
notre opinion sur les états financiers.

par ailleurs et en application des dispositions de l’article 19 du décret n° 2001-
2728 du 20 novembre 2001, nous avons procédé aux vérifications nécessaires 
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de constitution ont été engagés par la Comar pour 427 Kdt qui ont été 
inscrits en tant que créances à encaisser de la Comar Côte d’ivoire.

- au cours de l’exercice 2016, la Comar a réglé des avances sur immobilisations 
en cours au titre de l’acquisition de bureaux sis à l’immeuble émeraude au 
laC ii  auprès de la société el- imrane (détenue à hauteur de 46,26% par la 
Comar) pour une valeur totale de 5.815 Kdt hors taxes. la valeur comptable 
de ces immobilisations s’élève, au 31 décembre 2016, à 8.503 Kdt. Cette 
opération a fait l’objet d’une autorisation par le conseil d’administration du 
04 octobre 2016.

- au cours de l’exercice 2016, la Comar a conclu avec tunisYs (dans laquelle 
elle détient 34,97% du capital) un contrat de location portant sur des locaux 
à usage professionnel. le montant du loyer facturé par la Comar, au titre de 
l’exercice 2016, s’élève à 7 Kdt.

- la pGi a facturé à la Comar en 2016 des frais relatifs à sa participation, 
accompagnement et assistance dans la préparation des états financiers 
consolidés de la période 2013-2015 pour un total de 54 Kdt. la dette au 
titre de cette convention s’élève à 36 Kdt au 31 décembre 2016.

ii - opérations réalisées relatiVes à des 
ConVentions ConClues au Cours des 
eXerCiCes antérieurs :

l’exécution des opérations suivantes, conclues et approuvées au cours des 
exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2016 :

- au cours de l’exercice 2015, la Comar a conclu avec la société el- imrane 
(détenue à hauteur de 46,26% par la Comar) une convention de placement 

rapport speCial des Commissaires 
auX Comptes
exercice clos le 31 décembre 2016

Messieurs,

en application des dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 
du Code des sociétés Commerciales, nous reportons ci-dessous sur les 
conventions conclues et les opérations réalisées au cours de l’exercice clos le 
31 décembre 2016.

notre responsabilité est de nous assurer du respect des procédures légales 
d’autorisation et d’approbation de ces conventions ou opérations et de 
leur traduction correcte dans les états financiers. il ne nous appartient pas 
de rechercher, spécifiquement et de façon étendue, l’existence éventuelle 
de telles conventions ou opérations mais de vous communiquer, sur la base 
des informations qui nous ont été données et celles obtenues au travers de 
nos procédures d’audit, leurs caractéristiques et modalités essentielles, sans 
avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien fondé. il vous appartient 
d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions et  à la 
réalisation de ces opérations en vue de leur approbation.

i - ConVentions nouVellement ConClues au 
Cours de l’eXerCiCe Clos le 31 déCembre 2016 :

- la Comar a participé dans l’augmentation du capital réservée de la société 
Comar immobiliere sarl (détenue à hauteur 90,42% par la Comar), à 
hauteur de 1.500 Kdt par la conversion de sa créance certaine, liquide et 
exigible (en principal et intérêt) en parts sociales. Cette convention a fait 
l’objet d’une autorisation du conseil d’administration du 21 juin 2016.

 - la Comar a participé dans la constitution de la société Comar Côte 
d’ivoire par la souscription de 225.001 titres, soit 45% du capital, pour une 
valeur globale équivalente à 8.305 Kdt. au cours de l’exercice 2016, des frais 
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- au cours de l’exercice 2008, la Comar a conclu avec tunisYs (dans laquelle 
elle détient 34,97% du capital) un contrat de location portant sur des locaux 
à usage professionnel. le montant du loyer facturé par la Comar, au titre de 
l’exercice 2016, s’élève à 95 Kdt.

- au cours de l’exercice 2004, la Comar a conclu avec HaYett (dans laquelle 
elle détient 67,10% du capital) un contrat de location portant sur un local à 
usage professionnel. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant au cours de 2013. 
le montant du loyer facturé par HaYett, au titre de l’exercice 2016, s’élève à 
50 Kdt.

- au cours de l’exercice 2009, la Comar a conclu avec HaYett (dans laquelle 
elle détient 67,10% du capital) un contrat de location portant sur des locaux 
à usage professionnel. le montant du loyer facturé par la Comar, au titre de 
l’exercice 2016, s’élève à 115 Kdt hors taxes.

 le même contrat prévoit la prise en charge par HaYett des charges communes 
proportionnellement à la surface louée. le montant correspondant facturé 
par la Comar, au titre de l’exercice 2016, s’élève à 55 Kdt.

 au 31 décembre 2016, la créance de la HaYett s’élève à 236 Kdt.

- au cours de l’exercice 2004, la Comar a conclu avec la société CaFes bondin 
sarl, un contrat de location portant sur un local à usage commercial. le 
montant du loyer facturé par la Comar, au titre de l’exercice 2016, est de 
30 Kdt.

- la Comar a conclu avec la société el- imrane (dans laquelle elle détient 
46,26% du capital) deux contrats de location, au cours des exercices 2009 
et 2011, portant sur des locaux à usage professionnel. au titre de l’exercice 
2016, les loyers facturés par contrat s’élèvent respectivement à 50 Kdt et 
41 Kdt.

 

de 4 mdt au taux de 9% l’an remboursable le 31 décembre 2017 et ce, dans 
le cadre d’un prêt  en « compte courant actionnaire » autorisé par le conseil 
d’administration du 06 octobre 2015. en 2016, les produits constatés au titre 
de ce prêt s’élèvent à 360 Kdt.

- au cours de l’exercice 2014, la Comar a conclu avec sa filiale la société 
Comar immobiliere sarl (détenue à hauteur de 90,42%) une convention 
de prêt sous forme d’avance en compte courant et ce, pour un montant 
s’élevant à 650 Kdt. Ce prêt, rémunéré au taux d’intérêt variable tmm+3%, 
a été partiellement remboursé le 30 juin 2015, à concurrence de 325 Kdt. 
Cette convention a fait l’objet d’une autorisation du conseil d’administration 
du 26 juin 2014.

en  2015, une  autre  convention de  prêt  a  été  conclue  sous forme d’avance  
en «compte courant actionnaire» et ce, pour un montant s’élevant à 1.000 Kdt. 
Ce  prêt est rémunéré au taux d’intérêt variable tmm+3%. Cette convention a 
fait l’objet d’une autorisation du conseil d’administration du 6 octobre 2015.
 
en 2016, les produits constatés au titre de ces prêts s’élèvent à 100 Kdt. Ces 
prêts ont fait l’objet d’une conversion en capital tel que détaillé ci-dessus 
(cf. i-1).

- la Comar a conclu avec la société pGi Holding (détenant directement 
et indirectement 78% du capital de la Comar) une convention portant 
sur la mise en œuvre des moyens matériels, humains et informatiques 
par la holding dans l’objectif d’assister la compagnie dans le domaine 
de développement, du reporting, de l’audit et de l’inspection ainsi qu’en 
matière juridique. en contrepartie de ces services, pGi  Holding perçoit une 
rémunération égale à 0,5% du chiffre d’affaires avec un plafond de 150 Kdt 
hors taxes. le montant comptabilisé en charge de l’exercice 2016  s’élève 
à 189 Kdt toutes taxes comprises. Cette convention a été autorisée par le 
conseil d’administration du 27 avril 2011.
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les obligations et engagements de la Comar envers ses dirigeants (hors Charges 
sociales et fiscales et hors avantage en nature), tels qu’ils ressortent des états 
financiers arrêtés au 31 décembre 2016, se présentent comme suit (en dinars) :

 
 

Président du Conseil 
d’administration Directeur Général Directeur Général  Adjoint 

Charge de 
l'exercice

Passif au 
31/12/2016

Charge de 
l'exercice

Passif au 
31/12/2016

Charge de 
l'exercice

Passif au 
31/12/2016

rémunération  100 000 - 160 000 - 140 000 -

primes 2016  (provision) - - 180 000 180 000 140 000 140 000

Total 100 000 - 340 000 180 000 280 000 140 000

Membres du Conseil d’Administration et du Comité d’Audit
Charge de l’exercice Passif au 31/12/2016

Jetons de présence et autres rémunérations 196 000 196 000
Total 196 000 196 000

par ailleurs, en dehors des conventions et opérations précitées, nos travaux 
n’ont pas révélé l’existence d’autres conventions à l’exception des opérations 
et transactions de placement et d’exploitation rentrant dans le cadre des 
activités courantes de la Comar réalisées avec les sociétés apparentées.

nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune autre convention 
conclue au cours de l’exercice et visée aux articles 200 et suivants et de l’article 
475 du Code des sociétés Commerciales.

Tunis, le 27 avril 2017

Les Commissaires aux Comptes

ECC MAZ Les Commissaires aux Comptes 
 Associés - M.T.B.F

Mohamed Hedi KAMMOUN Ahmed BELAIFA

iii - obliGations et enGaGements de la Comar 
enVers ses diriGeants :

le comité de rémunération du 5 novembre 2014 a arrêté la rémunération du 
président du conseil d’administration pour un montant brut s’élevant à 100 
Kdt. il bénéficie aussi d’une voiture de fonction et de la prise en charge des 
frais de téléphone et de carburant.

par ailleurs, le comité de rémunération du 21 juin 2016 a arrêté la rémunération 
et les avantages à accorder au directeur Général et au directeur Général 
adjoint comme suit :

- la rémunération annuelle brute accordée au directeur Général est fixée à 
160 Kdt.

- la rémunération annuelle brute accordée au directeur Général adjoint est 
fixée à 140 Kdt.

en outre, le directeur général et le directeur général adjoint bénéficient chacun 
d’une voiture de fonction et de la prise en charge de frais de téléphone et de 
carburant.

autres rémunérations :

- le comité de rémunération du 21 juin 2016 a décidé d’accorder les primes 
de bilan suivantes :
1. le directeur Général, mr Hakim ben Yedder : une prime de bilan de 

180 Kdt au titre de l’année 2015, payée au cours de l’exercice 2016 ;
2. le directeur Général adjoint, mr lotfi ben Haj Kacem : une prime de bilan 

de  140 Kdt au titre de l’année 2015, payée au cours de l’exercice 2016.
- les membres du Conseil d’administration perçoivent des jetons de présence 

fixés à un total de 160 Kdt par l’assemblée Générale ordinaire du 13 mai 2016.
- les membres du Comité permanent d’audit bénéficient d’une rémunération 

forfaitaire fixée à un total de 36 Kdt par l’assemblée Générale ordinaire du 13 
mai 2016.
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- m.Hakim ben Yedder
- m.Karim ben Yedder
- m.bernard paul marseille
- société parenin s.a.
 m.slaheddine ladJimi

en conséquence, la composition du Conseil d’administration sera comme suit :

Administrateur

Echéance du mandat, qui 
prendra fin lors de l’AGO 
qui statuera sur les états 

financiers de :

- monsieur rachid ben Yedder 2017

- monsieur nabil ben Yedder 2017

- monsieur Hakim ben Hamouda 2017

- monsieur ahmed abdelKeFi 2018 

- siCoF 2018 

- aXa 2018

- aXa (2ème siège) 2018

- monsieur Hakim ben Yedder 2019

- monsieur Karim ben Yedder 2019

- monsieur bernard paul marseille 2019

- parenin s.a. 2019

- monsieur slaheddine ladJimi 2019

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

quatrieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire prend acte du rapport présenté en application 
des dispositions des articles 192 et 209 du Code des sociétés Commerciales et 
concernant les fonctions de direction occupées par les administrateurs dans 
d’autres sociétés.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

resolutions
assemblée Générale ordinaire du 12 mai 2017

premiere resolution

l’assemblée Générale ordinaire des actionnaires de la Compagnie 
méditerranéenne d’assurances et de réassurances «Co.m.a.r»,  réunie le 
vendredi 12 mai 2017 à 17 heures 30 minutes au siège de la société, avenue 
Habib bourguiba, immeuble Comar, 1001 tunis, et après lecture du rapport 
du Conseil d’administration sur l’activité de la société et du rapport général 
des co-commissaires aux comptes pour l’exercice 2016, approuve les états 
financiers arrêtés au 31/12/2016, tels qu’ils lui ont été présentés et donne 
quitus aux administrateurs pour leur gestion dudit exercice.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

deuXieme resolution

l’assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport 
spécial des co-commissaires aux comptes relatif aux conventions prévues par 
les articles 200 et 475 du Code des sociétés Commerciales approuve les dites 
conventions et approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels 
que figurant dans ledit rapport.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

troisieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire constate l’arrivée à échéance des mandats 
d’administrateurs de messieurs Hakim ben Yedder, rachid ben Jemia, Karim 
ben Yedder, bernard marseille et la société parcs d’engins industriels et 
agricoles « parenin » lors de la présente assemblée.
l’assemblée Générale ordinaire décide de nommer, en qualité d’administrateurs 
pour une durée de trois ans expirant lors de l’assemblée Générale ordinaire 
qui aura à statuer sur les états financiers de l’exercice 2019.
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septieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire fixe le montant des jetons de présence pour 
l’exercice 2017 à 160 000,000 dinars bruts.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

Huitieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire fixe la rémunération du comité permanent 
d’audit pour l’exercice 2017 à 36 000,000 dinars bruts.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

neuVieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire donne tous les pouvoirs au représentant légal 
de la société ou à toute personne mandatée par lui, sous sa responsabilité, 
pour effectuer toutes les formalités de dépôt ou de publication prescrites par 
la loi.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

Cinquieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire approuve l’affectation du bénéfice de 
l’exercice, s’élevant à 30 027 355,929 dinars, telle qu’elle a été proposée par le 
Conseil d’administration comme suit (en dinars) :

Résultat Net 30 027 355,929

réserve spéciale d’investissement -6 770 400,000

Bénéfice distribuable 23 256 955,929   

Réserve pour toutes éventualités 23 256 955,929      

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.

siXieme resolution :

l’assemblée Générale ordinaire décide de fixer le montant total des dividendes 
à distribuer aux actionnaires à quinze millions de dinars et ce, par prélèvement 
sur les réserves pour toutes éventualités provenant des résultats des exercices 
antérieurs à 2014 et faisant partie des fonds propres distribuables en franchise 
de  retenue à la source, par conséquent le nouveau solde des réserves pour 
toutes éventualités antérieures à 2014 se présente comme suit (en dinars) :

Solde de la réserve pour toutes éventualités au 31/12/2013 29 766 965,414

dividendes de l’exercice 2016 -- 15 000 000,000  

Solde 14 766 965,414   

et fixe la date de mise en paiement des dividendes au 30 juin 2017 au plus 
tard.

mise aux voix cette résolution est adoptée à unanimité.
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etats FinanCiers au 31 deCembre 2016
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etats FinanCiers au 31 deCembre 2016
actif du bilan Capitaux propres et passif du bilan

(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
 Exercice 2016  Exercice 2015 

Montant Net Montant Net
Capitaux propres   

Capital social ou fonds équivalent 50 000 000,000 50 000 000,000

réserves et primes liées au capital 69 841 612,593 66 960 660,957

autres capitaux propres  46 082 580,647 35 471 780,647

Total capitaux propres avant résultat de l'exercice 165 924 193,240 152 432 441,604
résultat de l'exercice 30 027 355,929 25 991 751,636

Total capitaux propres avant affectation 195 951 549,169 178 424 193,240
Passifs   
Provisions pour autres risques et charges    

autres provisions  3 867 035,022 2 260 535,022

 3 867 035,022 2 260 535,022
Provisions techniques brutes    

provisions pour primes non acquises 49 837 274,483 47 304 117,968

provisions d'assurance vie 5 862 484,879 7 112 967,718

provision pour sinistres (vie) 3 375 602,795 3 277 493,305

provision pour sinistres (non vie) 279 723 063,738 272 237 710,965

provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (vie) 13 562,423 16 101,261

provisions pour participations aux bénéfices et ristournes (non vie) 6 642 897,704 8 020 743,206

provisions pour égalisation et équilibrage 14 801 086,420 13 670 842,110

autres povisions techniques (vie)

autres povisions techniques (non vie) 12 314 985,905 12 834 026,242

 372 570 958,347 364 474 002,775
Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires  29 118 675,901 27 025 136,004
 29 118 675,901 27 025 136,004
Autres dettes    

dettes nées d'opérations d'assurance directe 7 723 962,709 5 885 614,375

dettes nées d'opérations de réassurance 5 725 158,647 9 729 735,799

parts des réassureurs dans les créances indèmnisées subrogées à l’entreprise d’assurance

autres dettes

dépôts et cautionnements reçus 2 842 138,768 2 764 208,529

personnel 43 292,996 38 708,102

etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 3 638 906,175 3 177 361,908

Créditeurs divers 1 806 220,609 1 648 322,340

 21 779 679,904 23 243 951,053
Autres passifs  

Compte de régularisation passif   

autres comptes de régularisation passif 6 861 687,813 5 847 272,202

 6 861 687,813 5 847 272,202
Total du passif 434 198 036,987 422 850 897,056

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 630 149 586,157 601 275 090,297

(exprimé en dinars)

ACTIF
Exercice 2016 Exercice 2015

Montant Brut Amort &Prov Montant Net Montant Net
Actifs incorporels     

investissements de recherche et développement 2 413 672,410 2 413 672,410 1 698 642,271
Concessions, brevets, licences, marques 8 419 233,752 7 499 573,529 919 660,223 1 405 619,388
Fonds commercial 15 000,000 15 000,000 15 000,000

 10 847 906,162 7 499 573,529 3 348 332,633 3 119 261,659
Actifs corporels d’exploitation    

installations techniques et machines 15 577 885,087 12 890 294,072 2 687 591,015 2 466 491,998
autres installations, outillage et mobilier 875 426,973 833 391,955 42 035,018 57 225,401

16 453 312,060 13 723 686,027 2 729 626,033 2 523 717,399
Placements    

terrains et constructions 56 596 282,173 12 708 234,942 43 888 047,231 36 807 298,146
terrains et constructions d'exploitation 13 824 541,362 6 757 518,900 7 067 022,462 7 453 678,233
terrains et constructions hors exploitation 42 771 740,811 5 950 716,042 36 821 024,769 29 353 619,913
placements dans les entreprises liées et participations 263 766 619,740 9 555 414,022 254 211 205,718 238 695 663,154
parts dans les entreprises liées 74 256 100,420 3 265 359,060 70 990 741,360 49 784 490,395
parts dans les entreprises avec un lien de participation 178 007 624,320 6 290 054,962 171 717 569,358 169 034 877,759
bons et obligations émis par les entreprises avec lesquelles l’entreprise 

d’assurance à un lien de participation et créances sur ces entreprises»
11 502 895,000 11 502 895,000 19 876 295,000

autres placements financiers 215 594 431,926 1 586 765,858 214 007 666,068 205 239 374,676
actions, autres titres à revenu variable et part dans des FCp 48 845 412,302 1 586 765,858 47 258 646,444 39 952 031,971
obligations et autres titres à revenu fixe 158 668 940,000 158 668 940,000 156 363 330,000
autres prêts Hypothécaires 0,000 5 325 000,000
autres prêts 8 076 927,797 8 076 927,797 3 595 860,878
autres 3 151,827 3 151,827 3 151,827
Créances pour espèces déposées auprés des entreprises cédantes 3 079 163,360 3 079 163,360 3 017 732,738

 539 036 497,199 23 850 414,822 515 186 082,377 483 760 068,714
Parts des réassureurs dans les provisions techniques    

provisions pour primes non acquises 6 888 675,307 6 888 675,307 6 528 195,453
provisions pour sinistres (vie) 309 516,000 309 516,000 410 862,000
provisions pour sinistres (non vie) 33 115 811,300 33 115 811,300 31 370 562,196
provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
autres provisions techniques (vie)
autres provisions techniques (non vie)

40 314 002,607 40 314 002,607 38 309 619,649

Créances    
Créances nées d'opérations d'assurance directe
primes acquises et non émises et primes à annuler 542 555,278 542 555,278 2 967 188,633
autres créances nées d'opérations d'assurance directe 66 821 999,413 33 017 043,241 33 804 956,172 28 473 802,024
Créances indemnisées subrogées à l'entreprise d'assurance 13 645 669,448 13 645 669,448 14 181 254,401
Créances nées d'opérations de réassurance 1 149 002,008 792 013,004 356 989,004 351 294,843
autres créances
personnel 326 873,827 326 873,827 325 152,982
etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques 71 643,370 71 643,370 3 830 037,383
débiteurs divers 1 151 191,239 1 151 191,239 1 533 219,327
Créances sur ressources spéciales

 83 708 934,583 33 809 056,245 49 899 878,338 51 661 949,593
Avoirs en banque, CCP, chèques et caisse 473 711,530 473 711,530 1 948 287,811

Charges reportées
Frais d'acquisitions reportés 8 823 910,383 8 823 910,383 8 557 364,616
autres charges à répartir 0,000 30 930,020
Comptes de régularisation actif
intérêts et loyers acquis non échus 6 768 415,921 6 768 415,921 7 182 646,826
estimations de réassurance-acceptation
autres comptes de régularisation 2 584 276,338 2 584 276,338 4 229 353,978
ecart de conversion
autres 21 349,997 21 349,997 -48 109,968

18 671 664,169 18 671 664,169 21 900 473,283
TOTAL  DE  L'ACTIF 709 032 316,780 78 882 730,623 630 149 586,157 601 275 090,297
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2016 2015
Opérations 

brutes
Cessions et/ou 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes

Primes acquises     

primes émises et acceptées 167 141 809,049 -27 190 318,225 139 951 490,824 135 235 840,559

 Variation de la provision pour primes non acquises -2 533 156,515 360 479,854 -2 172 676,661 -1 751 485,161

164 608 652,534 -26 829 838,371 137 778 814,163 133 484 355,398

Produits de placements alloués, transférés de l’état de résultat 17 107 966,393 17 107 966,393 15 092 927,708

 17 107 966,393 17 107 966,393 15 092 927,708

Autres produits techniques 71 085,000 71 085,000 77 838,300

 71 085,000 0,000 71 085,000 77 838,300

Charges de sinistres     

montants payés -93 712 215,833 7 841 269,916 -85 870 945,917 -83 004 608,866

Variation de la provision pour sinistres -6 107 507,271 1 745 249,104 -4 362 258,167 -9 252 049,904

 -99 819 723,104 9 586 519,020 -90 233 204,084 -92 256 658,770

Variation des autres provisions techniques 519 040,337 519 040,337 421 684,573

 519 040,337 519 040,337 421 684,573

Participation aux bénéfices et ristournes -800 747,684 -800 747,684 -755 491,667

-800 747,684 -800 747,684 -755 491,667

Frais d’exploitation
Frais d'acquisition          -28 366 788,237 -28 366 788,237 -27 069 098,323

Variation du montant des frais d'acquisition reportés 266 545,767 266 545,767 161 072,622

Frais d'administration          -16 937 206,960 -16 937 206,960 -15 365 619,328

Commissions reçues des réassureurs          7 787 762,817 7 787 762,817 6 768 242,025

 -45 037 449,430 7 787 762,817 -37 249 686,613 -35 505 403,004

Autres charges techniques -397 818,052 -397 818,052 -364 246,342

-397 818,052 -397 818,052 -364 246,342

Variation de la provision pour égalisation et équilibrage -312 851,650 -312 851,650 -292 537,948

-312 851,650 -312 851,650 -292 537,948

RESULTAT TECHNIQUE DE L'ASSURANCE NON VIE 35 938 154,344 -9 455 556,534 26 482 597,810 19 902 468,248

(exprimé en dinars)
2016 2015

Opérations 
brutes

Cessions et/ou 
rétrocessions

Opérations 
nettes

Opérations 
nettes

Primes     

primes émises et acceptées 3 769 860,691 -928 458,176 2 841 402,515 3 128 988,067

 3 769 860,691 -928 458,176 2 841 402,515 3 128 988,067

 Produits de placements 782 806,711 782 806,711 724 178,924

782 806,711 782 806,711 724 178,924

Plus values non réalisées sur placements     

Autres produits techniques
0,000 0,000 0,000 0,000

Charges de sinistres
montants payés -2 458 901,359 808 111,127 -1 650 790,232 -968 995,629

Variation de la provision pour sinistres -95 570,652 -101 346,000 -196 916,652 -842 933,148

 -2 554 472,011 706 765,127 -1 847 706,884 -1 811 928,777

Variation des autres provisions techniques     

provision d'assurance vie 1 250 482,839 1 250 482,839 1 496 312,085

autres provisions techniques (var de la prov pour égalisation ) -817 392,660 -817 392,660 -190 342,880

provision sur contrats en unité de compte
433 090,179 433 090,179 1 305 969,205

Participation aux bénéfices et ristournes - -

0,000 0,000 0,000

Frais d’exploitation
Frais d'acquisition -495 678,725 -495 678,725 -401 891,128

Variation du montant des Frais d'acquisition reportés

Frais d'administration -273 442,109 -273 442,109 -140 637,983

Commissions reçues des réassureurs 188 995,045 188 995,045 62 250,624

-769 120,834 188 995,045 -580 125,789 -480 278,487

Autres charges techniques

Variation de la provision pour égalisation vie
0,000 0,000 0,000 0,000

Charges de placements

Charges de gestion des placements, y compris les charges d’intérêt

Correction de valeur sur placements

pertes provenant de la réalisation des placements

0,000 0,000 0,000 0,000
Moins values non réalisées sur placements

Produits de placements alloués, transférés à l’état de résultat
RESULTAT TECHNIQUES DE L'ASSURANCE VIE 1 662 164,736 -32 698,004 1 629 466,732 2 866 928,932

etats FinanCiers au 31 deCembre 2016
etat de résultat technique de l’assurance non vie etat de résultat technique de l’assurance vie 
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2016 2015

Résultat technique de l’assurance non vie 26 482 597,810 19 902 468,248
26 482 597,810 19 902 468,248

Résultat technique de l'assurance vie 1 629 466,732 2 866 928,932
1 629 466,732 2 866 928,932

Produits des placements (assurance non vie)   
revenus des placements          28 716 296,116 25 045 638,405

produits des autres plaements

reprise de corrections de valeur sur placements          3 375 127,679 7 162 096,773

profits provenant de la réalisation des placements          649 125,439 2 760 241,926

32 740 549,234 34 967 977,104
Produits des placements alloués, transférés de l’état de résultat technique de l’assurance vie   

Charges des placements ( assurance non vie )
Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêts -3 143 797,993 -3 016 409,377

Correction de valeur sur placements          -1 528 837,583 -7 126 595,260

pertes provenant de la réalisation des placements          -767 591,508 -1 264 777,251

-5 440 227,084 -11 407 781,888
Produits des placements alloués, transférés de l’état de résultat technique   

produits des placements transférés non vie          -17 107 966,393 -15 092 927,708

produits des placements transférés  vie          -782 806,711 -724 178,924

 -17 890 773,104 -15 817 106,632
Autres produits non techniques 973 098,188 357 507,684

973 098,188 357 507,684
Autres charges non techniques -841 045,115 -741 756,454

-841 045,115 -741 756,454
Résultat provenant des activités ordinaires 37 653 666,661 30 128 236,994

Impôt sur le résultat 2015 5 862 319,400 4 136 485,358
5 862 319,400 4 136 485,358

Résultat provenant des activités ordinaires après impôts 31 791 347,261 25 991 751,636

Gains extraordinaires

0,000 0,000
Pertes extraordinaires 1 763 991,332

1 763 991,332
Résultat extraordinaire 1 763 991,332 0,000
Résultat net de l’exercice 30 027 355,929 25 991 751,636

Effets des modifications comptables (nets d’impôts )
RESULTAT NET DE L'EXERCICE APRES MODIFICATIONS COMPTABLES 30 027 355,929 25 991 751,636

etats FinanCiers au 31 deCembre 2016
etat de résultat etat de flux de trésorerie (méthode directe)

(exprimé en dinars)

2 016 2015

Flux de trésorerie liés à l’exploitation   
* encaissements des primes reçues des assurés + 176 322 002,425 176 782 114,353

* encaissements des primes reçues ( acceptations ) + 2 318 056,593 10 791 044,041

* décaissements des primes pour les cessions - 24 681 753,525 24 127 087,079

* sommes versées pour paiement des sinistres - 77 485 746,999 75 010 741,861

* sommes versées pour les sinistres ( acceptations ) - 635 706,993 6 612 011,810

* encaissements des sinistres pour cessions + 8 010 081,768 6 432 484,700

* Commissions versées aux intermédiaires - 19 321 542,209 18 308 940,365

* Commissions reçues sur les cessions + 6 674 131,670 6 498 186,291

* Commissions versées sur les acceptations + 622 321,594 3 086 649,916

* somme versées aux fournisseurs et au personnel - 20 009 827,280 17 560 572,818

* Variation des dépôts auprés des cédantes - 122 800,871 928 041,928

* Variation des éspèces reçues des cessionnaires - 3 840 966,417 2 905 399,581

* décaissements liés à l'acquisition de placements financiers - 169 019 123,846 505 815 605,403

* encaissements liés à la cession de placements financiers + 170 815 711,254 464 973 050,196

* produits financiers reçus + 19 333 777,325 15 929 478,416

* taxes sur les assurances versées au trésor - 18 156 259,800 16 044 465,247

* impôts sur les bénéfices payés - 779 166,787 1 221 263,479

* autres mouvements - 19 641 197,378 17 010 400,362

Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 29 157 347,336 442 061,166
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissements   

* décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles - 8 387 839,960 1 084 178,943

* encaissements provenant de la cession d'immobilisations incorporelles et corporelles + 1 615 360,775

* décaissements provenant de l'acquisition de terrains et constructions destinés à l'exploitation - 1 748 000,000

* encaissements provenant de la cession de terrains et constructions destinés à l'exploitation +

* décaissements provenant de l'acquisition de placements auprés d'entreprises liées un lien 

de participation»
- 9 746 292,657 8 260 662,198

* encaissements provenant de la cession de placements auprés d'entreprises liées ou avec un 

lien de participation
+ 5 550 000,000

 Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement -18 134 132,617 -3 927 480,366
Flux de trésorerie liés aux activités de financement

* encaissements suite à l'émission d'actions +

* dividendes et autres distributions - 12 497 791,000 9 998 943,332

* encaissements provenant d'emprunts +
* remboursements d'emprunts -
* Variation des ressources spéciales +/-

Flux de trésorerie provenant des activités de financement -12 497 791,000 -9 998 943,332
Incidence des variations de taux de change sur les liquidités ou équivalents de liquidités
Variation de Trésorerie -1 474 576,281 -13 484 362,532

trésorerie de début d'exercice 1 948 287,811 15 432 650,343

Trésorerie de fin d'exercice 473 711,530 1 948 287,811




