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RAPPORT DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

Rapport sur I'audit des dtats finonciers
I- Opinion

En exdcution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a dte confide ,nous
avons effectud l'audit des dtats financiers ci-joints de la Chambre Tuniso-Allemande
de I'Industrie et du Commerce comprenant le bilan au 3l ddcembre 2018, I'etat de
rdsultat, I'dtat des flux de trdsorerie pour l'exercice clos d cette date ainsi que les notes
contenant un rdsumd des principales metlrodes comptables et d'autres notes
explicatives.

A notre avis, Ies etats financiers ci-joints pr6sentent sincdrement, dans tous leurs
aspects significatifs, la situation financidre de la Chambre Tuniso-Allemande de
l'Industrie et du Commerce arr6tde au 3l ddcembre 2018, les rdsultats de ses
operations et les flux de sa tresorerie pour I'exercice clos i cette date en conformite
avec le Systeme Comptable des Entreprises

II- Fondement de l,opinion

Nous avons effectud notre audit selon les normes internationales d'audit applicables en
Tunisie' Les responsabilitds qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus
amplement decrites dans la section <Responsabilitds de I'auditeur pour l'audit des
dtats financiers>> du prdsent rapport. Nous sommes inddpendants de la soci6te
conformdment aux rdgles de ddontologie qui s'appliquent ir l'audit des dtats financiers
en Tunisie et nous nous sommes acquittds des autres responsabilitds ddontologiques
qui nous incombent selon ces regles.
Nous estimons que les elements probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropries pour fbnder notre opinion d'audit.

III- Questions cl6s de I'audit

Les questions cles de l'audit sont les questions qui, selon notre jugement
professionnel, ont dtd les plus importantes dans l'audit des dtats financiers de la
periode considdrde' Ces questions ont dtd traitees dans le contexte de notre audit des
etats financiers pris dans leur ensemble et aux fins de la formation de notre opinion sur
ceux-ci, et nous n'exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.
Nous avons ddtermine qu'il n'y avait aucune question cld de l'audit i communiquer
dans notre rapport.
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IV- Responsabilit6 de I'association dans l'6tablissement des 6tats financiers

Les 6tats financiers ont 6td arr6t6s par votre association qui est responsable de
l'dtablissement et de la pr6sentation sincdre de ces 6tats financiers, conform6ment aux
Normes d'Information Financidre gdndralement admises en Tunisie, promulgudes par
la loi 96-112 du 30 d6cembre 1996 relative au systdme comptable des entreprises.
Cette responsabilit6 comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un
contr6le interne relatif d 1'dtablissement et la pr6sentation sincdre d'dtats financiers ne
comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou
d'erreurs, ainsi que la ddtermination d'estimations comptables raisonnables au regard
des circonstances.

v- Responsabilit6s de I'auditeur pour I'audit des 6tats financiers

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les dtats financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci r6sultent de
fraudes ou d'erreurs, et de ddlivrer un rapport de I'auditeur contenant notre opinion.
L'assurance raisonnable correspond ir un niveau dlev6 d'assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu'un audit, r6alisd conform6ment aux nornes internationales d'audit
applicables en Tunisie, permettra toujours de ddtecter toute anomalie significative qui
pourrait exister. Les anomalies peuvent rdsulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont
consid6rdes comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre ?r ce que,
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les d6cisions
6conomiques que les utilisateurs des 6tats financiers prennent en se fondant sur ceux-
ci.

Dans le cadre d'un audit r6alisd conform6ment aux noffnes internationales d'audit
applicables en Tunisie, nous exergons notre jugement professionnel et faisons preuve
d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

'Nous identifions et dvaluons les risques que les 6tats financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci rdsultent de fraudes ou d'erreurr, .on..rom
et mettons en Guvre des procddures d'audit en rdponse i ces risques, et rdunissons
des 6l6ments probants suffisants et appropri6s pour fonder notre opinion. Le risque
de non-d6tection d'une anomalie significative r6sultant d'une fraude est plus 6lev6
que celui d'une anomalie significative r6sultant d'une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
ddclarations ou le contournement du contr6le interne;

'Nous acqu6rons une comprdhension des 6l6ments du contr6le interne pertinents
pour l'audit afin de concevoir des procddures d'audit approprides dans les
circonstances.

'Nous appr6cions le caractdre appropri6 des mdthodes comptables retenues et le
caractdre raisonnable des estimations comptables faites par l;association, de m6me
que des informations y affdrentes foumies par cette dernidre;
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'Nous tirons une conclusion quant au caractdre approprid de l,utilisation par
l'association du principe comptable de continuitd-d'eiploitation et, selon lesdldments probants obtenus, quant d l'existence ou non d,une incertitude
significative li6e d des 6v6nements ou situations susceptibles de jeter un doute
important sur la capacite de la socidtd ir poursuivre son exploitation. Si nous
concluons d l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d,attirer
l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations foumies dans les dtats
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas ad6quates,
d'exprimer une opinion modifide. Nos conclusions s'appuient ,ui lr, 6l6ments
probants obtenus jusqu'ir la date de notre rapport. Des dvdnements ou situations
futurs pourraient par ailleurs amener la socidtd d cesser son exploitation.

'Nous dvaluons la prdsentation d'ensemble, la forme et le contenu des dtats
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprJcions si les
6tats financiers repr6sentent les op6rations et 6v6nements. sous-.lacents d,une
manidre propre d donner une image fiddle.

'Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l,dtendue et le
calendrier prdvus des travaux d'audit et noJ constatations importantes, y compris
toute d6ficience importante du contr6le interne que nous aurions relev6e au cours de
notre audit.

Rapport relatif aux obrigations rigares et rdgrementaires

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons 6galementproc6dd aux v6rifica]io1s spdcifiques prdvues par les nornes publi6es par l,ordre des
experts comptables de Tunisie et par les textes rdglementaires en vigueui en la matidre.

VI- Efficacit6 du systime de contr6le interne

Nous avons procddd aux vdrifications pdriodiques portant sur l'efficacit6 du systdme
de contr6le interne de la CTAIC. A ce sujet, ,ou, .upp.lons que la responsabilit6 de laconception et de la mise en place d'un systd..'d. contr6le interne ainsi que lasurveillance pdriodique de son efficacitd et di son efficience incombe d l,association.

_,j#' 
r? /9

Jelil BOURAOUI
Tunis, le 28 Mars 2019
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CHAMBRE TUNISO ALLEMANDE DE
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

BILANS COMPARES ARRETES AUX 3I DECEMBRE 20I8 & 2017

(Ert Dinars Tunisiens)

ASSIFS

Fonds Associatif

Fonds associatifs

Apports des Adh6rents
Excddents / D6ficits report6s
Ecart de Conversion

Total capitaux propres avant r6sultat de I'exercice

Excedents i D6ficits de I'exercice

1 153 493

| 197 127

220 918

1 153 493

951 329
220 9t8

(1.s) 2 571 538

75 991

2325 740

245 798

PASSIFS

PASSIFS COURANTS

Foumisseurs et comptes rattach6s

Autres passi fs courants

Concours bancaires et autres passifs financiers

(4.6)

(4.7)

528 7s2

l4l 882

180

694 318

306 298

670 814 I 000 616

rot rt biEsic*F tlux,Fnorfius:,CIr]:.rnissms ,1,',31;:ll'$.,14i! J 572 r5-l

Les notes ci-jointes tbnt partie int6grante des 6tats financiers



CHAMBRE TUNISO ALLEMANDE DE
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

ETATS DE RESTLTATS CO]VIPARES ARRETES ATIX 3I DECEMBRE 2OI8 & 20I7

(En Dintrs Tunisiens)

\otes 3t fizt2018 3l n2l20l7

Revenus

Cotisations des Adhdrents
Subventions de Fonctionnement
Activit6s Associatives

Charses d'exoloitation

Achats de marchandises consommds
Charges de personnel
Dotations aux amortissements & provisions
Autres charges d'exploitation

(s.l )

(5.2 )

3 59r 534

616 779
895 088

2 0'79 66't

< 5 125 574>

<l8l 942>
<2 667 490>

<487 248>
<t 988 894>

4 744 521

56r 573

862 154

3 320 794

< 4 6t8 964>

<234 102>
<2 344 94'1>

< I 50 660>
<l 889 255>

Charges financidres

Produits financiers

Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

<23 870>

I l0 7'16

I 76't 889
<44',l64>

<122 537>

234 604

36 834
<28 660>

Rdsultat des activit6s ordinaires 75 99r 2J5 798

Impdts sur les socidtds

Erc6dent / 75 99t

Les notes ci-jointes font partie intdgrante des 6tats financiers

2J5 798



CHA]\IBRE TTINISO AI,I-EMANDE DE
L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE

ETAT DE FLIIX DE TRESORERIE COIVIPARE ARRETE AIIX ]I DT,CEMBRE 20I8 & 20I7

(En Dinars'I unisiens)

Flux de tr6sorerie li6s i I'exploitation

Resultat net de l'exercice

Ajustements pour:

Amortissements et provisions

Reprise

Subventions inscrites au compte de resultat

Variation des :

- Autres actit's non courants

- Stocks

-Creances

-Autres actifs courants

-Placements

-Fournisseurs et autres dettes

- Autres passil'.s courants

Plus value de cession

75 99t

486 458

<57 277>

123 427

< 290 686--.

< 39 294>

245 798

I 15 992

< 877 951>

655 406

242 475

< 432 439>

Flur de tresorr'rre affecles provcnanl au\ ol)erauons d crplortatton 298 6t9 < 33 641>

Flux de tr6sorerie li6s i I'investissement

Decaissement provenant de l'acquisition d'immob.Corp.& incorporelles
Dicarssement provenant de l,acquisttion d,immobilisations fi nancidres
Encaissement provenant de la cession d,immob.Corp & incorporelles
Encaisserrent provenant de la cession d,imnrobilisations financidres
Encaissement Subvenrion d'inveslrssement

< 186498>

(9 2s2.71\

I 038

< 190 587>

35 0r6

5 000

Flux de tresorerie atlectes /

Flux de tr6sorerie lids aux activit6s de financement

EncarssernenI sutte a enllsston d,actions

Rembourcentent des emprunts

Encaissement provenant d'emprunts

Flux de trgsorerre affectds des activites de financernent

au ddbut de I'exercice I 197 03t

r 300 898

I 381 242

I t97 031
i la cl6ture de I'exercice



$ssE:E:i-l=l

l=i:=i6sar=l

ol
=l

sl6l
JIit
OIel
:l
3l
<l

>t
Hl

H- 3l
Eil; !l
llE:l^
ilS Fl i
:l= ili
Zl- .al t

3; 
=lE

plb [lE
col 

= 
Jl

2lz alsl- ol
UI- EI

;l
HI.l,l
ot

Hit
dl
3l

El
fl

{t
3

a9<+6A6h*8r€Bs=BRg
5:sgFoo,-.rq:Esr; 

=3e

-3!
c-

Q

Fo€hh
t-r-
9.6^tE+

EXEEPESEg
€SSsPnr'o.r:*aS=:*

,9
u;

li,Q=
=lLau3I5 #l u Ta);EIaoLtuct:=
cl=q-!I C A E U E E

'-l :sla--o?l=*12.e-.El 3=l 3€=3El r;l s.EeeE
El i r fl Ei E E r"
9l !?6cl !499€Et5g',El5EssE


