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Chers actionnaires,

Avec des ventes dépassant 20 Milliards d’€ dans le monde en 2020, 
une présence dans 78 pays et près de 64500 collaborateurs, le Groupe 
Air Liquide aura fait preuve d’une grande résilience durant l’année 2020, 
marquée par la pandémie Covid19. En effet, Air Liquide a joué un rôle 
très important dans la fourniture d’oxygène médical afin de répondre 
à la demande croissante des établissements de santé partout dans le 
monde. Si l’activité santé a joué un rôle essentiel en 2020, de nombreux 
investissements ont également été réalisés dans la partie industrielle, 
comme l’acquisition du plus grand site de production d’oxygène au 
monde en Afrique du Sud. 

Le groupe a également confirmé ses engagements dans le domaine 
du climat et de la transition énergétique avec l’objectif d’atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2050, tout en poursuivant le développement de 
l’hydrogène, considéré comme élément clé de la transition énergétique 
avec un potentiel de croissance considérable.   
En dépit d’un environnement économique très difficile, marqué par la 
crise sanitaire, le groupe Air Liquide Tunisie a réussi à maintenir son 
chiffre d’affaires en 2020, grâce à la mise en place d’un plan de continuité 
de production afin de servir nos clients, en particulier dans la santé, 
mais aussi dans la partie industrielle, tout en assurant la sécurité de nos 
employés et des sous traitants. 

Cette crise a mis en évidence le rôle essentiel d’Air Liquide Tunisie dans 
l’économie nationale ainsi qu’auprès du Ministère de la Santé
En 2020, comme les années précédentes, le client a été mis au centre de 
nos priorités, avec la poursuite du programme ‘Voice of the Customer’. 
Chacun de nos employés contribue à l’amélioration de la satisfaction de 
nos clients et cette année encore nous avons mesuré la satisfaction de 
nos clients afin de l’améliorer en continu. En complément, nous avons 
lancé un autre programme ‘My Voice’ pour mesurer l’engagement de nos 
employés et l’améliorer. Ces programmes de mesure et d’amélioration de 
l’expérience pour nos employés et clients seront renouvelés chaque année. 

C’est donc dans un contexte très difficile qu’Air Liquide Tunisie a 
commencé l’année 2021, dans un contexte de crise sanitaire et de 
tension au niveau de l’approvisionnement en oxygène dans le pays. 
Nous avons décidé d’anticiper et d’importer des quantités importantes 
d’oxygène depuis l’Europe grâce à notre réseau international. Ceci nous 
a permis, en coordination avec le Ministère de la Santé, de contribuer à 
sécuriser l’approvisionnement d’oxygène dans le pays. 
Nous demeurons plus que jamais mobilisés pour faire face à la crise, en 
coordination avec le Ministère de la Santé, avec l’objectif de maintenir la 
continuité de fourniture aux établissements de soin en oxygène, tout en 
anticipant des plans de continuité de fourniture à nos clients industriels.

Le Directeur Général
Patrick Deneux
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Prendre soin de nos patients, fournir des produits et services innovants et compétitifs à l’hôpital ou à domicile... 
L’engagement de nos équipes participe à l’amélioration de la qualité de vie de nos patients. 
Et si vous choisissiez de donner du souffle à la santé avec nous ?
#IchooseAirLiquide

Air Liquide, le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’Industrie et la Santé.

Votre futur métier,
donner du souffle à la santé.

Prendre soin de nos patients, fournir des produits et services innovants et compétitifs à l’hôpital ou à domicile... 
L’engagement de nos équipes participe à l’amélioration de la qualité de vie de nos patients. 
Et si vous choisissiez de donner du souffle à la santé avec nous ?
#IchooseAirLiquide

Air Liquide, le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’Industrie et la Santé.

Votre futur métier,
donner du souffle à la santé.



RAPPORT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D’AIR LIQUIDE TUNISIE

RAPPORT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AIR LIQUIDE TUNISIE - RAPPORT ANNUEL 2020

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire, conformément à l’article 25 des statuts, pour vous entretenir des résultats 
obtenus par votre Société durant l’exercice clos le 31 Décembre 2020, soumettre à votre approbation les comptes de cet exercice, vous 
donner lecture des rapports de vos Commissaires aux Comptes et vous tenir informés de la situation de nos affaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ

Contexte économique

L’année 2020 a vu une dégradation des indicateurs 
macroéconomiques de la Tunisie :

• Sous l’impact du covid19, le PIB a chuté de 8,6%,
• La production industrielle tunisienne a diminué de 5,2% 
sur l’ensemble de l’année 2020 malgré l’augmentation de la 
production agro alimentaire de 3%,
• Le taux de chômage est passé de 15% à 17,4% de la population 
active, 
• La dette publique atteindrait 88% du PIB en 2020 contre 39% 
fin 2010 selon le FMI,
• L’inflation s’est néanmoins stabilisée avec un taux de 5,6% 
contre 6,7% en 2019.

Faits marquants

• Air Liquide Tunisie a enregistré un accident mortel sur le site de 
Ben Arous en décembre 2020,
• Dégradation du nombre de jour client (activité industrielle et 
médicale) en raison de la crise sanitaire malgré les efforts très 
importants de nos équipes recouvrement, 
• Une grande capacité de mobilisation pour répondre à une 
demande en oxygène plus de trois fois supérieure à la normale 
(avant Covid) à partir du mois d’octobre 2020,
• Renforcement de notre positionnement de partenaire privilégié 
du ministère de la Santé, 
• Hausse du résultat net individuel de 40% par rapport à la 
même période de l’exercice 2019,
• La réussite de l’audit AFAQ de suivi 1 conformément aux 
exigences des versions 2015 de l’ISO 9001 et 14001,
• La réussite de l’audit de certification FSSC 22000 dans sa 
version 5 malgré les conditions sanitaires défavorables,
• La poursuite des programmes d’efficacité qui ont permis de 
compenser la hausse des coûts et notamment de l’énergie et 
des matières premières.

Ventes 

Le Chiffre d’Affaires réalisé par votre Société est de 34 150  KDT 
en baisse de 7% par rapport à celui de 2019. 
Le résultat net de votre Société s’établit à  13 381KDT contre 9 
533KDT pour l’exercice précédent, en hausse de 40%.
Messieurs les Commissaires aux Comptes vous feront l’analyse 
détaillée des différents postes des états financiers au 31 
décembre 2020.

Répartition du Capital et des droits de vote

Les principaux actionnaires possédant directement dans ALT 
plus de 5% de participation et de droits de vote sont :

• Air Liquide International, 59.1%
• La Banque de Tunisie, 16.5%
• La Banque Nationale Agricole, 11.1%

Composition du Groupe et activités 

AL Tunisie contrôle les 3 filiales suivantes : 

• Air Liquide Tunisie Services (ALTS) est une société anonyme 
régie par la loi 91-44 du 13 juillet 1991 sur le commerce de 
distribution. Elle a été créée le 15 juin 1992 avec un capital de 750 
000 dinars, détenu à concurrence de 99,992% par Air Liquide 
Tunisie. Son activité est la commercialisation des gaz industriels 
et médicaux, de matériel de soudage et de matériel médical.
• Vitalaire est une société à responsabilité limitée au capital de 
200 000 dinars divisé en vingt mille parts de dix dinars chacune. 
Elle a comme activité la vente et la location de matériel de santé 
à domicile. Le capital de la société est détenu à hauteur de 
99.99% par la filiale Air Liquide Tunisie Services.
• Air Liquide SPECNA est une société à responsabilité limitée au 
capital de 150 000 dinars divisé en mille cinq cents (1 500) parts 
sociales de cents dinars (100) chacune. La participation de la 
société Air Liquide Tunisie Services est de 1/3 du capital social de 
SPECNA. L’activité de la société est la production de gaz spéciaux.

Exposé sur la situation de la société

Le Chiffre d’Affaires réalisé par votre Société est de 34 150  KDT 
en baisse de 7% par rapport à celui de 2019. 
Le résultat net de votre Société s’établit à  13 381KDT contre 9 
533KDT pour l’exercice précédent, en hausse de 40%.
Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Air Liquide Tunisie 
s’élève à 99 770 KDT, en baisse de 0.5% par rapport à 2019.
Le chiffre d’affaires consolidé s’analyse de la façon suivante : 
• Industriel : (Hors export) 57 492 KDT en baisse de 9.5% :
 - Gaz : 50 154 KDT en baisse de 8%
 - Matériel de soudage : 7 338 KDT en baisse de 18.5%

• Santé : (Hors export) : 38 742 KDT en hausse de 19.8% :
 - Gaz : 23 525 KDT en hausse de 23.3%
 - Matériel médical 9 798 KDT en hausse de 19.6%
 - Domicile : 5 419KDT en hausse de 7.1%.
• Export : 3 536 KDT en baisse de 20.5%.

Les ressources humaines du groupe en Tunisie

Au 31/12/2020 le groupe Air Liquide Tunisie comptait 223 
personnes dont 59 femmes, soit 26% de l’effectif.

Le Groupe Air Liquide s’engage pour la diversité et l’inclusion 
depuis de nombreuses années et se fixe l’objectif d’avoir 33% 
de femmes dans l’effectif global d’ici 2025. Dans cet esprit, le 
respect de l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes a fait l’objet en Tunisie d’actions constantes, visant à 
augmenter de manière significative la part des collaboratrices 
au sein de l’entreprise. En outre, Air Liquide Tunisie fête chaque 
année, depuis 12 ans, la Journée mondiale de la femme le 
8 mars. Dans cet univers industriel et technique, la Journée 
de la Femme est l’occasion de reconnaître la valeur de nos 
collaboratrices.

La politique de rémunération et d’évolution des 
collaborateurs 

La rémunération versée aux collaborateurs est déterminée 
en fonction du poste occupé, des conditions du marché local, 
de l’équité interne et de leur performance dans le respect des 
législations applicables. Elle se compose généralement d’un 
salaire de base auquel peuvent s’ajouter des éléments de 
rémunération complémentaires.

La rémunération variable (bonus) est un élément clé de 
la politique globale de la rémunération d’Air Liquide. Elle 
est attribuée aux salariés qui ont atteint leurs objectifs de 
développement, avec un impact significatif sur les résultats de 
leur département. 

Les principaux objectifs de la rémunération variable sont les 
suivants:
 - Lier les efforts des collaborateurs aux objectifs de 
     l’entreprise
 -  Reconnaître les résultats de l’année et la réalisation 
    des objectifs

• L’entretien individuel annuel
En 2020, 100% des salariés d’Air Liquide Tunisie ont bénéficié 
d’un entretien individuel d’évaluation de leur performance avec 
leur manager. 88% ont été documentés dans l’outil TMS. C’est 
l’occasion pour le manager d’évaluer la performance et de 
déterminer un plan d’action pour développer les compétences 
du collaborateur et capitaliser sur les savoirs-faire et les 
savoirs-être. C’est également l’occasion d’encourager l’évolution 
professionnelle des collaborateurs et de documenter leurs 
aspirations professionnelles. 

• Les discussions de carrière
La performance des collaborateurs est suivie et mesurée 
chaque année au cours des entretiens que tout collaborateur 
doit avoir avec sa hiérarchie. En parallèle et pour accompagner 
le développement de carrière, les collaborateurs ont  des 
échanges avec la Direction RH pour refléter sur leurs 
expériences, leurs compétences et exprimer leurs aspirations à 
plus long terme.

• La mobilité 
Véritable moteur de la croissance du Groupe, Air Liquide 
encourage la mobilité interne et géographique des 
collaborateurs dans l’ensemble des pays où il est présent. 
La mobilité correspond à la capacité et à la volonté d’un 
collaborateur de changer de métier ou de localisation 
géographique, dans son pays ou à l’étranger, pour répondre 
aux besoins de l’entreprise et pour réaliser son développement 
personnel.

La mobilité permet à l’entreprise de capitaliser sur le savoir-
faire développé dans les différents métiers et de diffuser une 
culture d’entreprise commune. Elle permet également aux 
collaborateurs de bénéficier d’opportunités de carrière. En 2020 
en Tunisie, nous avons accompagné 19 mouvements internes, 
ce qui démontre une vraie adhésion aux valeurs du Groupe, et 
une volonté de donner des opportunités d’apprentissage à nos 
collaborateurs en investissant dans le développement de leur 
carrière.

Résultat Net Air Liquide Tunisie
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Développer les compétences de nos collaborateurs 

• L’intégration des salariés 
Dans le cadre de sa politique de recrutement, Air Liquide 
Tunisie accueille chaque année de nouveaux collaborateurs 
en provenance d’autres sociétés du Groupe ou de l’extérieur. 
Ces nouveaux embauchés bénéficient d’un programme 
d’intégration qui repose sur un parcours personnalisé, une 
journée d’intégration au sein d’un site d’exploitation, des points 
de situation réguliers et un accès à un espace personnalisé 
ressources humaines. L’intégration est réalisée non seulement 
au niveau local mais aussi au niveau du groupe grâce aux 
formations offertes en e-learning (LMS : Learning Management 
System) et aux formations organisées par Air Liquide Université.

•  La formation
Air Liquide Tunisie porte une attention particulière à l’évolution 
des compétences et à la formation de ses collaborateurs. La 
formation fait partie intégrante du développement de l’entreprise. 
Cette démarche répond à l’exigence de performance de 
l’entreprise, ce qui permet d’améliorer la satisfaction de ses 
clients. Elle participe également à la préservation de la santé 
et de la sécurité des collaborateurs. Air Liquide Tunisie fait 
notamment bénéficier ses collaborateurs des formations 
organisées au sein du groupe par Air Liquide Université.

Les actions de formation réalisées en 2020 ont concerné 
71 personnes (soit 31% de l’effectif) totalisant 15 heures de 
formation par personne sur l’année. Ces chiffres ne reflètent 
pas le niveau d’investissement dans la formation habituels car 
le plan de formation a été fortement perturbe par le COVID 
et l’impossibilité d’organiser les formations. Néanmoins les 
formations en e-learning ont été très bénéfiques et ont permis à 
nos collaborateurs de continuer leur apprentissage, notamment 
pendant le confinement. 

Mesurer et augmenter l’engagement des collaborateurs

L’engagement des collaborateurs, comme facteur clé de la 
satisfaction client.

En parallèle du projet Voice of customer  (la voix du client), Air  
Liquide a déployé le programme interne My Voice, qui a été testé 
dans quelques entités du Groupe en 2019, parmi lesquelles Air 
Liquide Tunisie, désignée en tant que filiale pilote.

L’attention portée à l’expérience de l’employé chez Air Liquide 
est un facteur d’attractivité, de fidélisation et d’épanouissement 
pour les collaborateurs, et aussi un levier de performance 
collective, au service d’une ambition  : des collaborateurs et des 
clients satisfaits!

My Voice est un programme de mesure de l’engagement des 
collaborateurs qui vise à améliorer leur expérience basé sur le 
même principe que Voice of customer.

L’objectif de My Voice est de recueillir annuellement les 
retours des collaborateurs pour mieux cerner leurs attentes et 
construire avec eux des plans d’action adaptés. Ce programme 
s’inscrit en parfaite cohérence avec la stratégie RH du 
Groupe, qui repose sur un pilier essentiel : l’engagement des 
collaborateurs, un catalyseur pour soutenir l’ambition de NEOS!
Concrètement, un court questionnaire d’une vingtaine de 
questions est envoyé par email à tous les collaborateurs avec la 
possibilité de laisser des commentaires. Les questions portent 
entre autres sur la sécurité, l’orientation client, la communication, 
l’inclusion, l’autonomie, le développement professionnel, la 
confiance... Les réponses sont totalement anonymes pour 
assurer une complète liberté de parole.

Chaque manager réunit ensuite ses collaborateurs pour 
identifier ensemble les actions à mettre en place au sein de son  
département. 
Pour favoriser cet engagement, Air  Liquide veille à offrir à 
chaque employé une expérience réussie, en privilégiant 
l’écoute et le dialogue, à toutes les étapes de son parcours dans 
l’entreprise.

Le projet My Voice a pour objectif de transformer la manière 
traditionnelle de mesurer l’engagement avec un nouveau type 
d’enquête (plus courte et plus fréquente), en temps réel avec les 
résultats dans le mois. 
Mettre en place une culture de rétroaction en écoutant mieux les 
employés permettra de mieux comprendre leurs expériences, 
leurs préoccupations et leurs besoins pour que les employés 
se sentent entendus, valorisés et booster leur engagement. 
Cela aura un impact sur les résultats commerciaux tels que la 
satisfaction client et la rentabilité.

Un déploiement mondial a eu lieu en 2020 et sera renouvelé 
dès le 6 avril 2021. L’objectif est de couvrir l’ensemble de la 
population soit environ 65 000 employés.
Le questionnaire sera envoyé par la suite chaque année pour 
mesurer l’impact des actions qui seront déployées et ainsi la 
progression du taux d’engagement des collaborateurs dans le 
temps.

Activités de la société en matière de recherche et de 
développement

Air Liquide Tunisie bénéficie du savoir faire et du support du 
groupe en matière de recherche et de développement et a 
accès à toutes les innovations et nouvelles applications.
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Rappel des dispositions statutaires concernant 
l’affectation des résultats

Selon les statuts de la société (article 34) concernant l’affectation 
des résultats, « le bénéfice distribuable est constitué du résultat 
comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des 
exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit :

• Une fraction égale à 5% du bénéfice déterminé comme ci-
dessus indiqué au titre des réserves légales. Ce prélèvement 
cesse d’être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le 
dixième du capital social,
• La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la 
limite des taux fixés,

• Les sommes affectées aux réserves constituées en exécution 
d’une délibération de l’Assemblée Générale,
• Les sommes reportées à nouveau.

Le reliquat est réparti entre les actionnaires. La part de 
chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée 
proportionnellement à sa participation dans le capital social ».

Nous vous proposons d’affecter le résultat de l’exercice soit  13 
380 948 DT de la façon suivante :
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2016 2017 2018 2019

0

2020

11 000

8 250

5 500

2 750

0

5 230

5 982

6 785
7 369

Evolution de la distribution des dividendes 

Les conditions d’accès à l’Assemblée Générale 

Tout actionnaire désirant prendre part aux Assemblées peut 
retirer une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur 
de compte-dépositaire qui doit attester de la propriété de ses 
actions et les bloquer à cet effet.

Contrôle Interne et gouvernance

Le dispositif de contrôle interne est défini, au sein d’Air Liquide 
Tunisie, comme l’ensemble des moyens et procédures visant 
la maîtrise des activités et de certains facteurs de risque. Ce 
système s’articule autour de certains principes permettant 
d’assurer une maîtrise des risques et de garantir la sécurité et 
l’efficacité de nos opérations.  
Le conseil d’administration a la compétence générale pour la 
gestion de la société, c’est lui qui définit les objectifs et prend les 
décisions stratégiques en matière économique, financière et 
technologique. Il peut décider la conclusion de tous les actes qui 
ne lui sont pas spécialement interdits. 

Toutefois, le conseil d’administration ne peut empiéter sur les 
pouvoirs réservés par la loi aux assemblées générales des 
actionnaires.
Le Conseil d’Administration a un certain nombre de pouvoirs 
spécifiques, tels que:
• La convocation des assemblées générales;
• La cooptation d’administrateurs;
• La nomination, la révocation et la fixation des rémunérations du 
Directeurs Général et du Directeur Général Adjoint;
• L’établissement des états financiers et du rapport de gestion;
• L’autorisation des conventions réglementées

Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par 
l’Assemblée Générale des actionnaires pour une durée de deux ans.

En cas de vacance d’un poste d’Administrateur, suite à un décès, 
une incapacité physique, une démission ou la survenance d’une 
incapacité juridique, le Conseil d’Administration peut, entre deux 
Assemblées Générales, le remplacer pour la période restant à 
courir du mandat de son prédécesseur.  Cette nomination est 
soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale 
Ordinaire.

Comité permanent d’audit Interne
Dans le cadre de la loi relative au renforcement de la sécurité 
financière (loi 2005-96 du 18 octobre 2005), le Conseil 
d’Administration a créé en 2006 un Comité permanent d’Audit. 
Le Comité d’Audit est composé de trois membres désignés 
parmi les membres du Conseil d’Administration et se réunit au 
moins une fois par an pour examiner la situation du contrôle 
interne de la société (développement du contrôle interne, 
planification, réalisation et suivi des audits). Les Commissaires 
aux Comptes sont invités à participer à ces réunions et à 
communiquer leurs remarques.

Le comité permanent d’audit est chargé de:

Veiller au respect par la Société de la mise en place d’un 
système performant de contrôle interne de nature à promouvoir 
l’efficience, l’efficacité, la protection des actifs de la société, la 
fiabilité de l’information financière et le respect des dispositions 
légales et réglementaires.
Assurer le suivi des travaux de contrôle au sein de la société.
Proposer la nomination du ou des commissaires aux comptes.
Agréer la désignation des auditeurs internes

Les prises de participation ou les aliénations:

En 2020, Air Liquide Tunisie n’a effectué aucune opération de rachat d’action ni aucune prise de prise de participation.

60

01/07/2020 01/09/2020 01/11/2020 01/01/2021 01/03/2021

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Evolution des cours de bourse depuis la dernière Assemblée Générale

Bénéfice de l’exercice

Résultats reportés

Total à répartir

Répartition

Réserves légales

Sous-total 1

Sous-total 2

Réserve pour réinvestissement

Fonds Social

Report à nouveau

Dividendes

Solde

13 380 947,542

8 470 048,090

21 850 995,632

88 992,500

21 762 003,132

21 762 003,132

0,000

-370 000,000

-14 023 235,132

-7 368 768,000

0,000
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NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

Nous vous proposons la nomination de Messieurs Andrew 
Reynolds et Vincent Serain en tant qu’administrateurs de votre 
société pour un mandat de deux ans qui prendra fin à l’issue 
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice 2022. 

RENOUVELLEMENT DE MANDAT D’ADMINISTRATEURS 

Les mandats d’Administrateurs de Messieurs Mohamed Habib 
Ben Saad et Férid Benmansour ainsi que le mandat de la 
Banque Nationale Agricole viennent à échéance lors de cette 
Assemblée Générale Ordinaire. Ces Administrateurs étant 
rééligibles, et acceptant le renouvellement de leurs mandats, 
nous vous proposons une résolution en vue de leur réélection.

Le Conseil propose de renouveler les mandats de Messieurs 
Mohamed Habib Ben Saad, Férid Benmansour ainsi que le 
mandat de la Banque Nationale Agricole pour une durée de
2 ans.

RENOUVELLEMENT DE MANDAT DU CO-COMMISSAIRE 
AUX COMPTES

Nous vous proposons le renouvellement de mandat de la 
société Conseil Audit Formation CAF Sarl membre du réseau 
international PricewaterhouseCoopers représentée par 
Madame Abir Matmti, en tant que co-commissaire aux comptes 
de la société pour une durée de 3 ans. Son mandat prendra 
fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos au 31/12/2023.

JETONS DE PRESENCE 

Par ailleurs, nous vous demandons de reconduire le montant 
des jetons de présence alloués aux administrateurs, incluant 
ceux revenant aux membres du comité permanent d’audit. Ce 
montant sera mis à la disposition du Conseil d’Administration qui 
en fixera la répartition entre ses membres.

Le Conseil soumet enfin à l’Assemblée Générale une résolution 
relative aux opérations et conventions entrant dans le cadre des 
dispositions des articles 200 et suivants et l’article 475 du Code 
des Sociétés Commerciales.

1. Conventions et opérations nouvellement conclues 
ou réalisées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2020 (autres que les rémunérations des dirigeants)

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 27 avril 
2020 avec la société Air Liquide Côte d’Ivoire un contrat de 
cession d’actifs mobiliers composés d’une unité de CO2 et des 
pièces de rechanges pour un montant total de 192.000 Euro, 

soit l’équivalent de 620.296 DT HTVA. Cette convention a été 
préalablement autorisée par votre Conseil d’administration du 
26 novembre 2019. 
Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 620.296 DT 
HTVA. Le montant a été totalement encaissé en 2020.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 1er 
décembre 2020 avec la société Air Liquide Specna un contrat 
de location des constructions édifiées sur un terrain à usage 
industriel d’une superficie de 1000 m² sis à la zone industrielle de 
Borj Cedria pour une durée de trois ans à partir du 1er décembre 
2020. Le loyer annuel est fixé à la somme globale et forfaitaire 
de 50.000 dinars hors taxes payable annuellement. Le loyer est 
augmenté de 3% par an à partir de la deuxième année. Cette 
convention a été ratifiée par votre Conseil d’administration du 15 
avril 2021. 

Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 4.167 DT 
hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 4.959 DT TTC.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu, en date du 9 
novembre 2020, un avenant à la convention de fournitures et 
de services avec la société Air Liquide Tunisie Services SA qui 
date du 2 août 1993, telle que modifiée par les avenants du 1er 
janvier 2012, du 6 octobre 2014 et du 18 mai 2015, autorisés 
respectivement par votre Conseil d’administration du 17 
décembre 1993, du 19 novembre 2012, du 17 avril 2015, du 12 
avril 2016 et du 4 novembre 2020. Cette convention porte sur 
la commercialisation des gaz industriels et médicaux fabriqués 
ou importés ainsi que le matériel médical et de soudage et les 
prestations fournies par la société Air Liquide Tunisie SA dans 
les domaines de l’assistance technique, de la gestion, et de la 
mise à disposition de la logistique. Suite au présent avenant, 
autorisé par votre Conseil d’administration du 4 novembre 
2020, la société Air Liquide Tunisie SA facture à la société Air 
Liquide Tunisie Services SA un montant correspondant aux 
coûts supportés des différents travaux, prestations et mise à 
disposition moyennant une marge de 8%.

Le montant total facturé en 2020 à la société Air Liquide 
Tunisie Services SA au titre de cette convention s’est élevé à 
8.524.893 DT HTVA. Le montant non encore réglé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 10.144.623 DT TTC.

- La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un avenant à l’accord de fourniture et services 
conclu avec la société Air Liquide Specna en date du 6 octobre 
2014 et autorisé par le Conseil d’administration du 17 avril 2015. 
Cet avenant porte sur : 

 - La mise à disposition par la société Air Liquide 
Tunisie SA de l’unité de production FLOXFILL, et 

 - La fourniture de prestations par Air Liquide Tunisie 
SA dans les domaines de la gestion industrielle et logistique 
et de la gestion administrative et financière dont notamment : 
l’établissement et le respect des règles de qualité et de sécurité, 
l’analyse des gaz, la recherche et développement, la gestion des 
approvisionnements…

Le présent avenant est conclu pour une période de deux ans 
avec effet rétroactif à partir du 01 janvier 2020, il se renouvellera 
ensuite d’année en année par tacite reconduction.
En rémunération de ces différents travaux, prestations et mises à 
disposition, la société Air Liquide Tunisie SA facture à la société 
Air Liquide Specna un montant correspondant aux coûts 
supportés moyennant une marge de 8%.

Selon le nouvel avenant autorisé par votre Conseil 
d’administration du 4 novembre 2020, le montant total facturé 
en 2020 à la société Air Liquide Specna s’est élevé à 391.871 
DT HTVA. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 3.542.859 DT TTC.

 - La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date 
du 9 novembre 2020 un avenant au contrat de prestation de 
services informatiques intra-groupe conclu le 1er février 2018 
avec la société Air Liquide SA avec entrée en vigueur rétroactive 
au 1er janvier 2017, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 29 mars 2018, ayant pour objet la réalisation de services 
informatiques dans le cadre du projet d’assistance informatique 
(Help Desk) du Hub AMEI, de l’IT area management et du 
support Infrastructure AMEI.  

Selon le nouvel avenant autorisé par votre Conseil d’administration 
du 4 novembre 2020, la société Air Liquide Tunisie SA facture à 
la société Air Liquide SA un montant correspondant aux coûts 
supportés moyennant une marge de 5%.

Le montant total facturé à la société Air Liquide SA en 2020 au 
titre de cette convention s’est élevé à 98.597 Euros, soit 333.328 
DT. Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 
2020 s’élève à 347.102 DT.

 - La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 
9 novembre 2020 un contrat de sous licence avec les sociétés 
du groupe Air Liquide Tunisie Services SA, Vitalaire et Air Liquide 
Specna pour une durée de 3 ans prenant effet rétroactivement 
le 1er janvier 2020 et renouvelable par tacite reconduction, 
autorisé par le Conseil d’administration du 4 novembre 2020, et 
ayant pour objet :

 * Le droit de l’exploitation et de l’utilisation du nom 
commercial « AIR LIQUIDE ».

 *  Le droit d’utilisation de la technologie pour l’utilisation 
et la commercialisation entrant dans le champ d’application 
du contrat entre Air Liquide Tunisie SA « ALT » et Air Liquide 
SA « ALSA » et qui couvre toutes les inventions brevetées 
ou brevetables ainsi que tout procédé et développement 
constituant des accessoires indispensables desdites inventions.

 * Le droit d’usage des logiciels et des services auprès 
de la société Air Liquide SA « ALSA ».

En contrepartie de ces prestations, chaque société bénéficiaire 
verse à la société Air Liquide Tunisie une rémunération 
proportionnelle à son chiffre d’affaires fixée comme suit :

 * Au titre du droit d’exploitation et d’utilisation du nom 
commercial « AIR LIQUIDE » : une rémunération égale à 0,3% 
du chiffre d’affaires hors taxes annuel net de toutes réductions 
commerciales et financières.

 * Au titre du droit d’utilisation de la technologie : une 
rémunération égale à 3,2% du chiffre d’affaires hors taxes annuel 
net de toutes réductions commerciales et financières.

 * Au titre du droit d’usage des logiciels et des services 
auprès de la société « ALSA » : une rémunération correspondant 
au montant payé par la société « ALT » à la société « ALSA »  est 
répartie selon un coefficient contractuel.

Le montant total facturé en 2020 dans le cadre de cette 
convention s’est élevé à 2.365.168 DT HTVA. Le montant non 
encore encaissé à la date du 31 décembre 2020 s’élève à 
2.814.550 DT TTC.
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2. Opérations réalisées relatives à des conventions 
antérieures (autres que les rémunérations des 
dirigeants)

L’exécution des conventions suivantes, conclues au cours 
des exercices antérieurs et approuvées par votre assemblée 
générale, s’est poursuivie au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2020. Les opérations réalisées en 2020 au titre de 
ces conventions sont présentées ci-après :

• Contrat de services conclu le 1er janvier 2019 avec la société 
Air Liquide SA pour une durée de 5 ans, autorisé par votre 
Conseil d’administration du 26 novembre 2019, et ayant pour 
objet la fourniture du droit d’usage de logiciels et de services 
informatiques incluant l’approvisionnement d’équipements, 
support technique et maintenance moyennant le paiement 
d’une facture semestrielle. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention s’est 
élevée à 661.712 DT. Le montant non encore réglé au 31 décembre 
2020 est de 245.119 Euros, soit l’équivalent de 809.221 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 25 
décembre 2019 une convention de souscription à des billets de 
trésorerie émis par la société Air Liquide Tunisie Service auprès 
de la Banque de Tunisie. En vertu de cette convention, la société 
Air Liquide Tunisie Services S.A a émis un billet de trésorerie, où 
il y aura un seul et unique souscripteur qui est Air Liquide Tunisie 
S.A, pour un montant maximal de 25.000.000 DT pour l’exercice 
2020 et les années suivantes, et moyennant un taux d’intérêt 
de 8% l’an, avec possibilité de remboursement anticipé ou de 
prorogation. Ladite convention a été entérinée lors de la réunion 
du Conseil d’administration tenue le 24 avril 2020.
En 2020, le montant des billets de trésorerie souscrit par la 
société Air Liquide Tunisie s’élève à 24.500.000 DT et les 
produits financiers relatifs à cette convention s’élèvent à 
1.343.598 DT.

• Contrat de services conclu le 10 juin 2019 avec la société Air 
Liquide Middle East North Africa (ALMENA), autorisé par votre 
Conseil d’administration du 26 novembre 2019, ayant pour 
objet la supervision, le monitoring et l’optimisation à distance 
de la production des usines d’Air Liquide Tunisie moyennant le 
paiement d’une facture semestrielle. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 256.071 DT. Le montant non encore réglé au 31 
décembre 2020 est de 128.000 Euros, soit l’équivalent de 
425.676 DT.

• Contrat de services conclu le 10 décembre 2019 avec la 
société ALIZENT, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 26 novembre 2019, ayant pour objet la gestion de toutes les 
données (mesures et alarmes) en provenance des installations 
en clientèle et ce, à travers la solution Mutualized GTIS. Les 
services fournis sont l’hébergement sécurisé, le support 
utilisateur clé, la maintenance logicielle corrective et l’alarme de 
routage SMS. 

La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 11.720 Euro, soit l’équivalent de 38.697 DT. Le 
montant non encore réglé au 31 décembre 2020 est de 2.947 
Euro, soit l’équivalent de 9.801 DT.

• La société Air Liquide SA en date du 26 décembre 2005 
tel que modifié par les avenants du 1er janvier 2012 et du 19 
novembre 2012 et ayant pour objet la concession de la licence 
d’exploitation de la technologie pour la fabrication, l’utilisation 
et la commercialisation moyennant une redevance de 3,2% 
calculée par rapport aux ventes nettes de la société Air Liquide 
Tunisie SA et ses filiales. 
La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 2.350.100 DT. 

• Contrat de licence de marques conclu le 28 mai 1998 avec 
la société Air Liquide SA tel que modifié par l’avenant daté du 
1er janvier 2012, autorisés respectivement par votre Conseil 
d’administration du 10 décembre 1998 et du 19 novembre 2012 
et ayant pour objet la concession de la licence de marques 
moyennant le paiement d’une redevance de 0,3%.
La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 230.865 DT. 

• Location à la société Air Liquide Specna des constructions 
édifiées sur un terrain à usage industriel d’une superficie de 1000 
m² sis à la zone industrielle de Borj Cedria pour une durée de 
dix ans à partir du 1er décembre 2010. Le loyer annuel est fixé 
à la somme globale et forfaitaire de 40.000 dinars hors taxes 
payable trimestriellement. Le loyer est augmenté de 3% par an à 
partir de la deuxième année. Cette convention a été ratifiée par 
votre Conseil d’administration du 21 avril 2011. 
Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 49.648 DT 
hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 120.071 DT TTC.

• Convention de crédit fournisseur conclue le 1er décembre 
2006 avec la société Air Liquide Tunisie Services SA et 
autorisée par votre Conseil d’administration du 25 décembre 
2006 ayant pour objet la facturation des intérêts de retard relatifs 
aux créances échues et impayées. 
Le montant total facturé à la société Air Liquide Tunisie 
Services SA en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 
1.449.870 DT HTVA. Le montant non encore réglé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 842.679 DT TTC relatif aux intérêts de 
retard des créances échues et impayées.

• Avenant conclu le 1er avril 2017 et autorisé par votre Conseil 
d’administration du 29 mars 2018 relatif au contrat de services 
conclu le 1er juillet 2015 avec la société Air Liquide Maroc, 
autorisé par votre Conseil d’administration du 12 avril 2016, 
ayant pour objet la fourniture des supports dans les domaines 
financiers et de gestion moyennant le paiement d’un prix unitaire 
journalier de 1.000 Euros hors taxes, indexé sur le nombre de 
jours alloués pour la fourniture de ces services à la société Air

Liquide Maroc et plafonné à 50.000 Euros hors taxes par an, 
tous les frais de déplacements nécessaires à la réalisation de 
ces services sont facturables en dehors du plafond annuel. 
Aucune facturation n’a eu lieu en 2020 entre la société Air 
Liquide Tunisie et la société Air Liquide Maroc au titre de cette 
prestation. 

Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 2020 
s’élève à 157.126 Euros, soit 522.538 dinars.

3. Obligations et engagements de la société envers les 
dirigeants

Les obligations et engagements envers les dirigeants tels 
que visés à l’article 200 (nouveau) II § 5 du code des sociétés 
commerciales se détaillent comme suit :
• La rémunération du Directeur Général de la société Air Liquide 
Tunisie SA pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 s’est élevée à 616.922 DT. Cette rémunération 
se compose du salaire fixe, du salaire variable et de la prise 
en charge, en tant qu’expatrié, d’un logement de fonction. Le 

Directeur Général bénéficie en outre d’une voiture de fonction.

 Les autres avantages accordés au Directeur Général tels 
qu’ils ressortent des états financiers et qui sont facturés par Air 
Liquide SA à Air Liquide Tunisie SA se composent d’un bonus 
annuel pour un montant brut de 77.968 DT, d’une contribution 
sociale pour un montant brut de 295.419 DT et d’une couverture 
médicale pour un montant brut de 5.257 DT.

• La société a alloué en 2020, des jetons de présence au profit 
des administrateurs résidents d’un montant total de 40.000 
dinars. 

• La société a alloué en 2020, des jetons de présence au profit 
des membres résidents du comité d’audit d’un montant total de 
10.000 DT. 

Les obligations et engagements de la société Air Liquide 
Tunisie SA envers ses dirigeants, tels qu’ils ressortent des 
états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, se 
présentent comme suit (en DT) :

Salaires

Avantages à court terme

Autres avantages

Jetons de présence

Total

-

-

378 644

-

378 644

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

30 000

30 000

Rubrique Charge de 
l’exercice

Charge de 
l’exercice

Charge de 
l’exercice

Passif au 
31/12/2020

Passif au 
31/12/2020

Passif au 
31/12/2020

D.G PCA Administrateurs

549 922

67 000

378 644

-

995 566

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

30 000

30 000
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Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport Général

RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Opinion 
En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui nous 
a été confié par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des états financiers de la société Air Liquide Tunisie SA, 
qui comprennent le bilan au 31 décembre 2020, l’état de résultat 
et l’état de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales 
méthodes comptables. Ces états financiers font ressortir 
des capitaux propres de 67.368.689 DT, y compris le résultat 
bénéficiaire de l’exercice qui s’élève à 13.380.948 DT.
A notre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, 
dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière 
de la société Air Liquide Tunisie SA au 31 décembre 2020, 
ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément au système 
comptable des entreprises.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d’audit applicables en Tunisie. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités 
de l’auditeur pour l’audit des états financiers» du présent rapport. 
Nous sommes indépendants de la société conformément 
aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers en Tunisie et nous nous sommes acquittés des autres 
responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces 
règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit.
 
Questions clés de l’audit
Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l’audit 
des états financiers de la période considérée. Ces questions ont 
été traitées dans le contexte de notre audit des états 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 déterminé que la question décrite ci-après constitue 
la question clé de l’audit qui doit être communiquée dans notre 
rapport. 
Evaluation des créances clients 
Les créances clients, figurant au bilan au 31 décembre 2020 
pour une valeur brute de 34.973.428 DT et provisionnées à 
hauteur de 1.780.021 DT, représentent un des postes les plus 
important du bilan.
Les créances clients sont principalement constituées par 
l’encours envers la société Air Liquide Tunisie Services, filiale 

qui assure la distribution des produits de la société Air Liquide 
Tunisie et ce, pour un montant de 26.810.493 DT.
Nos procédures d’audit mises en œuvre ont consisté à évaluer 
ces actifs et apprécier les éventuels risques de recouvrement.

Paragraphe d’observation
Nous attirons l’attention sur la note 33 aux états financiers « note 
sur la pandémie de la Covid-19 et son incidence éventuelle sur 
les exercices futurs » décrivant les impacts de cette pandémie et 
son éventuelle incidence sur les exercices futurs.
Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.

Rapport du Conseil d’administration
La responsabilité du rapport du Conseil d’administration 
incombe au Conseil d’administration. 
Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas au rapport 
du Conseil d’administration et nous n’exprimons aucune forme 
d’assurance que ce soit sur ce rapport. 
En application des dispositions de l’article 266 du Code des 
Sociétés Commerciales, notre responsabilité consiste à 
vérifier l’exactitude des informations données sur les comptes 
de la société dans le rapport du Conseil d’administration par 
référence aux données figurant dans les états financiers. Nos 
travaux consistent à lire le rapport du Conseil d’administration 
et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative 
entre celui-ci et les états financiers ou la connaissance que 
nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport 
du Conseil d’administration semble autrement comporter une 
anomalie significative. Si à la lumière des travaux que nous 
avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie 
significative dans le rapport du Conseil d’administration, nous 
sommes tenus de signaler ce fait.

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance pour les états financiers consolidés
Le Conseil d’administration est responsable de la préparation 
et de la présentation fidèle des états financiers conformément 
aux principes comptables généralement admis en Tunisie, ainsi 
que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction 
qu’il incombe d’évaluer la capacité de la société à poursuivre 
son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions 
relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer le principe 
comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a 
l’intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si 
aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le 
processus d’information financière de la société.

Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états 
financiers consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que 
les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre 
opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit, réalisé 
conformément aux normes internationales d’audit applicables 
en Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter 
de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers 
prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
internationales d’audit applicables en Tunisie, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique 
tout au long de cet audit. En outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des 
procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des 
éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées dans les circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne de la société ;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de 
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant 
à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des 
événements ou situations susceptibles de jeter un doute 
important sur la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos 
conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus 
jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations 
futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son 
exploitation ;

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le 
contenu des états financiers, y compris les informations fournies 
dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent 
les opérations et événements sous-jacents d’une manière 
propre à donner une image fidèle ;

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit 
et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au 
cours de notre audit ;

• Nous fournissons également aux responsables de la 
gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes 
conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les 
autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés 
comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu ;

• Parmi les questions communiquées aux responsables de 
la gouvernance, nous déterminons quelles ont été les plus 
importantes dans l’audit des états financiers de la période 
considérée : ce sont les questions clés de l’audit. Nous décrivons 
ces questions dans notre rapport, sauf si des textes légaux ou 
réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des 
circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous 
ne devrions pas communiquer une question dans notre rapport 
parce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les 
conséquences néfastes de la communication de cette question 
dépassent les avantages pour l’intérêt public.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de La société
Air Liquide Tunisie SA 
37, rue Des Entrepreneurs
Z.I. La Charguia II – 2035 Ariana
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RAPPORT RELATIF AUX OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par 
les normes publiées par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie et par les textes réglementaires en vigueur en la matière.

Efficacité du système de contrôle interne
En application des dispositions de l’article 266 du code des 
sociétés commerciales, nous avons procédé aux vérifications 
périodiques portant sur l’efficacité du système de contrôle 
interne de la société. A ce sujet, nous rappelons que la 
responsabilité de la conception et de la mise en place d’un 
système de contrôle interne ainsi que la surveillance périodique 
de son efficacité et de son efficience incombe à la direction et au 
Conseil d’administration.
Sur la base de notre examen, nous n’avons pas identifié de 
déficiences importantes du contrôle interne. Un rapport traitant 
des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de notre 
audit a été remis à la Direction Générale de la société.

Conformité de la tenue des comptes des valeurs 
mobilières à la règlementation en vigueur
En application des dispositions de l’article 19 du décret n°2001-
2728 du 20 novembre 2001 relatif aux conditions d’inscription 
des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la 
tenue des comptes en valeurs mobilières, nous avons procédé 
aux vérifications portant sur la conformité de la tenue des 
comptes des valeurs mobilières émises par la société avec la 

réglementation en vigueur. 
La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions 
de la règlementation en vigueur incombe au Conseil 
d’administration.
Sur la base des diligences que nous avons estimé nécessaire de 
mettre en œuvre, nous n’avons pas détecté d’irrégularité liée à la 
conformité des comptes de la société avec la réglementation en 
vigueur.

Autres obligations légales et réglementaires
La société ne s’est pas encore conformée aux nouvelles 
dispositions qui se rapportent à la désignation de deux 
administrateurs indépendants et d’un représentant des 
actionnaires minoritaires, introduites par la loi n°2019-47 du 29 
mai 2019 relative à l’amélioration du climat de l’investissement et 
par le règlement général de la Bourse des Valeurs Mobilières de 
Tunis tel que modifié par l’arrêté du Ministre des finances du 15 
août 2019 . 
A l’exception du point décrit ci-dessus, nous n’avons pas 
d’observations à formuler sur le respect des autres obligations 
légales et réglementaires.   

AIR LIQUIDE TUNISIE - RAPPORT ANNUEL 2020

Conseil Audit Formation
Abir MATMTI

Société Mourad Guellaty et Associés
Walid MOUSSA
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Rapport Spécial 
Mesdames et Messieurs les actionnaires de La société
Air Liquide Tunisie SA 
37, rue Des Entrepreneurs
Z.I. La Charguia II – 2035 Ariana

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En application de l’article 200 et suivants et de l’article 475 du 
code des sociétés commerciales, nous reportons ci-dessous 
sur les conventions conclues et opérations réalisées au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 visées par les textes 
sus-indiqués.

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, in 
fine, dans les états financiers. Il ne nous appartient pas en 
conséquence, 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 la réalisation de 
ces opérations en vue de leur approbation.

1. CONVENTIONS ET OPÉRATIONS 
NOUVELLEMENT CONCLUES OU 
RÉALISÉES AU COURS DE L’EXERCICE 
CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2020 (AUTRES 
QUE LES RÉMUNÉRATIONS DES 
DIRIGEANTS)

Votre Conseil d’administration nous a tenu informés des 
conventions suivantes conclues au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2020 :

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 27 avril 
2020 avec la société Air Liquide Côte d’Ivoire un contrat de 
cession d’actifs mobiliers composés d’une unité de CO2 et des 
pièces de rechanges pour un montant total de 192.000 Euro, 
soit l’équivalent de 620.296 DT HTVA. Cette convention a été 
préalablement autorisée par votre Conseil d’administration du 
26 novembre 2019. 
Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 620.296 DT 
HTVA. Le montant a été totalement encaissé en 2020.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 1er 
décembre 2020 avec la société Air Liquide Specna un contrat de 
location des constructions édifiées sur un terrain à usage industriel 
d’une superficie de 1000 m² sis à la zone industrielle de Borj Cedria 
pour une durée de trois ans à partir du 1er décembre 2020. Le 
loyer annuel est fixé à la somme globale et forfaitaire de 50.000 
dinars hors taxes payable annuellement. Le loyer est augmenté de 
3% par an à partir de la deuxième année. Cette convention a été 
ratifiée par votre Conseil d’administration du 15 avril 2021. 
Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 

en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 4.167 DT 
hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 4.959 DT TTC.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu, en date du 9 
novembre 2020, un avenant à la convention de fournitures et 
de services avec la société Air Liquide Tunisie Services SA qui 
date du 2 août 1993, telle que modifiée par les avenants du 1er 
janvier 2012, du 6 octobre 2014 et du 18 mai 2015, autorisés 
respectivement par votre Conseil d’administration du 17 
décembre 1993, du 19 novembre 2012, du 17 avril 2015, du 12 
avril 2016 et du 4 novembre 2020. Cette convention porte sur 
la commercialisation des gaz industriels et médicaux fabriqués 
ou importés ainsi que le matériel médical et de soudage et les 
prestations fournies par la société Air Liquide Tunisie SA dans 
les domaines de l’assistance technique, de la gestion, et de la 
mise à disposition de la logistique. Suite au présent avenant, 
autorisé par votre Conseil d’administration du 4 novembre 
2020, la société Air Liquide Tunisie SA facture à la société Air 
Liquide Tunisie Services SA un montant correspondant aux 
coûts supportés des différents travaux, prestations et mise à 
disposition moyennant une marge de 8%.

Le montant total facturé en 2020 à la société Air Liquide 
Tunisie Services SA au titre de cette convention s’est élevé à 
8.524.893 DT HTVA. Le montant non encore réglé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 10.144.623 DT TTC.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un avenant à l’accord de fourniture et services 
conclu avec la société Air Liquide Specna en date du 6 octobre 
2014 et autorisé par le Conseil d’administration du 17 avril 2015. 
Cet avenant porte sur : 

- La mise à disposition par la société Air Liquide Tunisie SA de 
l’unité de production FLOXFILL, et 

- La fourniture de prestations par Air Liquide Tunisie SA dans les 
domaines de la gestion industrielle et logistique et de la gestion 
administrative et financière dont notamment : l’établissement et le 
respect des règles de qualité et de sécurité, l’analyse des gaz, la 
recherche et développement, la gestion des approvisionnements…

Le présent avenant est conclu pour une période de deux ans 
avec effet rétroactif à partir du 01 janvier 2020, il se renouvellera 
ensuite d’année en année par tacite reconduction.
En rémunération de ces différents travaux, prestations et mises à 
disposition, la société Air Liquide Tunisie SA facture à la société 
Air Liquide Specna un montant correspondant aux coûts 
supportés moyennant une marge de 8%.
Selon le nouvel avenant autorisé par votre Conseil 
d’administration du 4 novembre 2020, le montant total facturé

en 2020 à la société Air Liquide Specna s’est élevé à 391.871 
DT HTVA. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 3.542.859 DT TTC.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un avenant au contrat de prestation de services 
informatiques intra-groupe conclu le 1er février 2018 avec la 
société Air Liquide SA avec entrée en vigueur rétroactive au 
1er janvier 2017, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 29 mars 2018, ayant pour objet la réalisation de services 
informatiques dans le cadre du projet d’assistance informatique 
(Help Desk) du Hub AMEI, de l’IT area management et du 
support Infrastructure AMEI.  
Selon le nouvel avenant autorisé par votre Conseil d’administration 
du 4 novembre 2020, la société Air Liquide Tunisie SA facture à 
la société Air Liquide SA un montant correspondant aux coûts 
supportés moyennant une marge de 5%.

Le montant total facturé à la société Air Liquide SA en 2020 au 
titre de cette convention s’est élevé à 98.597 Euros, soit 333.328 
DT. Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 
2020 s’élève à 347.102 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un contrat de sous licence avec les sociétes du 
groupe Air Liquide Tunisie Services SA, Vitalaire et Air Liquide 
Specna pour une durée de 3 ans prenant effet rétroactivement 
le 1er janvier 2020 et renouvelable par tacite reconduction, 
autorisé par le Conseil d’administration du 4 novembre 2020, et 
ayant pour objet :

 - Le droit de l’exploitation et de l’utilisation du nom commercial « 
AIR LIQUIDE ».

 - Le droit d’utilisation de la technologie pour l’utilisation et la 
commercialisation entrant dans le champ d’application du 
contrat entre Air Liquide Tunisie SA « ALT » et Air Liquide 
SA « ALSA » et qui couvre toutes les inventions brevetées 
ou brevetables ainsi que tout procédé et développement 
constituant des accessoires indispensables desdites inventions.

 - Le droit d’usage des logiciels et des services auprès de la 
société Air Liquide SA « ALSA ».
En contrepartie de ces prestations, chaque sociéte bénéficiaire 
verse à la sociéte Air Liquide Tunisie une remunération 
proportionnelle à son chiffre d’affaires fixée comme suit :

 - Au titre du droit d’exploitation et d’utilisation du nom 
commercial « AIR LIQUIDE » : une rémunération égale à 0,3% 
du chiffre d’affaires hors taxes annuel net de toutes réductions 
commerciales et financières.

- Au titre du droit d’utilisation de la technologie : une rémunération 
égale à 3,2% du chiffre d’affaires hors taxes annuel net de toutes 
réductions commerciales et financières.

 - Au titre du droit d’usage des logiciels et des services auprès 
de la sociéte « ALSA » : une remunération correspondante au 
montant payé par la sociéte « ALT » à la sociéte « ALSA »  est 
répartie selon un coifficient contractuel.

Le montant total facturé en 2020 dans le cadre de cette 
convention s’est élevé à 2.365.168 DT HTVA. Le montant non 
encore encaissé à la date du 31 décembre 2020 s’élève à 
2.814.550 DT TTC.

2. OPÉRATIONS RÉALISÉES RELATIVES 
À DES CONVENTIONS ANTÉRIEURES 
(AUTRES QUE LES RÉMUNÉRATIONS DES 
DIRIGEANTS)

L’exécution des conventions suivantes, conclues au cours 
des exercices antérieurs et approuvées par votre assemblée 
générale, s’est poursuivie au cours de l’exercice clos le 31 
décembre 2020. Les opérations réalisées en 2020 au titre de 
ces conventions sont présentées ci-après :

• Contrat de services conclu le 1er janvier 2019 avec la société 
Air Liquide SA pour une durée de 5 ans, autorisé par votre 
Conseil d’administration du 26 novembre 2019, et ayant pour 
objet la fourniture du droit d’usage de logiciels et de services 
informatiques incluant l’approvisionnement d’équipements, 
support technique et maintenance moyennant le paiement 
d’une facture semestrielle. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 661.712 DT. Le montant non encore réglé au 
31 décembre 2020 est de 245.119 Euros, soit l’équivalent de 
809.221 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 25 
décembre 2019 une convention de souscription à des billets de 
trésorerie émis par la société Air Liquide Tunisie Service auprès 
de la Banque de Tunisie. En vertu de cette convention, la société 
Air Liquide Tunisie Services S.A a émis un billet de trésorerie, où 
il y aura un seul et unique souscripteur qui est Air Liquide Tunisie 
S.A, pour un montant maximal de 25.000.000 DT pour l’exercice 
2020 et les années suivantes, et moyennant un taux d’intérêt 
de 8% l’an, avec possibilité de remboursement anticipé ou de 
prorogation. Ladite convention a été entérinée lors de la réunion 
du Conseil d’administration tenue le 24 avril 2020.
En 2020, le montant des billets de trésorerie souscrit par la 
société Air Liquide Tunisie s’élève à 24.500.000 DT et les 
produits financiers relatifs à cette convention s’élèvent à 
1.343.598 DT.

• Contrat de services conclu le 10 juin 2019 avec la société Air 
Liquide Middle East North Africa (ALMENA), autorisé par votre 
Conseil d’administration du 26 novembre 2019, ayant pour 
objet la supervision, le monitoring et l’optimisation à distance 
de la production des usines d’Air Liquide Tunisie moyennant le 
paiement d’une facture semestrielle. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention s’est 
élevée à 256.071 DT. Le montant non encore réglé au 31 décembre 
2020 est de 128.000 Euros, soit l’équivalent de 425.676 DT.

• Contrat de services conclu le 10 décembre 2019 avec la 
société ALIZENT, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 26 novembre 2019, ayant pour objet la gestion de toutes les 
données (mesures et alarmes) en provenance des installations 
en clientèle et ce, à travers la solution Mutualized GTIS. Les 
services fournis sont l’hébergement sécurisé, le support 
utilisateur clé, la maintenance logicielle corrective et l’alarme de 
routage SMS. 

La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 11.720 Euro, soit l’équivalent de 38.697 DT. Le 
montant non encore réglé au 31 décembre 2020 est de 2.947 
Euro, soit l’équivalent de 9.801 DT.
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• Contrat de licence de technologie conclu avec la société 
Air Liquide SA en date du 26 décembre 2005 tel que modifié 
par les avenants du 1er janvier 2012 et du 19 novembre 2012 
et ayant pour objet la concession de la licence d’exploitation 
de la technologie pour la fabrication, l’utilisation et la 
commercialisation moyennant une redevance de 3,2% calculée 
par rapport aux ventes nettes de la société Air Liquide Tunisie 
SA et ses filiales. 

La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 2.350.100 DT. 

• Contrat de licence de marques conclu le 28 mai 1998 avec 
la société Air Liquide SA tel que modifié par l’avenant daté du 
1er janvier 2012, autorisés respectivement par votre Conseil 
d’administration du 10 décembre 1998 et du 19 novembre 2012 
et ayant pour objet la concession de la licence de marques 
moyennant le paiement d’une redevance de 0,3%.

La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 230.865 DT. 

• Location à la société Air Liquide Specna des constructions 
édifiées sur un terrain à usage industriel d’une superficie de 1000 
m² sis à la zone industrielle de Borj Cedria pour une durée de 
dix ans à partir du 1er décembre 2010. Le loyer annuel est fixé 
à la somme globale et forfaitaire de 40.000 dinars hors taxes 
payable trimestriellement. Le loyer est augmenté de 3% par an à 
partir de la deuxième année. Cette convention a été ratifiée par 
votre Conseil d’administration du 21 avril 2011. 

Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 49.648 DT 

hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 120.071 DT TTC.

• Convention de crédit fournisseur conclue le 1er décembre 
2006 avec la société Air Liquide Tunisie Services SA et 
autorisée par votre Conseil d’administration du 25 décembre 
2006 ayant pour objet la facturation des intérêts de retard relatifs 
aux créances échues et impayées. 

Le montant total facturé à la société Air Liquide Tunisie 
Services SA en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 
1.449.870 DT HTVA. Le montant non encore réglé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 842.679 DT TTC relatif aux intérêts de 
retard des créances échues et impayées.

• Avenant conclu le 1er avril 2017 et autorisé par votre Conseil 
d’administration du 29 mars 2018 relatif au contrat de services 
conclu le 1er juillet 2015 avec la société Air Liquide Maroc, 
autorisé par votre Conseil d’administration du 12 avril 2016, 
ayant pour objet la fourniture des supports dans les domaines 
financiers et de gestion moyennant le paiement d’un prix unitaire 
journalier de 1.000 Euros hors taxes, indexé sur le nombre de 
jours alloués pour la fourniture de ces services à la société Air 
Liquide Maroc et plafonné à 50.000 Euros hors taxes par an, 
tous les frais de déplacements nécessaires à la réalisation de 
ces services sont facturables en dehors du plafond annuel. 

Aucune facturation n’a eu lieu en 2020 entre la société Air 
Liquide Tunisie et la société Air Liquide Maroc au titre de cette 
prestation. 

Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 2020 
s’élève à 157.126 Euros, soit 522.538 dinars.

3. OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS DE 
LA SOCIÉTÉ ENVERS LES DIRIGEANTS

Les obligations et engagements envers les dirigeants tels 
que visés à l’article 200 (nouveau) II § 5 du code des sociétés 
commerciales se détaillent comme suit :

• La rémunération du Directeur Général de la société Air Liquide 
Tunisie SA pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 s’est élevée à 616.922 DT. Cette rémunération 
se compose du salaire fixe, du salaire variable et de la prise 
en charge, en tant qu’expatrié, d’un logement de fonction. Le 
Directeur Général bénéficie en outre d’une voiture de fonction. 
Les autres avantages accordés au Directeur Général tels 
qu’ils ressortent des états financiers et qui sont facturés par Air 
Liquide SA à Air Liquide Tunisie SA se composent d’un bonus 

annuel pour un montant brut de 77.968 DT, d’une contribution 
sociale pour un montant brut de 295.419 DT et d’une couverture 
médicale pour un montant brut de 5.257 DT.

• La société a alloué en 2020, des jetons de présence au profit 
des administrateurs résidents d’un montant total de 40.000 
dinars. 

• La société a alloué en 2020, des jetons de présence au profit 
des membres résidents du comité d’audit d’un montant total de 
10.000 DT. 

Les obligations et engagements de la société Air Liquide 
Tunisie SA envers ses dirigeants, tels qu’ils ressortent des 
états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, se 
présentent comme suit (en DT) :

Par ailleurs, et en dehors des opérations précitées, nous n’avons pas été avisés de l’existence d’autres opérations ou conventions entrant 
dans le cadre des dispositions de l’article 200 et suivants et l’article 475 du code des sociétés commerciales, et nos travaux n’ont pas 
révélé l’existence de telles opérations.

Salaires

Avantages à court terme

Autres avantages

Jetons de présence

Total

549 922

67 000

378 644

-

995 566

-

-

378 644

-

378 644

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

20 000

20 000

-

-

-

30 000

30 000

-

-

-

30 000

30 000

Rubriques

AdministrateursPCAD.G 

Charge de 
l’exercice

Passif au 
31/12/2020

Charge de 
l’exercice

Passif au 
31/12/2020

Charge de 
l’exercice

Passif au 
31/12/2020
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Rapport Général

AIR LIQUIDE TUNISIE - RAPPORT ANNUEL 2020

RAPPORT SUR LES ÉTATS FINANCIERS

Opinion 
En exécution du mandat de commissariat aux comptes qui 
nous a été confié par votre assemblée générale, nous avons 
effectué l’audit des états financiers consolidés du groupe Air 
Liquide Tunisie  comprenant le bilan au 31 décembre 2020, l’état 
de résultat et l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à 
cette date, ainsi que les notes annexes, y compris le résumé 
des principales méthodes comptables. Ces états financiers 
font ressortir des capitaux propres consolidés positifs (part du 
Groupe) de 75.255.650 DT y compris le résultat bénéficiaire 
(part du Groupe) de l’exercice s’élevant à 15.530.807 DT et la 
part des minoritaires à 1.217.868 DT. 
A notre avis, les états financiers consolidés présentent 
sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation 
financière du Groupe Air liquide Tunisie au 31 décembre 202 
0, ainsi que sa performance financière et ses flux de trésorerie 
pour l’exercice clos à cette date, conformément au système 
comptable des entreprises

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit selon les normes 
internationales d’audit applicables en Tunisie. Les 
responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes 
sont plus amplement décrites dans la section «Responsabilités 
de l’auditeur pour l’audit des états financiers» du présent rapport. 
Nous sommes indépendants du groupe conformément 
aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états 
financiers consolidés en Tunisie et nous nous sommes acquittés 
des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent 
selon ces règles. 
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus
 sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.
 
Questions clés de l’audit
Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l’audit 
des états financiers consolidés de la période considérée. Ces 
questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des 
états financiers consolidés 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 déterminé que la question décrite ci-après constitue 
la question clé de l’audit qui doit être communiquée dans notre 
rapport. 

Evaluation des créances clients 
Les créances clients, figurant au bilan au 31 décembre 2020 
pour un montant brut de 67.460.525 dinars et provisionnées à 
hauteur de 11.211.415 dinars, représentent un des postes les plus 
importants du bilan.

Nos procédures d’audit mises en œuvre ont consisté à 
évaluer ces créances et apprécier les éventuels risques liés au 
recouvrement.

Paragraphe d’observation
Nous attirons l’attention sur la note 24 aux états financiers « note 
sur la pandémie de la Covid-19 et son incidence éventuelle sur 
les exercices futurs » décrivant les impacts de cette pandémie et 
son éventuelle incidence sur les exercices futurs.
Notre opinion n’est pas modifiée à l’égard de ce point.

Rapport du Conseil d’administration
La responsabilité du rapport du Conseil d’administration 
incombe au Conseil d’administration. 
Notre opinion sur les états financiers consolidés ne s’étend pas 
au rapport du Conseil d’administration et nous n’exprimons 
aucune forme d’assurance que ce soit sur ce rapport. 
En application des dispositions de l’article 266 du Code des 
Sociétés Commerciales, notre responsabilité consiste à vérifier 
l’exactitude des informations données sur les comptes du 
groupe dans le rapport du Conseil d’administration par référence 
aux données figurant dans les états financiers consolidés. Nos 
travaux consistent à lire le rapport du Conseil d’administration 
et ce, faisant à apprécier s’il existe une incohérence 
significative entre celui-ci et les états financiers consolidés ou 
la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, 
ou encore si le rapport du Conseil d’administration semble 
autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière 
des travaux que nous avons effectué, nous concluons à la 
présence d’une anomalie significative dans le rapport du Conseil 
d’administration, nous sommes tenus de signaler ce fait.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la 
gouvernance pour les états financiers consolidés
Le Conseil d’administration est responsable de la préparation 
et de la présentation fidèle des états financiers consolidés 
conformément au système comptable des entreprises, ainsi 
que du contrôle interne qu’il considère comme nécessaire pour 
permettre la préparation d’états financiers consolidés exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. 
Lors de la préparation des états financiers consolidés, c’est au 
Conseil d’administration qu’il incombe d’évaluer la capacité du 
Groupe à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas 
échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation 
et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, 
sauf si le Conseil d’administration a l’intention de liquider le 
groupe ou de cesser son activité ou si aucune autre solution 
réaliste ne s’offre à lui. 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le 
processus d’information financière du Groupe.

Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états 
financiers consolidés
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts 
d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre 
opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé 
d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit, réalisé 
conformément aux normes internationales d’audit applicables 
en Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie 
significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter 
de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme 
significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 
individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les 
décisions économiques que les utilisateurs des états financiers 
consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 
internationales d’audit applicables en Tunisie, nous exerçons 
notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique 
tout au long de cet audit. En outre : 

• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers 
consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci 
résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre 
des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons 
des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative 
résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 
significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer 
la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• Nous acquérons une compréhension des éléments du 
contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des 
procédures d’audit appropriées dans les circonstances, et non 
dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne du groupe ;

• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des 
estimations comptables faites par la direction, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière ;

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de 
l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité 

d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, 
quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée 
à des événements ou situations susceptibles de jeter un 
doute important sur la capacité du groupe à poursuivre son 
exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude 
significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs 
de notre rapport sur les informations fournies dans les états 
financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces 
informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 
modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants 
obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou 
situations futurs pourraient par ailleurs amener le groupe à 
cesser son exploitation;

• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et 
le contenu des états financiers consolidés, y compris les 
informations fournies dans les notes, et apprécions si les 
états financiers consolidés représentent les opérations et 
événements sous-jacents d’une manière propre à donner une 
image fidèle ;

• Nous communiquons aux responsables de la gouvernance 
notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit 
et nos constatations importantes, y compris toute déficience 
importante du contrôle interne que nous aurions relevée au 
cours de notre audit ; 

• Nous fournissons également aux responsables de la 
gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes 
conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant 
l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et les 
autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés 
comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre 
indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a lieu ;

• Parmi les questions communiquées aux responsables de 
la gouvernance, nous déterminons quelles ont été les plus 
importantes dans l’audit des états financiers consolidés de la 
période considérée : ce sont les questions clés de l’audit. Nous 
décrivons ces questions dans notre rapport, sauf si des textes 
légaux ou réglementaires en empêchent la publication ou si, 
dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons 
que nous ne devrions pas communiquer une question dans 
notre rapport parce que l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce que les conséquences néfastes de la communication de 
cette question dépassent les avantages pour l’intérêt public.

Mesdames et Messieurs les actionnaires de La société
Air Liquide Tunisie SA 
37, rue Des Entrepreneurs
Z.I. La Charguia II – 2035 Ariana
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RAPPORT RELATIF AUX OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Dans le cadre de notre mandat de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par 
les normes publiées par l’ordre des experts comptables de Tunisie et par les textes règlementaires en vigueur en la matière.

Efficacité des systèmes de contrôle interne du groupe
En application des dispositions de l’article 3 de la loi 94-117 du 
14 novembre 1994, telle que modifiée par la loi 2005-96 du 18 
octobre 2005, portant réorganisation du marché financier, nous 
avons procédé à une évaluation générale portant sur l’efficacité 
des systèmes de contrôle interne du groupe. A ce sujet, nous 
rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise en 
place d’un système de contrôle interne ainsi que la surveillance 
périodique de son efficacité et de son efficience incombe à la 
direction et au Conseil d’administration. 
Sur la base de notre examen, nous n’avons pas identifié de 
déficiences importantes du contrôle interne. Un rapport traitant 
des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de notre 
audit a été remis à la Direction Générale de la société.

Autres obligations légales et réglementaires
La société mère, Air Liquide Tunisie SA, ne s’est pas encore 
conformée aux nouvelles dispositions qui se rapportent à la 
désignation de deux administrateurs indépendants et d’un 
représentant des actionnaires minoritaires, introduites par la 
loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat 
de l’investissement et par le règlement général de la Bourse 
des Valeurs Mobilières de Tunis tel que modifié par l’arrêté du 
Ministre des finances du 15 août 2019. 

Sur la base des diligences que nous avons estimé nécessaire de 
mettre en œuvre, et à l’exception du point décrit ci-dessus, nous 
n’avons pas d’observations à formuler sur le respect des autres 
obligations légales et réglementaires.

Conseil Audit Formation
Abir MATMTI

Société Mourad Guellaty et Associés
Walid MOUSSA
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Etats Financiers

BILAN : LES ACTIFS (MODÈLE DE RÉFÉRENCE)
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

Actifs non courants

Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements
Total immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles
Moins : amortissements
Total immobilisations incorporelles

Immobilisations financières
Moins : provisions
Total immobilisations incorporelles

Total des actifs immobilisés

Total des actifs non courants

Notes

(1)

(1)

(2)

2020

2 316 507
<2 296 507>

20 000

122 219 879
<97 764 430>

24 455 449

1 760 219
<131 322>
1 628 897

26 104 346

26 104 346

2019

2 316 507
<2 278 781>

37 726

119 630 410
<94 807 553>

24 822 857

1 822 888
<131 322>
1 691 566

26 552 149

26 552 149

Actifs courants

Stocks
Moins : provisions
Stocks nets

Clients et comptes rattachés
Moins : provisions
Clients et comptes rattachés nets

Autres actifs courants
Moins : provisions
Autres actifs courants nets

Placements et autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

Total des actifs

Notes

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2020

4 968 573
<279 247>
4 689 326

34 973 428
<1 780 021>
33 193 407

2 500 033
<354 787>
2 145 246

33 515 340

1 948 117

75 491 436
 

101 595 782

2019

5 359 482
<730 535>
4 628 947 

21 587 386
<1 433 759>
20 153 627

3 600 665
<113 411>

3 487 254

27 002 178

3 986 550

59 258 556
 

85 810 705

TOTAL DES ACTIFS 101 595 782 85 810 705

AIR LIQUIDE TUNISIE - RAPPORT ANNUEL 2020ETATS FINANCIERS INDIVIDUELS
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020

BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS (MODÈLE DE RÉFÉRENCE)
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

Capitaux propres

Capital social
Réserves
Subvention d’investissement
Fondss Social
Résultats reportés
Total des capitaux propres avant résultat de l’exercice

Résultat de l’exercice
Dont : Compte Spécial d’Investissement 
(à déduire du résultat de l’exercice)

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Notes

(8)

2020

40 937 600
4 004 768

307 068
268 258

8 470 047
53 987 741

13 380 948
-

67 368 689

2019

40 047 675
3 769 195

524 143
155 097
432 684

44 928 794

9 532 861
889 925

54 461 655

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 101 595 782 85 810 705

Passifs

Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions

Total des passifs non courants

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

Total des passifs

Notes

(9)

(10)
(11)
(12)

2020

   
275 745

9 362 831
79 735

9 718 311

17 292 303
6 990 128

226 351

24 508 782

34 227 093

2019

264 717
9 274 224

79 735

9 618 676

13 530 053
5 392 503
2 807 818

21 730 374

31 349 050

32 33

Individuels de Air Liquide Tunisie arrêtés au 31.12.2020



ETAT DE RESULTAT (MODÈLE DE RÉFÉRENCE)
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

Revenus 
Coût des ventes

Marge brute

Autres produits d’exploitation
Frais de distribution
Frais d’administration
Autres charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

Produits financiers nets
Produits des placements
Produits des participations
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

Résultat des activités ordinaires avant impôt

Impôt sur les sociétés

Résultat net de l’exercice

Notes

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

(20)

(21)

2020

34 150 236
<26 700 559>

7 449 677

270 890
<837 420>
<1 325 178>
<493 154>

5 064 815

1 212 267
1 356 042
6 674 466
1 621 281

<224 012>

15 704 859

<2 323 911>

13 380 948

2019

36 597 348
<28 167 510>

8 429 838

207 371
<1 102 789>
<1 701 009>
<483 962>

5 349 449

1 970 754
43 567

4 094 672
156 149

<313 695>

11 300 896

<1 768 035>

9 532 861

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (MODÈLE DE RÉFÉRENCE)
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

AIR LIQUIDE TUNISIE - RAPPORT ANNUEL 2020

Flux de trésorerie liés à l’exploitation
Encaissements reçus des clients
Intérêts reçus 
Décaissements en faveur des fournisseurs d’exploitation et du personnel
Décaissements en faveur de l’Etat (impôts et taxes)
Intérêts payés

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Décaissements pour acquisition d’immobilisations
Encaissements sur cession d’immobilisations
Encaissements sur cession d’immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Dividendes et autres distributions payés
Dividendes et autres distributions reçus
Encaissement d’emprunts
Remboursement d’emprunts
Décaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire
Décaissement Certificat de dépôt
Encaissement Billets de trésorerie/Compte courant actionnaire
Encaissement compte courant actionnaire

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Incidences des variations des taux de change sur les liquidités
et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

Trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie à la clôture de l’exercice

2020

39 321 074
1 259 400

<33 735 049>
<3 444 970>

<123 052>
3 277 403

<3 054 562>
422 595
10 000

<2 621 967>

<47 118>
6 674 466

0
<2 764 965>

0
<9 000 000>

2 500 000
0

<2 637 617>

<56 252>

<2 038 433>

3 986 550
1 948 117

2019

53 268 796
2 768 382

<41 759 063>
<6 779 473>

<273 870>
7 224 772

<3 033 747>
5 150

10 000

<3 018 597>

<6 780 484>
4 094 672
2 650 000
<37 927>

<27 000 000>
0
0

25 000 000

<2 073 739>

<1 254>

2 131 182

1 855 368
3 986 550

Notes

(22)
(23)

(24)

(25)
(26)
(27)
(28)

(29)

(30)
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Revenus et autres
produits 

Total

Production 
   
Marge sur coût
matières 
 
Total
 
Valeur Ajoutée 
Brute 

 Total
 
Excédent brut
d’exploitation 
 
Autres produits
d’exploitation
 
Produits des
participations
 
Produits Financiers
 
Autres gains 

Total

Résultat positif des
activités ordinaires

Déstockage de
production 

Total

Achats consommées 
   
Autres charges
externes 
 
Total
 
Impôts et taxes

Charges de personnel
y compris TFP
et FOPROLOS

Total
 
Dotations aux
amortissements et aux 
provisions ordinaires

Charges Diverses

Autres Pertes

Charges Financières

I. S.

Total

Eléments
extraordinaires

34 150 236

 
34 150 236

27 790 021
 

16 344 066

16 344 066
 

12 434 544

12 434 544
 

8 656 422
 

270 890

6 674 466

2 855 936

1 621 281

20 078 995
 

13 380 948

6 360 215
 

6 360 215

11 445 955
 

3 909 522

3 909 522
 

82 198

3 695 924

3 778 122
 

3 786 589

75 909

224 010

287 628

2 323 911
 

6 698 047

Production

Marge sur 
coût matières
 

Valeur
Ajoutée
Brute

Excédent
brut
d’exploitation

Résultat
des activités
ordinaires

Résultat net
de l’exercice

27 790 021

16 344 066
 
 

12 434 544

 
 

 
8 656 422

 
 
 
 
 
 
 

 
 

13 380 948
 

13 380 948

30 052 644

18 133 554
 
 

14 409 084
 
 
 

9 029 980
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 532 861
 

9 532 861

PRODUITS CHARGES
2020 2019

Période allant du 01 Janvier au 31 Décembre
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Constructions
Agencements, aménagements et installations
Matériel et outillage
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
Emballages commerciaux
Matériel informatique

5 %
10 %
10 %

20 %
10 %
10 %

33.33 %

2. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS
BILAN - ACTIF
NOTE 1 : Immobilisations corporelles et incorporelles (en DT)

Les variations des valeurs brutes s’analysent comme suit :

Immobilisations incorporelles

Logiciels

Fonds de commerce

 Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Matériel et outillage

Matériel de transport

M.M.B & A.A.I

Emballages

Immobilisations encours

Total

Valeurs brutes
au 31.12.2019

Rubriques
Valeurs brutes 
au 31.12.2020

Reclassement CessionAcquisition

2 316 507

2 296 507

20 000

119 630 410

907 294

4 514 911

48 244 528

4 035 004

16 184 059

42 347 493

3 397 121

121 946 917

0

0

0

4 991 239

0

0

56 800

168 953

306 951

2 077 332

2 381 203

4 991 239

0

0

0

0

0

0

1 033 077

0

1 319 431

0

<2 352 508>

0

0

0

0

<2 401 770>

0

0

<2 307 945>

<69 460>

<24 365>

0

0

<2 401 770>

 2 316 507

2 296 507

20 000

122 219 879

907 294

4 514 911

47 026 460

4 134 497

17 786 076

44 424 825

3 425 816

124 536 386

AIR LIQUIDE TUNISIE - RAPPORT ANNUEL 2020

Les variations des amortissements s’analysent comme suit :

Immobilisations incorporelles

Logiciels

Immobilisations corporelles

Constructions

Matériel et outillage

Matériel de transport

M.M.B & A.A.I

Emballages

Total

Rubriques
Amortissements

au 31.12.2020
Dotations

2020
Autres

variations 
Amortissements

au 31.12.2019

2 278 781

2 278 781

94 807 553

2 912 182

40 456 450

3 263 209

12 230 092

35 945 620

97 086 334

17 726

17 726

5 352 982

145 750

2 636 709

198 414

864 956

1 507 153

5 370 708

0

0

<2 396 105>

0

<2 306 258>

<65 482>

<24 365>

0

<2 396 105>

2 296 507

2 296 507

97 764 430

3 057 932

40 786 901

3 396 141

13 070 683

37 452 773

100 060 937

NOTE 2 : Immobilisations financières (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Titres de participation (a)

Souscription Emprunt National

Prêts au personnel (b)

Dépôts et cautionnements

Total brut

Provisions pour déprécations des immobilisations financières

Total net

Rubriques 31.12.201931.12.2020

754 046

10 000

59 011

937 162

1 760 219

<131 322>

1 628 897

754 046

20 000

59 011

989 831

1 822 888

<131 322>

1 691 566

(a) Il s’agit de la souscription de 100 actions nominatives dans le capital de l’Institut Méditerranéen des Technologies de la Métallurgie « IMTT ».
(b) Il s’agit de la partie à plus d’un an des prêts accordés au personnel.
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1. PRINCIPES ET METHODES 
COMPTABLES 

Réferentiel  d’élaboration des états finaciers

• Les états financiers de la société Air Liquide Tunisie SA sont 
élaborés conformément aux conventions, principes et méthodes 
comptables prévus par le cadre conceptuel de la comptabilité 
financière ainsi que par les normes comptables tunisiennes.

• Les états financiers sont établis en dinars tunisiens et couvrent la 
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.

• Les états financiers comprennent le bilan, l’état de résultat, l’état 
de flux de trésorerie et les notes annexes.

• L’état de résultat et l’état des flux de trésorerie sont présentés 
selon les modèles de référence prévus par la norme comptable 
générale

Principes et méthodes comptables

• Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement 
les logiciels informatiques.
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur prix de 
revient d’origine (coût historique). L’amortissement est calculé 
selon la méthode linéaire sur trois ans.

• Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix 
de revient d’origine (coût historique).
Le prix de revient correspond au prix d’achat auquel sont ajoutés 
les droits et taxes supportés et non récupérables, et en général 
tous les frais directement rattachés à la mise en marche de 
l’équipement.
Les immobilisations sont amorties linéairement aux taux 
suivants :

La date de départ des amortissements est celle de leur mise en 
service. L’amortissement des immobilisations mises en service 
au cours de l’exercice est calculé en respectant la règle du 
prorata temporis.

• Revenus

Les revenus sont évalués à la juste valeur des contreparties 
reçues ou à recevoir au titre de la vente des marchandises, des 
produits fabriqués et des prestations de services.

 - Ventes de marchandises
Les revenus provenant de la vente de marchandises sont 
comptabilisés lorsque, l’entreprise a transféré à l’acheteur 
les principaux risques et avantages inhérents à la propriété. 
En général, ce transfert s’opère lors de la livraison de la 
marchandise.
  - Prestations de services
Les revenus découlant des prestations de services sont 
comptabilisés au fur et à mesure de l’exécution du service.

• Stocks

Les stocks de la société comprennent :
  - Les matières premières
  - Les matières consommables
  - Les produits finis (gaz fabriqués)
  - Les marchandises (gaz et autres produits importés)
Les matières premières, matières consommables et 
marchandises sont valorisées à leurs prix de revient qui 
comprennent les prix d’achat majorés des frais d’approche.

Les produits finis sont valorisés à leur coût de production.
Les stocks sont comptabilisés selon la méthode de l’inventaire 
permanent et valorisés selon la méthode de prélèvement par lot.

A la clôture de l’exercice, la différence entre la valeur de 
réalisation nette et la valeur de comptabilisation fait l’objet, le cas 
échéant, d’une provision pour dépréciation.

• Opérations libellées en monnaies étrangères

Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées au 
cours du jour de l’opération, à l’exception de celles faisant l’objet 
d’une couverture de change à terme, constatées au cours de 
couverture. 

A la clôture de l’exercice, les éléments monétaires libellés en 
devises et ne faisant pas l’objet d’une couverture à terme sont 
actualisés au cours de clôture.

Les pertes et gains de change sur les éléments monétaires à 
court terme sont portés, respectivement, dans les comptes de 
charges ou de produits financiers.
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NOTE 3 : Stocks (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Matières premières

Matières consommables

Gaz fabriqués 

Marchandises en transit

Total brut

Provision pour dépréciation des stocks

Total net 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

522 105

3 531 514

889 822

25 132

4 968 573

<279 247>

4 689 326

394 177

3 687 955

1 090 329

187 021

5 359 482

<730 535>

4 628 947

NOTE 4 : Clients et comptes rattachés (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Air Liquide Tunisie Services                                                                                      

Autres clients

Total brut

Provision pour dépréciation des clients

Total net 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

26 810 493

8 162 935

34 973 428

<1 780 021>

33 193 407

15 134 510

6 452 876

21 587 386

<1 433 759>

20 153 627

NOTE 5 : Autres actifs courants (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Charges payées ou comptabilisées d’avance

Sociétés du groupe (a)

Consignations en douane

Produits à recevoir                                        

Impôt sur les sociétés

Autres comptes d’actifs courants 

Total brut

Provision pour dépréciation des autres actifs

Total 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

133 190

179 323

23 110

447 392

67 072

1 649 946

2 500 033

<354 787>

2 145 246

138 772

625 814

17 750

384 663

788 064

1 645 602

3 600 665

<113 411>

3 487 254

(a) Ce poste enregistre principalement les règlements clients encaissés par Air Liquide Tunisie Services pour le compte d’Air Liquide Tunisie.

NOTE 6 : Placements et autres actifs financiers (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Prêts à moins d’un an, accordés au personnel

Titres de placement

Billet de trésorerie

Total

Rubriques 31.12.201931.12.2020

13 162

9 002 178

24 500 000

33 515 340

-

2 178

27 000 000

27 002 178 

NOTE 7 : Liquidités et équivalents de liquidités (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Banque de Tunisie 

UBCI

Autres établissements bancaires 

Caisses

Total 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

1 940 709

1 369

2 624

3 415

1 948 117

3 977 960

1 734

2 624

4 232

3 986 550

BILAN - PASSIF
NOTE 8 : Capitaux propres (en DT)

Le tableau de variation des capitaux propres au 31 décembre 2020 se détaille comme suit : 

(a) Il s’agit du capital social de la société mère, Air Liquide Tunisie. Il est divisé en 1.637.504 actions de 25 Dinars chacune.

Les principaux actionnaires de la société Air Liquides Tunisie sont les suivants :

Capital social (a)

Réserve légale

Fonds Social

Résultats reportés

Subvention d’investissement     

Résultat de l’exercice

Compte spécial d’investissement

Total 

Au 31 décembre 
2019 (avant 

affectation du 
résultat)

Rubriques

Au 31 décembre 
2020 (avant 

affectation du 
résultat)

Autres
variations 

Affectation 
du résultat 

2019

40 047 675

3 769 195

155 097

432 684

524 143

9 532 861

0

54 461 655

 0

235 573

370 000

8 037 363

0

<9 532 861>

889 925

0

889 925

0

<256 839>

0

<217 075>

13 380 948

<889 925>

12 907 034

40 937 600

4 004 768

268 258

8 470 047

307 068

13 380 948

0

67 368 689

Air Liquide International

Banque de Tunisie

Banque Nationale Agricole 

Autres

Total

Actionnaires PourcentageNombre 
d’actions

967 933

269 597

181 146

218 828

1 637 504

59,11%

16,46%

11,06%

13,37%

100,00%
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NOTE 9 : Autres passifs financiers  (en DT)

Le solde de ce poste correspond aux dépôts de garantie reçus des clients. Ces dépôts sont remboursables à la restitution des emballages 
dans l’état où ils ont été pris par le client.

NOTE 10 : Fournisseurs et comptes rattachés  (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Rubriques

Fournisseurs d’exploitation                             

Fournisseurs d’immobilisation                       

Fournisseurs d’immobilisation Retenue de Garantie                

Fournisseurs d’exploitation, factures non parvenues

Fournisseurs d’immobilisation, factures non parvenues

Total 

31.12.201931.12.2020

12 171 943

2 045 608

0

2 942 797

131 955

17 292 303

9 696 367

960 990

86

2 407 181

465 429

13 530 053

NOTE 12 : Concours bancaires courants et autres passifs financiers (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Rubriques

FIntérêts échus non courus

Echéances Emprunts à moins d’un an

Total 

20192020

0

226 351

226 351

23 942

2 783 876

2 807 818

NOTE 11 : Autres passifs courants (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Rubriques

Charges à payer (a)

C.N.S.S

Compte courant actionnaire

Produits constatés d’avance (b)

Société du Groupe (c)

Impôts et taxes 

Autres créditeurs

Total

31.12.2020

1 880 172

586 214

94 853

103 455

0

2 297 941

2 027 493

6 990 128

31.12.2019

969 081

470 258

94 548

137 086

129 412

1 511 630

2 080 488

5 392 503

(a) Ce poste comprend pour l’essentiel les charges du personnel à payer au titre des départs à la retraite et des bonus.
(b) Ce poste enregistre les intérêts à recevoir sur les billets de trésorerie. 
(c) Ce poste enregistre les règlements clients encaissés par la société Air Liquide Tunisie pour le compte d’Air Liquide Tunisie Services. 

ETAT DE RESULTAT
NOTE 13 : Revenus (en DT)

Le total de ce poste englobe le chiffre d’affaires réalisé sur les ventes de gaz et de matériel durant l’année 2020 pour 34.150.236 DT et pour 
36.597.348 DT en 2019.

NOTE 14 : Coût  des  ventes  (en DT)

Le total de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Achats consommés

Frais de personnel

Services extérieurs

Amortissements et provisions 

Total 

2020

17 784 744

2 651 262

3 188 174

3 076 379

26 700 559

2019

18 429 513

3 939 092

2 644 195

3 154 710

28 167 510

NOTE 15 : Autres produits d’exploitation (en DT)

Le total de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Location 

Quote-part des subventions d’investissement inscrite au résultat

Total 

2020

53 815

217 075

270 890

2019

51 252

156 119

207 371

 NOTE 16 : Frais de distribution  (en DT)

Le total de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Achats non stockés

Frais de personnel

Services extérieurs 

Amortissements et provisions

Total

2020

720 729

268 674

14 765

321 010

1 325 178

2019

692 247

658 450

23 163

327 149

1 701 009

 NOTE 17 : Frais d’administrations  (en DT)

Le total de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Frais du personnel administratif 

Services extérieurs 

Achats non stockés

Amortissements et provisions

Total 

2020

720 729

268 674

14 765

321 010

1 325 178

2019

692 247

658 450

23 163

327 149

1 701 009
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NOTE 18 : Autres charges d’exploitation  (en DT)

Le total de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Redevance Air Liquide SA

Amortissements et provisions

Services extérieurs

Total 

20192020

238 209

254 945

0

493 154

311 085

165 287

7 590

483 962

NOTE 19 : Produits financiers nets  (en DT)

Le total de ce poste s’analyse comme suit :

NOTE 20 : Produits des participations  (en DT)

Il s’agit des dividendes perçus de notre filiale Air Liquide Tunisie Services au titre de l’exercice 2019.

NOTE 21 : Impôt sur les sociétés  (en DT)

L’impôt a été calculé en prenant en compte les réintégrations et les déductions fiscales ainsi que les exonérations d’impôt provenant des 
opérations d’exportation et d’investissement. 

(a) Ce poste enregistre principalement le montant des intérêts de retard sur les factures commerciales échues et non payées par Air 
Liquide Tunisie Services.

Rubriques

Charges financières

Intérêts débiteurs des comptes courants

Intérêts des emprunts

Escompte

Pertes de change

Produits financiers

Intérêts de retard (a)                                             

Intérêts sur compte courant actionnaires débiteur

Intérêts créditeurs des comptes courants

Gains de change

Produits financiers nets

20192020

<287 628>

<102 136>

<17 554>

0

<167 938>

 1 499 895

1 453 089

0

11 574

35 232

1 212 267

<327 319>

<225 786>

<33 120>

<1 571>

<66 842>

 2 298 073

1 459 025

837 678 

1 370

-

1 970 754

Rubriques

Banque de Tunisie 

UBCI

Autres établissements bancaires 

Caisses

Total 

31.12.201931.12.2020

1 940 709

1 369

2 624

3 415

1 948 117

3 977 960

1 734

2 624

4 232

3 986 550

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE
NOTE 22 : Impôts et taxes payés
Ce poste représente les règlements des acomptes provisionnels, les droits et taxes mensuels.

NOTE 23 : Intérêts payés
Ce poste représente les décaissements des intérêts débiteurs des comptes bancaires, ainsi que ceux des emprunts.

NOTE 24 : Décaissement provenant de l’acquisition des immobilisations
Ce poste représente les paiements sur investissements corporels et incorporels réalisés au cours de l’exercice 2020.

NOTE 25 : Dividendes et autres distributions payés
Le solde de  ce poste représente les dividendes et autres distributions payés par Air Liquide Tunisie au titre des exercices antérieurs.

NOTE 26 : Dividendes et autres distributions payés reçus
Le solde de ce poste représente les dividendes reçus d’Air Liquide Tunisie Services au titre de l’exercice 2019.

NOTE 27 : Encaissement d’emprunts
Le solde de ce poste représente le montant des emprunts à court terme contractés auprès de la BT pour le financement des opérations 
d’exportations et de stock. 

NOTE 28 : Remboursement d’emprunts
Le solde de ce poste représente les remboursements de l’emprunt contracté auprès de la BT.

NOTE 29 : Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités
Le solde de ce poste représente l’incidence des variations des taux de change sur les liquidités en devises.

NOTE 30 : Trésorie à la clôture de l’exercice
Le total de ce poste s’analyse comme suit :
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- La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un avenant au contrat de prestation de services 
informatiques intra-groupe conclu le 1er février 2018 avec la 
société Air Liquide SA avec entrée en vigueur rétroactive au 
1er janvier 2017, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 29 mars 2018, ayant pour objet la réalisation de services 
informatiques dans le cadre du projet d’assistance informatique 
(Help Desk) du Hub AMEI, de l’IT area management et du 
support Infrastructure AMEI. 

Selon le nouvel avenant autorisé par votre Conseil d’administration 
du 4 novembre 2020, la société Air Liquide Tunisie SA facture à 
la société Air Liquide SA un montant correspondant aux coûts 
supportés moyennant une marge de 5%.

Le montant total facturé à la société Air Liquide SA en 2020 au 
titre de cette convention s’est élevé à 98.597 Euros, soit 333.328 
DT. Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 
2020 s’élève à 347.102 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un contrat de sous licence avec les sociétes du 
groupe Air Liquide Tunisie Services SA, Vitalaire et Air Liquide 
Specna pour une durée de 3 ans prenant effet rétroactivement 
le 1er janvier 2020 et renouvelable par tacite reconduction, 
autorisé par le Conseil d’administration du 4 novembre 2020, et 
ayant pour objet :

- Le droit de l’exploitation et de l’utilisation du nom commercial « 
AIR LIQUIDE ».

- Le droit d’utilisation de la technologie pour l’utilisation et la 
commercialisation entrant dans le champ d’application du 
contrat entre Air Liquide Tunisie SA « ALT » et Air Liquide 
SA « ALSA » et qui couvre toutes les inventions brevetées 
ou brevetables ainsi que tout procédé et développement 
constituant des accessoires indispensables desdites inventions.

- Le droit d’usage des logiciels et des services auprès de la 
société Air Liquide SA « ALSA ».
En contrepartie de ces prestations, chaque sociéte bénéficiaire 
verse à la sociéte Air Liquide Tunisie une remunération 
proportionnelle à son chiffre d’affaires fixée comme suit :

- Au titre du droit d’exploitation et d’utilisation du nom 
commercial « AIR LIQUIDE » : une rémunération égale à 0,3% 
du chiffre d’affaires hors taxes annuel net de toutes réductions 
commerciales et financières.

- Au titre du droit d’utilisation de la technologie : une rémunération 
égale à 3,2% du chiffre d’affaires hors taxes annuel net de toutes 
réductions commerciales et financières.

- Au titre du droit d’usage des logiciels et des services auprès 
de la sociéte « ALSA » : une remunération correspondante au 
montant payé par la sociéte « ALT » à la sociéte « ALSA »  est 
répartie selon un coifficient contractuel.
Le montant total facturé en 2020 dans le cadre de cette 
convention s’est élevé à 2.365.168 DT HTVA. Le montant non 
encore encaissé à la date du 31 décembre 2020 s’élève à 
2.814.550 DT TTC.

• Contrat de services conclu le 1er janvier 2019 avec la société 
Air Liquide SA pour une durée de 5 ans, autorisé par votre 

Conseil d’administration du 26 novembre 2019, et ayant pour 
objet la fourniture du droit d’usage de logiciels et de services 
informatiques incluant l’approvisionnement d’équipements, 
support technique et maintenance moyennant le paiement 
d’une facture semestrielle. 

La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 661.712 DT. Le montant non encore réglé au 
31 décembre 2020 est de 245.119 Euros, soit l’équivalent de 
809.221 DT.

- La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 25 
décembre 2019 une convention de souscription à des billets de 
trésorerie émis par la société Air Liquide Tunisie Service auprès 
de la Banque de Tunisie. En vertu de cette convention, la société 
Air Liquide Tunisie Services S.A a émis un billet de trésorerie, où 
il y aura un seul et unique souscripteur qui est Air Liquide Tunisie 
S.A, pour un montant maximal de 25.000.000 DT pour l’exercice 
2020 et les années suivantes, et moyennant un taux d’intérêt 
de 8% l’an, avec possibilité de remboursement anticipé ou de 
prorogation. Ladite convention a été entérinée lors de la réunion 
du Conseil d’administration tenue le 24 avril 2020.

En 2020, le montant des billets de trésorerie souscrit par la 
société Air Liquide Tunisie s’élève à 24.500.000 DT et les 
produits financiers relatifs à cette convention s’élèvent à 
1.343.598 DT.

- Contrat de services conclu le 10 juin 2019 avec la société Air 
Liquide Middle East North Africa (ALMENA), autorisé par votre 
Conseil d’administration du 26 novembre 2019, ayant pour 
objet la supervision, le monitoring et l’optimisation à distance 
de la production des usines d’Air Liquide Tunisie moyennant le 
paiement d’une facture semestrielle. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 256.071 DT. Le montant non encore réglé au 31 
décembre 2020 est de 128.000 Euros, soit l’équivalent de 
425.676 DT.

- Contrat de services conclu le 10 décembre 2019 avec la 
société ALIZENT, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 26 novembre 2019, ayant pour objet la gestion de toutes les 
données (mesures et alarmes) en provenance des installations 
en clientèle et ce, à travers la solution Mutualized GTIS. Les 
services fournis sont l’hébergement sécurisé, le support 
utilisateur clé, la maintenance logicielle corrective et l’alarme de 
routage SMS. 

La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 11.720 Euro, soit l’équivalent de 38.697 DT. Le 
montant non encore réglé au 31 décembre 2020 est de 2.947 
Euro, soit l’équivalent de 9.801 DT.

- Contrat de licence de technologie conclu avec la société 
Air Liquide SA en date du 26 décembre 2005 tel que modifié 
par les avenants du 1er janvier 2012 et du 19 novembre 2012 
et ayant pour objet la concession de la licence d’exploitation 
de la technologie pour la fabrication, l’utilisation et la 
commercialisation moyennant une redevance de 3,2% calculée 
par rapport aux ventes nettes de la société Air Liquide Tunisie 
SA et ses filiales. 
La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 2.350.100 DT. 

Sociétés Relation avec ALT
Air Liquide Tunisie Services SA
Vitalaire SARL 
Air Liquide Specna
Air Liquide SA
Air Liquide Maroc 
Air Liquide Côte d’Ivoire
Air Liquide Middle East North Africa

Société filiale
Société filiale
Société filiale
Société du groupe
Société du groupe
Société du groupe
Société du groupe
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NOTE 31 : Note sur les parties liées

a) Identification des parties liées

Les parties liées objets de la présente note sont :
- Les administrateurs, le Directeur Général de la société Air 
Liquide Tunisie SA ;
- Les actionnaires ;
- Les sociétés du groupe :

b) Transactions avec les parties liées

Compte tenu des préconisations de la NCT 39 en matière 
d’informations sur les parties liées, les transactions avec les 
parties liées se détaillent comme suit :

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 27 avril 
2020 avec la société Air Liquide Côte d’Ivoire un contrat de 
cession d’actifs mobiliers composés d’une unité de CO2 et des 
pièces de rechanges pour un montant total de 192.000 Euro, 
soit l’équivalent de 620.296 DT HTVA. Cette convention a été 
préalablement autorisée par votre Conseil d’administration du 
26 novembre 2019. 
Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 620.296 DT 
HTVA. Le montant a été totalement encaissé en 2020.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 1er 
décembre 2020 avec la société Air Liquide Specna un contrat 
de location des constructions édifiées sur un terrain à usage 
industriel d’une superficie de 1000 m² sis à la zone industrielle de 
Borj Cedria pour une durée de trois ans à partir du 1er décembre 
2020. Le loyer annuel est fixé à la somme globale et forfaitaire 
de 50.000 dinars hors taxes payable annuellement. Le loyer est 
augmenté de 3% par an à partir de la deuxième année. Cette 
convention a été ratifiée par votre Conseil d’administration du 15 
avril 2021. 
Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 4.167 DT 
hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 4.959 DT TTC.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu, en date du 9 
novembre 2020, un avenant à la convention de fournitures et 

de services avec la société Air Liquide Tunisie Services SA qui 
date du 2 août 1993, telle que modifiée par les avenants du 1er 
janvier 2012, du 6 octobre 2014 et du 18 mai 2015, autorisés 
respectivement par votre Conseil d’administration du 17 
décembre 1993, du 19 novembre 2012, du 17 avril 2015, du 12 
avril 2016 et du 4 novembre 2020. Cette convention porte sur 
la commercialisation des gaz industriels et médicaux fabriqués 
ou importés ainsi que le matériel médical et de soudage et les 
prestations fournies par la société Air Liquide Tunisie SA dans 
les domaines de l’assistance technique, de la gestion, et de la 
mise à disposition de la logistique. Suite au présent avenant, 
autorisé par votre Conseil d’administration du 4 novembre 
2020, la société Air Liquide Tunisie SA facture à la société Air 
Liquide Tunisie Services SA un montant correspondant aux 
coûts supportés des différents travaux, prestations et mise à 
disposition moyennant une marge de 8%.

Le montant total facturé en 2020 à la société Air Liquide 
Tunisie Services SA au titre de cette convention s’est élevé à 
8.524.893 DT HTVA. Le montant non encore réglé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 10.144.623 DT TTC.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un avenant à l’accord de fourniture et services 
conclu avec la société Air Liquide Specna en date du 6 octobre 
2014 et autorisé par le Conseil d’administration du 17 avril 2015. 

Cet avenant porte sur : 

 - La mise à disposition par la société Air Liquide Tunisie SA de 
l’unité de production FLOXFILL, et 

 - La fourniture de prestations par Air Liquide Tunisie SA 
dans les domaines de la gestion industrielle et logistique et 
de la gestion administrative et financière dont notamment : 
l’établissement et le respect des règles de qualité et de sécurité, 
l’analyse des gaz, la recherche et développement, la gestion des 
approvisionnements…

Le présent avenant est conclu pour une période de deux ans 
avec effet rétroactif à partir du 01 janvier 2020, il se renouvellera 
ensuite d’année en année par tacite reconduction.

En rémunération de ces différents travaux, prestations et mises 
à disposition la société Air Liquide Tunisie SA facture à la société 
Air Liquide Specna un montant correspondant aux coûts 
supportés moyennant une marge de 8%.

Selon le nouvel avenant autorisé par votre Conseil 
d’administration du 4 novembre 2020, le montant total facturé 
en 2020 à la société Air Liquide Specna s’est élevé à 391.871 
DT HTVA. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 3.542.859 DT TTC.
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- Contrat de licence de marques conclu le 28 mai 1998 avec 
la société Air Liquide SA tel que modifié par l’avenant daté du 
1er janvier 2012, autorisés respectivement par votre Conseil 
d’administration du 10 décembre 1998 et du 19 novembre 2012 
et ayant pour objet la concession de la licence de marques 
moyennant le paiement d’une redevance de 0,3%.

La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 230.865 DT. 

- Location à la société Air Liquide Specna des constructions 
édifiées sur un terrain à usage industriel d’une superficie de 1000 
m² sis à la zone industrielle de Borj Cedria pour une durée de 
dix ans à partir du 1er décembre 2010. Le loyer annuel est fixé 
à la somme globale et forfaitaire de 40.000 dinars hors taxes 
payable trimestriellement. Le loyer est augmenté de 3% par an à 
partir de la deuxième année. Cette convention a été ratifiée par 
votre Conseil d’administration du 21 avril 2011. 

Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 49.648 DT 
hors taxes. Le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 120.071 DT TTC.

- Convention de crédit fournisseur conclue le 1er décembre 
2006 avec la société Air Liquide Tunisie Services SA et 
autorisée par votre Conseil d’administration du 25 décembre 
2006 ayant pour objet la facturation des intérêts de retard relatifs 
aux créances échues et impayées. 

Le montant total facturé à la société Air Liquide Tunisie 
Services SA en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 
1.449.870 DT HTVA. Le montant non encore réglé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 842.679 DT TTC relatif aux intérêts de 
retard des créances échues et impayées.

- Avenant conclu le 1er avril 2017 et autorisé par votre Conseil 
d’administration du 29 mars 2018 relatif au contrat de services 
conclu le 1er juillet 2015 avec la société Air Liquide Maroc, 
autorisé par votre Conseil d’administration du 12 avril 2016, 
ayant pour objet la fourniture des supports dans les domaines 
financiers et de gestion moyennant le paiement d’un prix unitaire 
journalier de 1.000 Euros hors taxes indexé sur le nombre de 
jours alloués pour la fourniture de ces services à la société Air 
Liquide Maroc et plafonné à 50.000 Euros hors taxes par an, 
tous les frais de déplacements nécessaires à la réalisation de 
ces services sont facturables en dehors du plafond annuel. 

Aucune facturation n’a eu lieu en 2020 entre la société Air 
Liquide Tunisie et la société Air Liquide Maroc au titre de cette 
prestation. 

Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 2020 
s’élève à 157.126 Euros, soit 522.538 dinars.

c) Rémunérations des dirigeants
- La rémunération du Directeur Général de la société Air Liquide 
Tunisie SA pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020 s’est élevée à 616.922 DT. Cette rémunération 
se compose du salaire fixe, du salaire variable et de la prise 
en charge, en tant qu’expatrié, d’un logement de fonction. Le 
Directeur Général bénéficie en outre d’une voiture de fonction. 
Les autres avantages accordés au Directeur Général tels 
qu’ils ressortent des états financiers et qui sont facturés par Air 
Liquide SA à Air Liquide Tunisie SA se composent d’un bonus 
annuel pour un montant brut de 77.968 DT, d’une contribution 
sociale pour un montant brut de 295.419 DT et d’une couverture 
médicale pour un montant brut de 5.257 DT.

- La société a alloué en 2020, des jetons de présence au profit 
des administrateurs résidents d’un montant total de 40.000 
dinars. 

- La société a alloué en 2020, des jetons de présence au profit 
des membres résidents du comité d’audit d’un montant total de 
10.000 DT.

NOTE 32 : Engagement hors bilan

Les engagements hors bilan correspondent aux cautions 
douanières pour 32.060 DT et ce,  en 2020 et 2019.

NOTE 33 : Note sur la pandémie de la COVID-19 et son 
incidence éventuelle sur les exercices futurs 

Les hypothèses sous-jacentes et les principes comptables 
retenus lors de l’établissement des états financiers sont ceux 
prévus au niveau du cadre conceptuel de la comptabilité 
financière ainsi que par les normes comptables tunisiennes. 
L’hypothèse sous-jacente de continuité d’exploitation est 
bien tenue et vérifiée lors de l’élaboration des présents états 
financiers.

La société Air Liquide Tunisie n’a pas procédé au dépôt 
de demandes lui permettant de bénéficier des mesures 
gouvernementales de soutien.

Les éléments inhabituels constatés suite à la pandémie peuvent 
être résumés de la manière ci-dessous :

Malgré une baisse significative du chiffre d’affaires provenant de 
l’export de 841.584 Dinars, soit un pourcentage équivalent à 15,2 
%, le chiffre d’affaires sur le marché local avait connu une hausse 
de 24,1% en passant de 23.768.098 Dinars à 29.501.651 Dinars. 

Le niveau de la production a enregistré une baisse de 7,5% par 
rapport à la même période de l’exercice précédent, soit 2.623 
Tonnes.

En effet, il est à signaler que, lors de la période de confinement 
qui a été décrétée à partir du 23 mars 2020 en raison de 
l’épidémie COVID19, nous avons été autorisés à travailler du fait 
de notre position de fournisseur clé dans le domaine de la santé. 
Dès le premier jour du confinement, nous avons mis en place 
des mesures nous permettant de continuer à opérer tout en 
minimisant les risques de contamination. Nous avons favorisé 
autant que possible le travail à domicile, avons organisé des 
rotations d’équipe tout en mettant à disposition des masques et 
du gel hydroalcoolique à l’ensemble du personnel. Une prise de 
température à distance pour tout employé se rendant sur nos 
sites a été mise en place. 

Ces mesures nous ont permis d’assurer la continuité des 
opérations à effectif réduit. 

La crise sanitaire et le confinement général décrété par l’Etat 
Tunisien n’ont pas eu d’impacts significatifs sur les états 
financiers arrêtés au 31 décembre 2020. 

La pandémie COVID-19 n’a entraîné aucun changement au 
niveau des stratégies adoptées par la société au niveau de son 
organisation, sa politique d’approvisionnement, de production, 
de commercialisation et de distribution.

Aucun indice ne peut être signalé, indiquant que la société 
pourrait ne pas honorer ses engagements et par suite mettre en 
cause sa performance financière.

La pandémie COVID-19 sévit toujours à travers le monde, la 
rendant susceptible d’avoir un impact sur les états financiers 
de 2021. Toutefois, à la date de publication des présents états 

financiers, la direction ne dispose pas d’assez d’éléments 
probants permettant d’évaluer cet impact mais affirme n’avoir 
connaissance d’aucune incertitude significative de nature à 
remettre en cause la capacité de la société à poursuivre son 
exploitation.

A ce titre aucun risque d’impayés ou de dépréciation d’actifs 
n’a été soulevé. De même, aucun éléments inhabituels n’a été 
signalé de par sa nature, taille ou incident, pouvant affecter les 
actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou le flux 
de trésorerie durant le premier trimestre de l’exercice 2021, en 
rapport avec la pandémie. 

En effet, le niveau d’activité enregistré au cours du premier 
trimestre 2021, prouve que l’activité de la société continue son 
évolution normale et ne présente pas de risque d’une éventuelle 
baisse significative. 

Les états financiers, ci-joints ont été arrêtés par le Conseil 
d’administration le 15 avril 2021 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19.

NOTE 34 : Note sur les évènement post clôture 

Les états financiers sont arrêtés et autorisés pour publication 
par le Conseil d’administration réuni le 15 avril 2021. En 
conséquence, ils ne reflètent pas les événements postérieurs à 
cette date.

Aucun évènement, entrant dans le cadre de la NCT 14 relative 
aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture, 
n’est survenu après la date de clôture des états financiers arrêtés 
au 31 décembre 2020 et qui nécessite d’être porté en notes aux 
états financiers.

Coût des ventes

Frais de distribution

Frais d’administration

Autres charges d’exploitation

Impôt sur les sociétés

26 700 559

837 420

1 325 178

493 154

2 323 911

 31 680 222

17 784 744

6 661

14 765

-

 -

17 806 170

2 651 262

323 933

720 729

-

- 

3 695 924

3 076 379

134 255

321 010

254 945

 -

3 786 589

3 188 174

372 571

268 674

238 209

2 323 911

6 391 540

Ventilation

Charges par destination Montant Achats 
consommés (1)

Charges de 
 personnel 

Amortissements
et provisions

Autres 
charges

(1) Achats consommés de matières stockées, de matières non stockées et de fournitures.

TABLEAU DE PASSAGE DES CHARGES PAR DESTINATION AUX CHARGES PAR NATURE AU 31 décembre 2020
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Consolidés du Groupe Air liquide Tunisie arrêtés au 31.12.2020

BILAN : LES ACTIFS
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

BILAN : LES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

Actifs non courants

Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements

Immobilisations corporelles
Moins : amortissements

Immobilisations financières
Moins : provisions

Total des actifs immobilisés

Total des actifs non courants

Notes

(1)

(1)

(2)

2020

3 430 424
<2 946 718>

483 706

 132 853 268
<102 102 871>

30 750 397
 

1 080 977
<189 570>

891 407

32 125 510

32 125 510

2019

3 430 424
<2 876 028>

554 396
 

127 406 727
<98 169 800>

29 236 927
 

1 143 645
<189 570>
954 075

 
30 745 398

 
30 745 398

Actifs courants

Stocks
Moins : provisions

Clients et comptes rattachés
Moins : provisions

Autres actifs courants
Moins : provisions

Placements et autres actifs financiers

Liquidités et équivalents de liquidités

Total des actifs courants

Total des actifs

Notes

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2020

21 164 949
<2 190 873>

    18 974 076 
 

67 460 525
<11 211 415>
56 249 110 

 
8 616 747

<505 742>
8 111 005

 
9 015 340

7 458 628

  99 808 159 

   131 933 669

2019

19 778 539
<2 566 619>
17 211 920

 
47 987 333

<9 625 916>
38 361 417

 
9 153 333
<169 456>
8 983 877

 
2 178

 
12 402 207

 
76 961 599

 
107 706 997

Capitaux propres

Capital social
Réserves
Réserves Consolidées
Subventions reçues
Fonds social
Résultats reportés
Intérêts des minoritaires

Total des capitaux propres avant résultat de l’exercice
Résultat de l’exercice
Part du groupe
Intérêts des minoritaires dans le résultat
dont : Compte Spécial d’Investissement (à déduire du résultat de l’exercice)

Total des capitaux propres avant affectation du résultat

Notes

(8)

2020

     40 937 600 
 4 004 768 

5 737 101 
307 068 
268 258 

 8 470 048 
586 355 

60 311 198
16 162 320 
15 530 807 

631  513 
-

 76 473 518

2019

40 047 675
3 769 195
3 012 464

524 143
155 097
432 684
597 838

48 539 096
12 531 661
12 542 587

(10 926)
889 925

 
61 070 757

TOTAL DES ACTIFS    131 933 669 107 706 997

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 131 933 669 107 706 997

Passifs

Passifs non courants
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions

Total des passifs non courants

Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers

Total des passifs courants

Total des passifs

Notes

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

2020

   
2 388 990
9 600 147

100 335
 

12 089 472
 
  

25 819 931
12 990 640
4 560 108

 
43 370 679

 
55 460 152

2019

2 142 514
9 706 848

100 335
 

11 949 697
  
 

17 538 614
10 771 250
6 376 679

 
34 686 543

 
46 636 240

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
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Consolidés du Groupe Air liquide Tunisie arrêtés au 31.12.2020

ETAT DE RESULTAT ( MODÈLE DE RÉFÉRENCE)
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

ETAT DE RESULTAT ( MODÈLE DE RÉFÉRENCE)
(CHIFFRES EN DINAR TUNISIEN)

Flux de trésorerie liés à l’exploitation

Encaissements reçus des clients
Intérêts reçus
Décaissements en faveur des fournisseurs d’exploitation et du personnel
Encaissements provenant de l’Etat (TVA)
Décaissements en faveur de l’Etat (impôts et taxes)
Intérêts payés
Flux de trésorerie   provenant de l’exploitation

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
Décaissements pour acquisition d’immobilisations
Encaissements sur cession d’immobilisations
Décaissements pour acquisition d’immob. financières
Encaissements sur cession d’immobilisations financières

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissement dépôt de garantie
Décaissement dépôt de garantie
Dividendes et autres distributions payés
Encaissement provenant des subventions d’Investissements
Encaissement d’emprunts
Remboursement d’emprunts
Décaissements provenant d’achat de Certificats de Dépôt

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Incidences des variations des taux de changes sur les liquidités
et équivalents de liquidités

Variation de trésorerie

Trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie à la clôture de l’exercice

2020

91 525 952 
153 457

<73 784 156>
-

<7 915 225>
<251 360>
9 728 668

 
 

 <3 818 986>
422 595

-
10 000

 
<3 386 391>

 
 

120 867
-

<47 118>
<2 615>

-
<2 986 774>

<9 000 000>

<11 915 639>
 

195 273
 

<5 378 090>
 

9 480 383
4 102 294

2019

105 298 572
192 208

<85 826 713>
-

<10 412 218>
<813 530>
8 438 319

 
  

<3 895 090>
5 150

-
10 000

 
<3 879 940>

 
 

211 610
<22 809>

<6 780 484>
-

2 650 000
<231 865>

-

<4 173 548>
 

<211 591>

173 240
 

9 307 143
9 480 383

Revenus 
Coût des ventes

Marge brute

Autres produits d’exploitation
Frais de distribution
Frais d’administration
Autres charges d’exploitation

Résultat d’exploitation

Charges financières nettes
Produits des placements
Autres gains ordinaires
Autres pertes ordinaires

Résultat des activités ordinaires avant impôt

Impôt sur les bénéfices

Résultat des activités ordinaires après impôt

Résultat net de l’exercice

Résultat Consolidé Part du Groupe

Part des minoritaires

Notes

(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)

2020

99 769 848
<56 341 372>

      43 428 476 
 

217 075
<5 328 878>

<13 086 550>
<3 708 220>

21 521 903
 

<449 408>
12 444

1 820 872
<456 955>

22 448 856
 

<6 286 536>

16 162 320

16 162 320

15 530 807

631 513

2019

100 285 220
<60 205 073>

 
40 080 147

 
156 119

<5 118 748>
<12 857 488>
<3 572 158>

 
18 687 872

 
<1 087 176>

1 845
271 521

<633 861>

17 240 201
 

<4 708 540>
 

12 531 661
 

12 531 661

12 542 587

(10 926)

52 53

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020



Les immobilisations corporelles sont amorties linéairement aux 
taux suivants :

La date de départ des amortissements est celle de leur mise en 
service. L’amortissement des immobilisations mises en service 
au cours de l’exercice est calculé en respectant la règle du 
prorata-temporis.

Revenus

Les revenus sont évalués à la juste valeur des contreparties 
reçues ou à recevoir au titre de la vente de marchandises et de 
produits fabriqués, de la prestation de services et de l’utilisation 
des ressources par des tiers.

• Ventes de marchandises

Les revenus provenant de la vente de marchandises sont 
comptabilisés lors du transfert à l’acheteur les principaux risques 
et avantages inhérents à la propriété.

• Prestations de services

Les revenus découlant de la prestation de services sont 
comptabilisés au fur et à mesure que les services sont rendus.

Stocks

Les stocks comprennent :
• Les matières premières
• Les matières consommables
• Les produits finis (gaz fabriqués)
• Les marchandises (gaz et autres produits importés)
• Les stocks de matériel de soudage
• Les stocks de matériel médical

Les matières premières, matières consommables et 
marchandises sont valorisées à leur prix de revient qui 
comprend le prix d’achat majoré des frais d’approche.

Les produits finis sont valorisés à leur coût de production.

Les travaux chevauchant sur plusieurs exercices sont 
comptabilisés en stock de travaux encours lorsque le revenu 
correspondant n’est pas réalisé au sens de la norme comptable 
sur les revenus.

Les stocks sont comptabilisés selon la méthode de l’inventaire 
permanent et valorisés selon la méthode de prélèvement par lot.

A la clôture de l’exercice, la différence entre la valeur de 
réalisation nette et la valeur de comptabilisation fait l’objet, le cas 
échéant, d’une provision pour dépréciation.

Opérations libellées en monnaies étrangères

Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées au 
cours du jour de l’opération, à l’exception de celles faisant l’objet 
d’une couverture de change à terme, qui sont constatées au 
cours de couverture. 

A la clôture de l’exercice, les éléments monétaires libellés en 
devises et ne faisant pas l’objet d’une couverture à terme sont 
actualisés au cours de clôture.

Les pertes et gains de change sur les éléments monétaires à 
court terme sont portés, respectivement, dans les comptes de 
charges ou de produits financiers.
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Sociétés Activité
Air Liquide Tunisie

Air Liquide Tunisie
Services

VITALAIRE (ex Air 
Séparation Tunisie)
Air Liquide SPECNA

Production des gaz industriels
et médicaux
Commercialisation des gaz 
industriels et médicaux, de 
matériel de soudage et de 
matériel médical
Vente et location de matériel de 
soin à domicile
Production de gaz spéciaux

Sociétés
Total 
Bilan

Résultat
net

Capitaux 
Propres

Air Liquide Tunisie
Air Liquide Tunisie
Services
VITALAIRE (ex Air 
Séparation Tunisie)
Air Liquide SPECNA

101 596
81 108

714

7 391

67 369
9 553

207 

1 826

13 381
8 435

127  
   

946

500 parts sociales à
Air Liquide Tunisie Services –SA ..................
500 parts sociales
à Air Liquide Maroc–SA .......................................
500 parts sociales à
Air Liquide Egypt –SARL ..................................... 

50 000 Dinars

50 000 Dinars

50 000 Dinars

Constructions
Agencements, aménagements et installations
Matériel et outillage
Matériel de transport
Mobilier et matériel de bureau
Emballages commerciaux
Matériel informatique

5 %
10 %
10 %

20 %
10 %
10 %

33.33 %

54 55
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PRÉSENTATION DU GROUPE

Le Groupe Air Liquide Tunisie est constitué comme suit :

Principaux indicateurs des sociétés du Groupe : 
(en milliers de dinars)

Air Liquide Tunisie Services est une société anonyme régie par 
la loi 91-44 du 13 juillet 1991 sur le commerce de distribution.

Elle a été créée le 15 juin 1992 avec un capital de 750.000 dinars, 
détenu à concurrence de 99,992% par Air Liquide Tunisie.

VITALAIRE (ex Air Séparation Tunisie) est une société à 
responsabilité limitée au capital de 200.000 dinars divisé en 
vingt mille parts de dix dinars chacune. 

Air Liquide Specna est une société à responsabilité limitée au 
capital de 150.000 dinars divisé en mille cinq cents (1 500) parts 
sociales de cents dinars (100) chacune, attribuées aux associés 
comme suit :

1. PRINCIPES ET METHODES DE 
CONSOLIDATION

Réferentiel  d’élaboration des états finaciers

Les comptes consolidés du Groupe Air Liquide Tunisie sont 
établis conformément aux conventions, principes et méthodes 
comptables prévus par le cadre conceptuel de la comptabilité 
financière, ainsi que par les normes comptables tunisiennes 
relatives à la consolidation, et par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 
2001, portant mise à jour du code des sociétés commerciales.

Les états financiers consolidés sont établis en dinars tunisiens et 
couvrent la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020.

Les états financiers consolidés comprennent le bilan, l’état de 
résultat, l’état des flux de trésorerie et les notes annexes.

Périmètre et méthode de consolidation

Le périmètre de consolidation comprend :

• Air Liquide Tunisie : société mère,
• Air Liquide Tunisie Services : filiale détenue à hauteur de 
99,99% par Air Liquide Tunisie,
• VITALAIRE (ex Air Séparation Tunisie) : filiale détenue à 
hauteur de 99,99% par Air Liquide Tunisie Services,
• Air Liquide Specna : filiale détenue à hauteur de 33,33% par Air 
Liquide Tunisie Services.

La méthode de consolidation utilisée pour toutes les filiales est 
celle de de l’intégration globale. Ainsi, tous les comptes, tant de 
l’actif que du passif, sont incorporés poste par poste au bilan 
de la société mère avec constatation au passif des droits des 
actionnaires minoritaires. La même opération est effectuée pour 
les comptes de résultat.

Principes et méthode comptables

• Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent essentiellement 
les logiciels informatiques. Les immobilisations incorporelles sont 
évaluées à leur prix de revient d’origine (coût historique).
L’amortissement est calculé selon la méthode linéaire sur trois ans.

• Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix 
de revient d’origine (coût historique).

Le prix de revient correspond au prix d’achat auquel sont ajoutés 
les droits et taxes supportés et non récupérables et, en général, 
tous les frais directement rattachés à la mise en marche de 
l’équipement.
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2. NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS
BILAN - ACTIF
NOTE 1 : Immobilisations corporelles et incorporelles (en DT)

Les variations des valeurs brutes s’analysent comme suit :

(1) Ce montant correspond à l’écart d’acquisition dégagé lors de l’intégration de la société VITALAIRE (ex Air Séparation Tunisie).

Les variations des amortissements s’analysent comme suit :

Immobilisations incorporelles

Survaleur  (1)

Logiciels

Fonds de commerce

 Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Matériel et outillage

Matériel de transport

M.M.B & A.A.I

Emballages

Immobilisations encours

Total

Valeurs brutes
au 31.12.2019

Rubriques
Valeurs brutes 
au 31.12.2020

Virement de 
compte à compte

Autres
variations 

Acquisition

3 430 424

1 059 266

2 311 158

60 000

127 406 727

907 294

4 514 911

52 421 171

7 275 459

16 205 409

42 339 691

3 742 792

 130 837 151

-

-       

-

-

 8 036 642

-   

- 

56 800

1 760 785

306 951

2 077 332

3 834 774

8 036 642

-

- 

-

-

 -   

- 

- 

2 300 240

- 

1 319 431

- 

<3 619 671>

-

-

-

-

-

 <2 590 101>   

-   

-   

<2 307 945>      

<257 791>   

<24 365>   

-

-

 <2 590 101>   

3 430 424

1 059 266

2 311 158

60 000

132 853 268 

907 294

4 514 911   

52 470 266

8 778 453

17 807 426

44 417 023

3 957 895

136 283 692

NOTE 2 : Immobilisations financières (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Titres de participation (a)

Souscription Emprunt National

Prêts au personnel (b)

Dépôts et cautionnements

Total brut

Provisions pour déprécations des immobilisations financières

Total net

Rubriques 31.12.201931.12.2020

13 555

10 000

59 011

998 411

1080 977

<189 570>   

891 407

13 555

20 000

59 011

1 051 079

1 143 645

<189 570>   

954 075

(a) Il s’agit de la souscription de 100 actions nominatives dans le capital de l’Institut Méditerranéen des Technologies de la Métallurgie « IMTT ».
(b) Il s’agit de la partie à plus d’un an des prêts accordés au personnel.

NOTE 3 : Stocks (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Gaz

Matériel de soudage 

Matériel médical

Matières premières

Matières consommables

Matériels gaz

Marchandises en transit

Total brut

Provision pour dépréciation des stocks

Total net

Rubriques 31.12.201931.12.2020

3 839 463

3 404 536

7 651 085

524 814

4 047 052

1 366 345

331 654

21 164 949

<2 190 873>   

18 974 076

3 551 050

3 964 281

6 477 007

397 607

4 048 262

989 438

350 894

19 778 539

<2 566 619>   

17 211 920

NOTE 4 : Clients et comptes rattachés (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Clients

Clients, effets à recevoir

Clients douteux ou litigieux

Total brut

Provision pour dépréciation des comptes clients

Total net

Rubriques 31.12.201931.12.2020

50 658 910 

5 590 200 

11 211 415 

67 460 525

<11 211 415>   

56 249 110

33 840 902

4 520 515

9 625 916

47 987 333

<9 625 916>   

     38 361 417   

Immobilisations incorporelles

Survaleur                        

Logiciels

Immobilisations corporelles

Constructions

Matériel et outillage

Matériel de transport

M.M.B & A.A.I

Emballages

Total

Rubriques
Amortissements

au 31.12.2020
Dotations

2020
Autres

variations 
Amortissements

au 31.12.2019

2 876 028

582 596

2 293 432

98 169 800

2 912 182

42 280 864

4 787 730

12 243 401

35 945 623

101 045 828

70 690

52 963

17 727

 6 517 506

145 750

3 116 911

882 603

865 090

1 507 152

6 588 196

-   

- 

- 

 <2 584 435> 

- 

<2 306 257>

<253 813>

<24 365> 

- 

<2 584 435>

2 946 718 

635 559 

2 311 159 

102 102 871 

3 057 932 

43 091 518 

5 416 520 

13 084 126 

37 452 775 

105 049 589

56 57
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NOTE 5 : Autres actifs courants (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Rubriques

Etat, crédit de TVA

Impôt sur les sociétés

Consignations en douane

Charges comptabilisées d’avance

Autres actifs courants

Total brut

Provision pour dépréciation des autres actifs

Total net

31.12.201931.12.2020

3 913 783

67 072

932 815

133 190

3 569 887

8 616 747

<505 742>   

8 111 005

4 927 219

909 743

324 687

138 772

2 852 912

9 153 333

<169 456>   

8 983 877  

NOTE 6 : Placements et autres actifs financiers (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Prêts à moins d’un an accordés au personnel

Titres de placement 

Total 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

13 162

9 002 178

9 015 340

-

2 178

2 178  

NOTE 10 : Autres passifs financiers  (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Dépôt de garantie bouteilles (a) 

Dépôt fondant (b)

Total 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

9 362 831

237 316

9 600 147

9 274 223

432 625

9 706 848

Air Liquide International

Banque de Tunisie

Banque Nationale Agricole 

Autres

Total

Actionnaires PourcentageNombre 
d’actions

967 933

269 597

181 146

218 828

1 637 504

59,11%

16,46%

11,06%

13,37%

100,00%NOTE 7 : Liquidités et équivalents de liquidités (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Banque de Tunisie 

UBCI

Caisses

Autres établissements bancaires 

Total 

Rubriques 31.12.201931.12.2020

7 431 065

5 154

19 785

2 624

7 458 628

12 375 236

1 734

22 613

2 624

12 402 207

BILAN - CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
NOTE 8 : Capitaux propres (en DT)

Le tableau de variation des capitaux propres au 31 décembre 2020 se détaille comme suit : 

(a) Il s’agit du capital social de la société mère, Air Liquide Tunisie. Il est divisé en 1.637.504 actions de 25 Dinars chacune.

Les principaux actionnaires de la société Air Liquides Tunisie sont les suivants :

Capital social  (a)

Réserves

Résultats reportés

Subvention d’investissement

Fonds social

Réserves consolidées

Intérêts des minoritaires

Résultat de l’exercice – Groupe

Résultat de l’exercice – Minoritaires

Compte spécial d’investissement

 Total

Au 31 décembre 
2019 (avant 

affectation du 
résultat)

Rubriques

Au 31 décembre 
2020 (avant 

affectation du 
résultat)

Distribution de 
dividendes

Autres
variations 

Affectation 
du résultat 

2019

40 047 675

3 769 195

432 684

524 143

155 097

3 012 464

597 838

12 542 587

<10 926>

-

61 070 757

 -

235 573

8 037 364

- 

370 000

3 009 725

<10 926>

<12 542 587>

10 926

889 925

0

 -

 -

 -

 -

 -

-

<533>

- 

- 

- 

<533>

889 925

- 

- 

<217 075>

<256 839>

<285 088>

<24>

15 530 807

631 513

<889 925>

15 403 294

40 937 600

4 004 768

8 470 048

307 068

268 258

5 737 101

586 355

15 530 807

631 513

0

76 473 518

NOTE 9 : Emprunts (en DT)

Le solde de ce poste représente le montant en principal à long terme des emprunts, ainsi que le montant à long terme en principal relatif 
aux contrats de location financement contractés par les sociétés du groupe.

(a) Il s’agit des dépôts de garantie emballages. Ces dépôts sont remboursables à la restitution des emballages dans l’état où ils sont pris 
par le client.
(b) Le solde de ce poste représente les dépôts reçus de nos clients qui seront amortis sur la durée du contrat.
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NOTE 11 : Fournisseurs et comptes rattachés  (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

NOTE 12 : Autres passifs courants (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

NOTE 13 : Concours bancaires courants et autres passifs financiers (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Rubriques

Rubriques

Charges à payer (a)

Produits constatés d’avance

C.N.S.S.

Compte courant d’associés (b)

Impôts et autres taxes 

Autres créditeurs

Total 

Banque de Tunisie

Autres établissements bancaires 

Intérêts échus non courus 

Echéance Emprunts à moins d’un an

Total 

31.12.2020

31.12.2020

2 399 484

774 358

1 307 675

1 196 039 

4 271 105

3 041 979

12 990 640

3 356 335

-

5 000

1 198 773

4 560 108

Rubriques

Fournisseurs d’exploitation     

Fournisseurs d’immobilisations

Fournisseurs d’exploitation, factures non parvenues

Fournisseurs d’immobilisations factures non parvenues

Fournisseurs retenus de garantie

Total 

31.12.201931.12.2020

17 189 162

2 365 549 

6 130 044

135 176

-

25 819 931

10 542 860

960 990

5 569 249

465 429

86

17 538 614  

31.12.2019

1 394 947

586 631

1 018 075

863 554

3 529 014

3 379 029

10 771 250

31.12.2019

2 915 070

6 754 

58 942

3 395 913

6 376 679

(a) Ce poste enregistre essentiellement les charges du personnel à payer relatives aux départs à la retraite et aux bonus.
(b) Il s’agit des jetons de présence et des dividendes à payer.

Rubriques

Ventes de gaz

Ventes de matériels

Total 

31.12.201931.12.2020

75 213 669

24 556 179

99 769 848

78 211 585

22 073 635

100 285 220

ETAT DE RESULTAT
NOTE 14 : Revenus (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

NOTE 15 : Coût  des  ventes  (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

Rubriques

Achats consommés

Frais de personnel

Dotation aux provisions et amortissements 

Autres charges directes

Total 

31.12.2020

37 634 787

4 604 076

7 077 007

7 025 502   

56 341 372

31.12.2019

40 113 796

7 854 232

6 366 204

5 870 841   

60 205 073

NOTE 17 : Coût de distribution   (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Achats non stockés

Frais de personnel

Services extérieurs 

Dotations aux provisions et amortissements 

Total 

31.12.2020

284 816

517 059

4 320 636

206 367

5 328 878

31.12.2019

324 332

844 381

3 729 676

220 359

5 118 748

NOTE 18 : Charges administratives  (en DT)

Le solde de ce poste s’analyse comme suit :

Rubriques

Frais de personnel

Services extérieurs 

Achats non stockés

Dotations aux provisions et amortissements

Total 

31.12.2020

8 086 175

3 671 313

478 203

850 859

13 086 550

31.12.2019

7 146 528

4 485 634

480 223

745 103

12 857 488

NOTE 16 : Autres produits d’exploitation  (en DT)

Le solde de ce poste correspond à la quote part des subventions d’investissement inscrite au résultat pour un montant des 217.075DT en 
2020 contre 156.119DT en 2019.  
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NOTE 19 : Autres charges d’exploitation  (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

NOTE 20 : Charges financières nettes  (en DT)

Le solde de cette rubrique s’analyse comme suit :

NOTE 21 : Impôt sur les sociétés  (en DT)

L’impôt a été calculé en prenant en compte les réintégrations et les déductions fiscales, ainsi que les exonérations d’impôt provenant des 
opérations d’exportation et de réinvestissement.

Rubriques

Rubriques

Redevances groupe

Services extérieurs

Dotations aux provisions et amortissements

Total 

Charges financières

Intérêts débiteurs des comptes courants

Pertes de change

Autres charges financières

Produits financiers

Intérêts créditeurs des comptes courants

Gain de change

Charges financières nettes

31.12.2019

31.12.2019

31.12.2020

31.12.2020

2 165 114

1 288 161

254 945   

3 708 220

952 348

150 212

601 642

200 294

 <502 940>   

<30 830>   

<472 110>   

449 408

2 629 747

942 411

-   

3 572 158

NOTE 23 : Engagements hors bilan  (en DT)

Les engagements hors bilan s’analysent comme suit :

Rubriques

Engagements reçus

Cautions douanières

Cautions sur marchés

Total 

31.12.201931.12.2020

3 064 474

4 836 165

7 900 639

152 128

7 437 005

7 589 133

1 400 058

237 558

716 714

445 786

 <312 882>   

<21 872>   

<291 010>   

1 087 176

NOTE 22 : Note sur les parties liées

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 27 avril 
2020 avec la société Air Liquide Côte d’Ivoire un contrat de 
cession d’actifs mobiliers composés d’une unité de CO2 et des 
pièces de rechanges pour un montant total de 192.000 Euro 
soit l’équivalent de 620.296 DT HTVA. Cette convention a été 
préalablement autorisée par votre Conseil d’administration du 
26 novembre 2019. 

Le montant total facturé par la société Air Liquide Tunisie SA 
en 2020 au titre de cette convention s’est élevé à 620.296 DT 
HTVA. Le montant a été totalement encaissé en 2020.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 9 
novembre 2020 un avenant au contrat de prestation de services 
informatiques intra-groupe conclu le 1er février 2018 avec la 
société Air Liquide SA avec entrée en vigueur rétroactive au 
1er janvier 2017, autorisé par votre Conseil d’administration 
du 29 mars 2018, ayant pour objet la réalisation de services 
informatiques dans le cadre du projet d’assistance informatique 
(Help Desk) du Hub AMEI, de l’IT area management et du 
support Infrastructure AMEI.  Selon le nouvel avenant autorisé 
par votre Conseil d’administration du 4 novembre 2020, la 
société Air Liquide Tunisie SA facture à la société Air Liquide SA 
un montant correspondant aux coûts supportés moyennant une 
marge de 5%.
Le montant total facturé à la société Air Liquide SA en 2020 au 
titre de cette convention s’est élevé à 98.597 Euros, soit 333.328 
DT. Le montant non encore encaissé à la date du 31 décembre 
2020 s’élève à 347.102 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 1er 
janvier 2019 un contrat de services avec la société Air Liquide 
SA pour une durée de 5 ans et ayant pour objet la fourniture du 
droit d’usage de logiciels et de services informatiques incluant 
l’approvisionnement d’équipements, support technique et 
maintenance moyennant le paiement d’une facture semestrielle. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 661.712 DT. Le montant non encore réglé au 
31 décembre 2020 est de 245.119 Euros, soit l’équivalent de 
809.221 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 10 juin 
2019 un contrat de services avec la société Air Liquide Middle 
East North Africa (ALMENA), autorisé par votre Conseil 
d’administration du 26 novembre 2019, ayant pour objet la 
supervision, le monitoring et l’optimisation à distance de la 
production des usines d’Air Liquide Tunisie moyennant le 
paiement d’une facture semestrielle. 

La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 256.071 DT. Le montant non encore réglé au 31 
décembre 2020 est de 128.000 Euros, soit l’équivalent de 
425.676 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu en date du 
10 décembre 2019 un contrat de services avec la société 
ALIZENT,autorisé par votre Conseil d’administration du 26 
novembre 2019, ayant pour objet la gestion de toutes les 
données (mesures et alarmes) en provenance des installations 
en clientèle et ce à travers la solution Mutualized GTIS. Les 
services fournis sont l’hébergement sécurisé, le support 
utilisateur clé, la maintenance logicielle corrective et l’alarme de 
routage SMS. 
La charge totale de l’exercice 2020 relative à cette convention 
s’est élevée à 11.720 Euro soit l’équivalent de 38.697 DT. Le 
montant non encore réglé au 31 décembre 2020 est de 2.947 
Euro, soit l’équivalent de 9.801 DT.

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu avec la société Air 
Liquide SA un contrat de licence de technologie en date du 26 
décembre 2005 tel que modifié par les avenants du 1er janvier 
2012 et du 19 novembre 2012 et ayant pour objet la concession 
de la licence d’exploitation de la technologie pour la fabrication, 
l’utilisation et la commercialisation moyennant une redevance 
de 3,2% calculée par rapport aux ventes nettes de la société Air 
Liquide Tunisie SA et ses filiales. 
La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 2.350.100 DT. 

• La société Air Liquide Tunisie SA a conclu avec la société 
Air Liquide SA un contrat de licence de marques en date du 
28 mai 1998 avec la société Air Liquide SA tel que modifié par 
l’avenant daté du 1er janvier 2012, autorisés respectivement par 
votre Conseil d’administration du 10 décembre 1998 et du 19 
novembre 2012 et ayant pour objet la concession de la licence 
de marques moyennant le paiement d’une redevance de 0,3%.
La charge relative à l’exercice 2020 au titre de cette convention 
s’est élevée à 230.865 DT. 
 
• Aucune facturation n’a eu lieu en 2020 entre la société Air 
Liquide Tunisie et la société Air Liquide Maroc au titre du contrat 
de services conclu entre les deux parties en date du 1er juillet 
2015.
Par ailleurs, le montant non encore encaissé à la date du 31 
décembre 2020 s’élève à 157.126 Euros, soit l’équivalent de 
522.538 dinars.
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Consolidés du Groupe Air liquide Tunisie arrêtés au 31.12.2020

NOTE 24 : Note sur la pandémie de la COVID-19 et son 
incidence éventuelle sur les exercices futurs 

Les hypothèses sous-jacentes et les principes comptables 
retenus lors de l’établissement des états financiers sont ceux 
prévus au niveau du cadre conceptuel de la comptabilité 
financière ainsi que par les normes comptables tunisiennes. 
L’hypothèse sous-jacente de continuité d’exploitation est 
bien tenue et vérifiée lors de l’élaboration des présents états 
financiers.

Aucun changement significatif d’estimation n’est constaté ayant 
un impact sur la situation financière et la performance du groupe 
depuis l’arrêté des derniers états financiers.

Le groupe Air Liquide Tunisie, ainsi que ses filiales, n’ont pas 
procédé au dépôt de demandes leur permettant de bénéficier 
des mesures gouvernementales de soutien.

Les éléments inhabituels constatés suite à la pandémie peuvent 
être résumés de la manière ci-dessous :

•Malgré une baisse significative du chiffre d’affaires provenant 
de l’export de 1.436.492 Dinars, soit un pourcentage équivalent à 
10,5 %, le chiffre d’affaires sur le marché local a connu une légère 
hausse de 1,1% en passant de 86.660.610 Dinars à 87.581.730 
Dinars soit une augmentation de 921.120 Dinars.
•Une baisse du niveau de la production de 7,5% par rapport 
à la même période de l’exercice précédent soit 2.623 Tonnes 
provenant principalement de la production d’azote, la production 
d’Oxygène a quant à elle évolué de 7%.
En effet, il est à signaler que, lors de la période de confinement 
qui a été décrétée à partir du 23 mars 2020 en raison de 
l’épidémie COVID19, nous avons été autorisés à travailler du fait 
de notre position de fournisseur clé dans le domaine de la santé. 
Dès le premier jour du confinement, nous avons mis en place 
des mesures nous permettant de continuer à opérer tout en 

minimisant les risques de contamination. Nous avons favorisé 
autant que possible le travail à domicile, avons organisé des 
rotations d’équipe tout en mettant à disposition des masques et 
du gel hydroalcoolique à l’ensemble du personnel. Une prise de 
température à distance pour tout employé se rendant sur nos 
sites a été mise en place. 

Ces mesures nous ont permis d’assurer la continuité des 
opérations à effectif réduit. 

La crise sanitaire et le confinement général décrété par l’Etat 
Tunisien n’ont pas eu d’impacts significatifs sur les états 
financiers annuels arrêtés au 31 décembre 2020. 

Pour faire face à la pandémie COVID-19 le groupe a eu recours à 
l’importation d’importantes quantité d’oxygène afin de satisfaire 
la demande des structures publiques et privées de santé et a 
mobilisé ses équipes au travers de la production, de l’importation 
et de la livraison d’oxygène, de la fourniture d’équipements 
médicaux et de santé à domicile.
A ce titre aucun risque d’impayés ou de dépréciation d’actifs 
n’a été soulevé. De même, aucun élément inhabituel n’a été 
signalé de par sa nature, taille ou incident, pouvant affecter les 
actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou le flux 
de trésorerie durant le premier trimestre de l’exercice 2021, en 
rapport avec la pandémie. 
En effet, le niveau d’activité enregistré au cours du premier 
trimestre 2021, prouve que l’activité du groupe continue son 
évolution normale et ne présente pas de risque d’une éventuelle 
baisse significative. 
Les états financiers consolidés, ci-joints ont été arrêtés par le 
Conseil d’administration le 15 avril 2021 sur la base des éléments 
disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19.

NOTE 24 : Note sur les évènement post clôture 

Les états financiers consolidés sont arrêtés et autorisés pour 
publication par le Conseil d’administration réuni le 15 avril 2021. 
En conséquence, ils ne reflètent pas les événements postérieurs 
à cette date.
Aucun évènement, entrant dans le cadre de la NCT 14 relative 

aux éventualités et événements postérieurs à la date de clôture, 
n’est survenu après la date de clôture des états financiers arrêtés 
au 31 décembre 2020 et qui nécessite d’être porté en notes aux 
états financiers
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PROJET DES RESOLUTIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
D’AIR LIQUIDE TUNISIE

SIXIEME RESOLUTION
(Renouvellement de mandats d’Administrateurs).
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle pour une période 
de 2 années les mandats de la Banque Nationale Agricole, de 
Monsieur Mohamed Habib Ben Saad et de Monsieur Férid 
Benmansour.
Les mandats de la Banque Nationale Agricole, de Monsieur 
Mohamed Habib Ben Saad et de Monsieur Férid Benmansour 
prendront fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 
appelée à statuer sur les Comptes de l’Exercice clos au 31 
Décembre 2022.

SEPTIEME RESOLUTION
(Nomination d’un administrateur).
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur 
Andrew Reynolds en tant qu’administrateur  pour un mandat 
de deux ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

HUITIEME RESOLUTION
(Nomination d’un administrateur).
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur 
Vincent Serain en tant qu’administrateur  pour un mandat de 
deux ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale 
Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2022. 

NEUVIEME RESOLUTION
(Renouvellement de mandat  du co-commissaire aux comptes).
L’Assemblée générale Ordinaire décide de renouveler le mandat 
de la société Conseil Audit Formation CAF Sarl membre du 
réseau international PricewaterhouseCoopers représentée par 
Madame Abir Matmti, en tant que co-commissaire aux comptes 
de la société pour une durée de 3 ans. Son mandat prendra 
fin lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice clos au 31/12/2023. La rémunération 
du commissaire aux comptes sera fixée conformément à la 
réglementation en vigueur.

DIXIEME RESOLUTION
(Reconduction des jetons de présence).
L’Assemblée Générale Ordinaire décide de reconduire le 
montant des jetons de présence alloués aux administrateurs 
à 50 000 Dinars par an, dont 10 000 Dinars revenant aux 
membres du Comité d’Audit. Ce montant est mis à la disposition 
du Conseil d’Administration qui en fixera la répartition entre ses 
membres.

ONZIEME RESOLUTION
(Pouvoir).
L’Assemblée Générale autorise le Président du Conseil à donner 
pouvoir à toute personne désignée par lui à l’effet d’accomplir 
toutes les formalités légales de dépôt, d’enregistrement et de 
publicité des décisions de la présente Assemblée.

PREMIERE RESOLUTION
(Ratification des modes et des délais de convocation de la 
présente Assemblée Générale Ordinaire).

Au vu des circonstances actuelles liées à la pandémie du 
COVID-19, L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie, sans 
restrictions ni réserves, les délais, les mesures et le dispositif 
de convocation et tenue de la présente assemblée générale 
ordinaire à distance et la déclare régulièrement constituée, et 
couvre en conséquence irrévocablement, toutes les nullités 
qui pourraient être tirées du non-respect des délais et mode de 
convocation.
                                        
                                
DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des états financiers sociaux de l’exercice 2020).

L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires 
aux Comptes, approuve les états financiers de l’exercice 2020 
tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites 
dans ces états, faisant apparaître un bénéfice net de 13 380 947, 
542 Dinars. 

Elle donne quitus entier aux membres du Conseil 
d’Administration de leur gestion pour l’exercice 2020.

TROISIEME RESOLUTION
(Approbation des états financiers consolidés de l’exercice 
2020).
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport 
du Conseil d’Administration et des rapports des Commissaires 
aux Comptes, approuve les états financiers consolidés du 
Groupe Air Liquide Tunisie de l’exercice 2020 tels qu’ils ont été 
présentés.

QUATRIEME RESOLUTION
(Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les 
conventions visées à l’article 200 et suivants et l’article 475 du 
Code des sociétés commerciales).

L’Assemblée Générale constate qu’il lui a été fait, sur les 
opérations visées par les articles 200 et suivants et l’article 475 
du Code des Sociétés Commerciales, le rapport prévu par la loi. 
Elle approuve ces opérations.

CINQUIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat et fixation du dividende).

Conformément à la proposition du Conseil d’Administration, 
l’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice 
comme suit :

L’Assemblée fixe en conséquence le dividende à 4.500 DT pour 
chacune des 1 637 504 actions composant le capital social.
Le paiement sera effectué à partir du 15 juillet 2021.

Bénéfice de l’exercice

Résultats reportés

Total à répartir

Répartition

Réserves légales

Sous-total 1

Sous-total 2

Réserve pour réinvestissement

Fonds Social

Report à nouveau

Dividendes

Solde

13 380 947,542

8 470 048,090

21 850 995,632

88 992,500

21 762 003,132

21 762 003,132

0,000

-370 000,000

-14 023 235,132

-7 368 768,000

0,000
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Mesdames et Messieurs Actionnaires, 

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, conformément à la loi et aux statuts de notre société, à l’effet de soumettre 
à votre délibération un projet de modification des statuts afin d’être en conformité avec les nouvelles dispositions du code des sociétés 
commerciales tels que modifié et complété par la loi n°2019-47 du 29 mai 2019 relative à l’amélioration du climat d’investissement.

PROJET DE RAPPORT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE D’AIR LIQUIDE TUNISIE
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PROJET DES RESOLUTIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE D’AIR LIQUIDE TUNISIE

PREMIERE RESOLUTION
(Modification de l’article 9 des statuts)
 L’Assemblée Générale décide de modifier comme suit l’article 9 
des statuts :
    
Ancien texte :  DÉFAUT DE LA LIBÉRATION 
“A défaut par l’actionnaire de libérer aux termes fixés par le 
Conseil d’Administration  le reliquat des actions par lui souscrites, 
une mise en demeure lui sera adressée par lettre recommandée 
avec accusé de réception ; à l’expiration du délai d’un mois de la 
mise en demeure restée infructueuse, il sera procédé à la vente 
en bourse desdites actions sans autorisation judiciaire.”
      
 Nouveau texte : DÉFAUT DE LA LIBÉRATION
“A défaut par l’actionnaire de libérer aux termes fixés par le 
Conseil d’Administration  le reliquat des actions par lui souscrites, 
une mise en demeure lui sera adressée par écrit recommandé 
avec accusé de réception ou tout autre moyen laissant une trace 
écrite ou ayant la force probante de l’acte écrit ; à l’expiration du 
délai d’un mois de la mise en demeure restée infructueuse, il sera 
procédé à la vente en bourse desdites actions sans autorisation 
judiciaire.”

DEUXIEME RESOLUTION
(Modification de l’article 14 des statuts)

Ajout des dispositions suivantes : 
“Le Conseil doit comporter deux membres indépendants des 
actionnaires, et ce, pour une période qui ne peut dépasser 
trois ans. Les deux membres indépendants ne peuvent être 
actionnaires dans la société.

Le Conseil doit comporter un membre représentant les 
actionnaires minoritaires. Est considéré comme actionnaire 
minoritaire, tout actionnaire détenant individuellement au plus 
0,5 % du capital et les institutionnels détenant individuellement 
au plus 5 % du capital.”

TROISIEME RESOLUTION
(Modification de l’article 16 des statuts)

Ajout des dispositions suivantes : 
Les deux membres indépendants sont choisis à la suite d’un 
appel à candidature selon les conditions et modalités prévues 
par la réglementation en vigueur. L’Assemblée Générale doit être 
informée 21 jours avant du projet de résolution de nomination 
des membres indépendants et des informations concernant les  
candidats retenus. 

Le mandat de chacun des deux membres indépendants ne peut 
être renouvelé qu’une seule fois.
L’Assemblée Générale Ordinaire ne peut révoquer les deux 
membres indépendants sauf pour une raison valable relative 
à leur violation des exigences légales ou des statuts, ou pour 
avoir commis des fautes de gestion ou pour la perte de leur 
indépendance.

Le membre représentant les actionnaires minoritaires 
est désigné à la suite d’un appel à candidature. Dans un 
délai maximum de 15 jours qui suivent la clôture de l’appel 
à candidature, la société doit convoquer les actionnaires 
minoritaires en assemblée spéciale selon les conditions et 
modalités prévues par la réglementation en vigueur.
La désignation du représentant des actionnaires minoritaires 
sera soumise à la ratification de l’assemblée générale ordinaire.

QUATRIEME RESOLUTION
(Modification de l’article 25 des statuts)

Ancien texte : CONVOCATIONS ET RÉUNIONS DES 
ASSEMBLÉES
“Sous réserve des dispositions du Code des Sociétés 
Commerciales visant les Assemblées Générales 
Extraordinaires, les convocations aux Assemblées Générales 
sont faites quinze jours au moins à l’avance par un avis publié au 
Journal Officiel de la République Tunisienne et deux quotidiens 
dont l’un en langue arabe. Entre la première et la deuxième 
convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire, un délai 
minimum de quinze jours doit être observé“

Nouveau texte : CONVOCATIONS ET RÉUNIONS DES 
ASSEMBLÉES
“Sous réserve des dispositions du Code des Sociétés 
Commerciales visant les Assemblées Générales 
Extraordinaires, l’assemblée générale est convoquée par un 
avis publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et le 
Journal officiel du Centre national du registre des entreprises 
dans le délai de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée 
pour la réunion. L’avis indiquera la date et le lieu de la tenue de la 
réunion, ainsi que l’ordre du jour.”
Mise au vote, cette résolution est adoptée à ………………………………

CINQUIEME RESOLUTION
(Modification de l’article 30 des statuts)

Ancien texte : ORDRE DU JOUR – PROCÈS – VERBAUX
“L’ordre du jour est arrêté par l’organe qui fait la convocation. 
Il n’y est porté que les propositions émanant du Conseil ou 
des Commissaires aux comptes et celles du ressort de 
l’Assemblée Générale Ordinaire qui ont été communiquées par 
un nombre d’actionnaires représentant au moins 5% du capital 
social, suivant écrit recommandé avec accusé de réception, 
comportant leurs signatures, dix jours au moins avant la réunion 
de l’Assemblée.”

Nouveau texte : ORDRE DU JOUR – PROCÈS – VERBAUX 
“L’ordre du jour est arrêté par l’organe qui fait la convocation. Il 
n’y est porté que les propositions émanant du Conseil ou des 
Commissaires aux comptes et celles du ressort de l’Assemblée 
Générale Ordinaire qui ont été communiquées par un nombre 
d’actionnaires représentant au moins 5% du capital social, 
suivant écrit recommandé avec accusé de réception ou tout 
autre moyen laissant une trace écrite ou ayant la force probante 
de l’acte écrit, comportant leurs signatures, dix jours au moins 
avant la réunion de l’Assemblée.”

SIXIEME RESOLUTION
(Pouvoir)
L’Assemblée Générale Extraordinaire autorise le Président 
du Conseil à donner pouvoir à toute personne désignée par 
lui à l’effet d’accomplir toutes les formalités légales de dépôt, 
d’enregistrement et de publicité des décisions de la présente 
assemblée.
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