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Fondation Rambrourg 
1-4 immeuble Sana Business  

A1-4 Centre Urbain Nord, Tunis 
 

 
 

Tunis, le 5 Mai 2017 
 

 

Madame Olfa Terras Rambourg 

Présidente de la Fondation Rambourg, 

 
 
En exécution de la mission de commissariat aux comptes qui nous a été confiée, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016 sur : 
 

 L’audit des états financiers de l’Association Fondation Rambourg Tunisie, tels qu’ils 
sont joints au présent rapport et faisant ressortir des fonds associatifs positifs de    
554.856 DT, y compris l’excédent de l’exercice 2016 s’élevant à 483.046 DT ; 

 Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 

Responsabilité de la Direction dans la préparation et la présentation des 
états financiers  

La Direction de l’Association Fondation Rambourg Tunisie est responsable de l’établissement et 
de la présentation sincère de ces états financiers, conformément aux normes comptables 
tunisiennes. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un 
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation sincère d’états financiers ne comportant 
pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que la 
détermination d’estimations comptables raisonnables au regard des circonstances. 

Responsabilité du Commissaire aux comptes 

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre 
audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables en Tunisie. 
Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux règles d’éthique et de planifier et de 
réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas 
d’anomalies significatives. 
 

El Bahi Sofiene 
Expert comptable   
Membre de l’Ordre des Experts Comptables 
de Tunisie 
23 Rue du lac de Tibériade, « Résidence 
carré des M », Appt 1/3, les berges du lac, 
1053 Tunis - Tunisie. 



 

Un audit implique la mise en place de procédures en vue de recueillir des éléments probants 
concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix de 
procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation du risque que les états 
financiers contiennent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle interne en 
vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation sincère des états financiers afin de 
définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance. 
 
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes comptables 
retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même 
que l’appréciation et la présentation de l’ensemble des états financiers. 
 
Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 
 
Opinion  
 
À notre avis, les états financiers présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la 
situation financière de la Fondation Rambourg au 31 décembre 2016, ainsi que sa performance 
financière et ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux principes 
comptables généralement admis en Tunisie. 

 

Rapport sur les vérifications et informations spécifiques 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes de la profession, aux vérifications 
spécifiques prévues par le décret-loi 2011-88 du 24 septembre 2011, relatif à l’organisation des 
associations. A ce titre, nous n’avons pas de remarques à soulever.  
 
 

 

 

El Bahi Sofiène  
Expert-comptable, membre de l’Ordre  

des Experts Comptable de Tunisie 
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FONDATION RAMBOURG - TUNISIE



Fondation Rambourg 2016

Note 2016 2015
ACTIFS

Actifs non courants

Actifs immobilisés

Immobilisations incorporelles 2 250          
Moins: amortissements 1 440 -            

1 810          -                  

Immobilisations corporelles 80 848        
Moins: amortissements 1 10 848 -       

70 000        -                  

Immobilisations financières 2 700          -                  
Moins: provisions -                  

2 700          -                  

Total des actifs immobilisés 74 510        -                  

Autres actifs non courants -               -                  

Total des autres actifs non courants 74 510        -                  

Actifs courants

Stocks 231 479     -                  
Moins: provisions -               -                  

231 479     -                  

Clients et comptes rattachés 28 313        -                  
Moins: provisions -               -                  

28 313        -                  

Autres actifs courants 2 107 928     -                  
Placements et autres actifs financiers -               -                  
Liquidités et équivalents de liquidités 3 209 316     -                  

Total des actifs courants 577 035     -                  

TOTAL DES ACTIFS 651 545     -                  

Exercices clos au 31/12

BILAN
(Exprimé en dinars)



Fondation Rambourg 2016

BILAN
(Exprimé en dinars)

Note 2016 2015
FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS

Fonds associatifs 

Subventions d'investissement 4 71 810        

Total des fonds associatifs avant résultat de l'exercice 71 810        -                  

Exédents de l'exercice 483 046     -                  

Total des fonds associatifs 554 856     -                  

Passifs

Passifs non courants

Emprunt -               -                  
Autres passifs financiers -               -                  

Total des passifs non courants -               -                  

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 81 026        -                  
Autres passifs courants 5 15 664        -                  
Concours bancaires et autres passifs financiers -               -                  

Total des passifs courants 96 689        -                  

Total des passifs 96 689        -                  

TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS ET PASSIFS 651 545     -                  

Exercices clos au 31/12



Fondation Rambourg 2016

Note 2016 2015

Produits d'exploitation

Revenus 6 1 613 017  -                  
Autres produits d'exploitation 11 288        

Total des produits d'exploitation 1 624 304  -                  

Charges d'exploitation

Achats d'approvisionnements consommés 441 605     -                  
Charges de personnel -               -                  
Dotation aux amortissements et aux provisions 11 288        -                  
Autres charges d'exploitation 7 688 366     -                  

Total des charges d'exploitation 1 141 259  -                  

Résultat d'exploitation 483 046     -                  

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

Déficit de l'exercice 483 046     -                  

Excédant ou déficit de l'exercice 483 046     -                  

Etat de résultat
(Exprimé en dinars)



Fondation Rambourg 2016

Note 2016 2015

Flux de trésorerie liés à l'exploitation

Excédant de l'exerice 483 046         -                  
Ajustement pour:
. Amortissements et provisions 11 288           -                  
. Variation des :
Stocks 231 479 -        -                  
Créances 28 313 -          -                  
Autres actifs 107 928 -        -                  
Fournisseurs et autres dettes 81 026           -                  
Subvention d'investissement 71 810           -                  
Transfert de charges -                  -                  
Autres passifs courants 15 664           -                  

Flux de trésorerie liés à l'exploitation 295 114         -                  

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements

. Décaissement liés à l'acquisition d'immo Corp et Incorp 83 098 -          -                  

. Encaissement liés à l'acquisition d'immo Corp et Incorp -                  -                  

. Décaissement liés à l'acquisition d'immo, Financières 2 700 -            -                  

. Encaissement liés à l'acquisition d'immo, Financières -                  -                  

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements 85 798 -          -                  

Flux de trésorerie liés aux activités de financements

. Encaissement des fonds associatifs -                  -                  

. Décaissement des fonds provenants de l'ex ant -                  -                  

Flux de trésorerie liés aux activités de financements -                  -                  

Variation de la trésorerie 209 316         -                  

Trésorerie au début de l'exerice -                  -                  
Trésorerie à la fin de l'exerice 209 316         -                  

Exercices clos au 31/12

Etat de flux de trésorerie 
(Exprimé en dinars)



Fondation Rambourg 2016

1- Tableau d'amortissement

DESIGNATION VALEUR AMORTIS. TAUX DOTATION CESSION AMORTIS. V.C.N
BRUTE AU AU EN % DE DE AU   AU   

31/12/2016 01/01/2016 L'EXERCICE L'EXERCICE 31/12/2016 31/12/2016
Logiciel 2 250         -              440                -             440             1 810          

I.G.A.A.D. -               -              15% -                  -             -               -                
EQUIPEMENTS DE BUREAU 22 026       -              20% 2 659             -             2 659          19 367        
MATERIEL INFORMATIQUE 6 322         -              1 400             -             1 400          4 922          
MATERIEL DE TRANSPORT 52 500       -              6 789             6 789          45 711        

TOTAUX 83 098       -              11 288           -             11 288        71 810        

NOTES AUX ETATS FINANCIERS



Fondation Rambourg 2016

2- Autres actifs courants
2016 2015

Charges onstatées d'avance 4 453          -            
Report de TVA 19 954        -            
DZETA 83 520        -            
TOTAL 107 928      -            

3- Liquidités et équivalents de liquidités
2016 2 015      

Compte auprès d'Attijari 16 781        -            
Compte auprès de la STB 143 191      -            
Caisse 49 344        -          

TOTAL 209 316      -            

4- Subventions
2016 2 015      

Subvention d'investissement 83 098        -            
Subvention d'investissement inscrite au rsltat 2016 11 288 -       -          

TOTAL 71 810        -            

5- Autres passifs courants
2016 2 015      

Etat, collectivité locale 14 842        -            
Karim Tarres 822              -          

TOTAL 15 664        -            

6- Revenus
2016 2 015      

Vente articles de la boutique 21 959        -            
Vente tickets d'entrée 16 142        -            
Vente Exo articles 35 258        -            
Dons en nature 100 000      -            
Dons reçus 301 567      -            

1 138 091   -            
Quote part d'Amrt Insc au Rst 2016 11 288        -          

TOTAL 1 624 304   -            

Dons et autres apports de la fondation Rambourg France reçus

NOTES AUX ETATS FINANCIERS
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7- Autres Charges d'exploitations
2016 2 015      

Amende 120              -            
Différance de réglement 15                -            
Dons acordés 327 387      -            
Droit d'enregistrement de mutation 95                -            
Droit d'enregistrement et de timbre 389              -            
Entretien et réparations 1 723          -            
Frais de syndic 1 750          -            
Frais de transit 4 919          -            
Frais de transport 100              -            
Frais postaux et de télécommunicati 2 602          -            
Location bureau 13 500        -            
Location éspace pour présentation 1 800          -            
Location véhicule 1 351          -            
Minimun de pérception 15                -            
Missions 44 610        -            
Personnel exterieurs à l'entreprise 450              -            
Primes d'assurance 1 187          -            
Publicité publication relation pub 2 800          -            
Réception 5 813          -            
Rémunérat° d'intermédiaire/honorair 230 500      -            
Service bancaire et assimilés 751              -            
Taxe / Gratuités 974              -            
TCL 52                -            
Voyages et déplacement 45 464        -          

TOTAL 688 366      -            


