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Tunis, le 22 Novembre 20211 
 
 

 
 

A L’ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA FONDATION 

RAMBOURG TUNISIE « FRT » 
 
 
 
OBJET : Rapport de l’auditeur indépendant sur les états financiers de la Fondation  

Rambourg Tunisie au titre de l’exercice 2019. 
 
 
 
Monsieur, 
 
En exécution de la mission d’audit indépendant des états financiers de votre honorable 
Fondation, nous soumettons à votre attention, ci-joints, notre rapport d’audit au titre de 
l’exercice clos au 31 décembre 2019. 
 
Vous en souhaitant bonne réception, et restant à votre disposition pour de plus amples 
informations, veuillez agréer, Monsieur le président, l’expression de notre haute 
considération. 
 
 
 
Imed BEN HADJ MBAREK 
Auditeur indépendant 
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Tunis, le 22 Novembre 20211 
 
 
 

MESDAMES ET MESSIEURS LES MEMBRES DE DE LA FONDATION RAMBOURG TUNISIE 
 

RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT SUR LES ETATS FINANCIERS 

ARRETES AU 31 DECEMBRE 2019 
 
 
 

I. RAPPORT SUR L’AUDIT DES ETATS FINANCIERS : 
 

1. Opinion : 
 
Nous avons effectué l’audit des états financiers de la Fondation Rambourg Tunisie « FRT », qui 
comprennent l’état de la situation financière arrêté au 31/12/2019, l’état des produits et des 
charges, l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date ainsi que les notes et 
annexes, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Ces états financiers, tels 
que annexés au présent rapport, font apparaître un total de la situation nette de 883 923 DT, 
un excédent des produits sur les charges de l’exercice 276 156 DT et une variation de 
trésorerie positive de 244 428 DT. 
 
A notre avis les états financiers de la Fondation Rambourg Tunisie, arrêtés au 31 
décembre 2019, sont réguliers et sincères dans tous leurs aspects significatifs et 
donnent une image fidèle de la situation financière de la Fondation, ainsi que du résultat 
de ses opérations et de sa variation de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, 
conformément au système comptable des entreprises. 
 
2. 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 « Responsabilité de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du 
présent rapport. Nous sommes indépendants de l’association 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. 
 
3. Responsabilités du comité directeur dans l’élaboration et la présentation des états 
financiers : 
 

Le comité directeur est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états 
financiers conformément au système comptable des entreprises, ainsi que du système de 
contrôle interne qu’il considère nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers 
exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
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Lors de la préparation des états financiers, c’est au comité directeur qu’il incombe d’évaluer la 
capacité de la Fondation à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant les 
questions relatives à la continuité d’activité et d’appliquer le principe de continuité 
d’exploitation, sauf si le comité directeur a l’intention de liquider la Fondation ou de cesser son 
activité, ou si aucune solution réaliste ne s’offre à elle. 
 
Il incombe au comité directeur de surveiller le processus d’informations financières de la 
Fondation. 
 
4. Responsabilités de l’auditeur indépendant : 
 
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 applicable 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 Etats 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 ;   

 
 Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère 

raisonnable des estimations comptables faites par le comité directeur, de même que des 
informations y afférentes fournies par cette dernière ;   

 
 Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par le comité 

directeur 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 
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situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l’association à 
poursuivre son activité. 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 Etats 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 l’association à cesser son activité ;   
 

 Nous évaluons la présentation d’ensemble, la forme et le contenu des Etats Financiers, y 
compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les Etats 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.  

II. DILIGENCES SPECIFIQUES : 
 
Dans le cadre de notre mission d’audit des états financier de la Fondation Ranbourg Tunisie, 
nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par les normes publiées 
par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie et par le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 

2011, portant organisation des associations. 
 
Efficacité de contrôle interne :  
 
Nous avons procédé aux vérifications périodiques portant sur l’efficacité du système de 
contrôle interne de la Fondation. 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 efficience incombe au comité directeur. 
 
Un rapport traitant les faiblesses et les insuffisances relevées au cours de notre audit, ont fait 
l’objet d’une lettre de direction qui a été remise à la direction de la Fondation. 
 

 

Tunis, le 22 Novembre 20211 
 
Imed BEN HADJ MBAREK 
Auditeur indépendant 
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FONDATION RAMBOURG TUNISIE 

    
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE 

PERIODE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 

(Chiffres exprimés en dinars Tunisien) 

    

    
Actifs Notes  31/12/2019 31/12/2018 

    
AC 1 - Liquidités et équivalents aux liquidités  5  282 601,241  38 173,558 

AC 2 - Placements et autres actifs financiers  
 

 0,000  0,000 

AC 3 - Autres actifs courants    6  768,229  1 138,953 

AC 4 - Créances et comptes rattachés  
 

 0,000  0,000 

AC 5 - Stocks de fournitures et autres approvisionnements  7  0,000  196 924,466 

AC 6 - Autres actifs non courants  
 

 0,000  0,000 

AC 7 - Immobilisations financières   8  7 100,000  9 800,000 

AC 8 - Immobilisations corporelles  9  582 450,047  55 872,458 

AC 9 - Immobilisations incorporelles   9  11 003,808  310,468 

    
Total des Actifs    883 923,325  302 219,903 

    
Passifs et Actifs nets       

    
PA 1 - Concours bancaires et autres passifs financiers    10  12,084  12,084 

PA 2 - Autres passifs courants   11  108 949,421  20 380,596 

PA 3 - Fournisseurs et comptes rattachés  12  41 652,818  23 070,682 

PA 4 - Provisions 
 

 0,000  0,000 

PA 5 - Apports reportés 
 

 0,000  0,000 

PA 6 - Autres passifs non courants  
 

 0,000  0,000 

PA 7 - Emprunts  
 

 0,000  0,000 

    
Total des Passifs    150 614,323  43 463,362 

    
AN 1 - Dotations  13  0,000  0,000 

AN 2 - Apports affectés à des immobilisations 13  593 453,852  56 182,926 

AN 3 - Subventions d’investissement 13  0,000  0,000 

AN 4 - Autres actifs nets  13  0,000  0,000 

AN 5 - Réserves 13  0,000  0,000 

AN 6 - Excédents reportés 13 (136 300,386)  162 455,424 

AN 7 - Excédents de l’exercice  13  276 155,536  40 118,191 

    
Total des Actifs nets    733 309,002  258 756,541 

  
   

Total des Passifs et Actifs nets    883 923,325  302 219,903 
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FONDATION RAMBOURG TUNISIE 

    
ETAT DES PRODUITS ET DES CHARGES  

PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)  

    

    
Produits      Notes 31/12/2019 31/12/2018 

    
PR 1 - Cotisation des adhérents     

 
 0,000  0,000 

PR 2 - Revenus des activités et manifestations     14  26 248,743  9 189,870 

PR 3 - Subventions de fonctionnement     
 

 0,000  0,000 

PR 4 - Apports non monétaires     15  96 000,000  0,000 

PR 5 - Autres Apports     16  2 066 843,163  1 392 609,763 

PR 6 - Produits des placements   
 

 0,000  0,000 

PR 7 - Quote-part des subventions et apports inscrits aux produits de l’exercice     
 

 60 519,390  19 956,510 

PR 8 - Autres gains     
 

 207,152  35,418 

    
Total des produits        2 249 818,448  1 421 791,561 

     
   

Charges            

    
CH 1 - Achats consommés de fournitures et approvisionnements      17  100 320,642  374 227,198 

CH 2 - Charges de personnel      18  221 994,358  56 089,823 

CH 3 - Dotations aux amortissements et aux provisions      19  246 769,964  40 578,306 

CH 4 - Autres charges courantes      20  1 403 293,750  909 227,781 

CH 5 - Charges financières nettes     
 

 0,000 (7,200) 

CH 6 - Autres pertes     
 

 1 284,198  1 557,462 

    
Total des charges        1 973 662,912  1 381 673,370 

    
Excédents (Déficit) des produits sur les charges de l’exercice        276 155,536  40 118,191 
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FONDATION RAMBOURG TUNISIE 

    ETAT DES FLUX DE TRÉSORERIE 

PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)  

    

   

    Flux de trésorerie liés aux activités courantes Notes 31/12/2019 31/12/2018 

F1 - Encaissement des cotisations des adhérents            

 

 0,000  0,000 

F2 - Encaissement des revenus des activités et manifestations  

 

 26 248,743  9 189,870 

F3 - Encaissement des subventions de Fonctionnement   

 

 0,000  0,000 

F4 - Encaissement d’autres revenus et apports   

 

 2 066 843,163  1 392 609,763 

F5 - Décaissement des sommes versées aux Fournisseurs    

 

(75 465,567) (552 815,833) 

F6 - Décaissement des rémunérations versées au personnel   

 

(187 484,523) (56 089,823) 

F7 - Autres Décaissement des activités courantes  

 

(1 249 540,132) (813 835,256) 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités courantes           580 601,684 (20 941,279) 

 
 

 
 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement        

F8 - Décaissement sur acquisition d’immobilisations incorporelles et corporelles 

 

(338 874,001) (22 118,476) 

F9 - Encaissement sur cession d’immobilisations incorporelles et corporelles 

 

 0,000  0,000 

F10 - Décaissement sur acquisition d’immobilisations Financières  

 

 0,000 (7 100,000) 

F11 - Encaissement sur cession d’immobilisations Financières  

 

 2 700,000  0,000 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités d’investissement   (336 174,001) (29 218,476) 

 
 

 
 Flux de trésorerie liés aux activités de Financement       

F12 - Encaissement des dotations 

 

 0,000  0,000 

F13 - Encaissement des subventions d’investissement    

 

 0,000  0,000 

F14 - Encaissement des apports affectés à des immobilisations  

 

(0,000)  22 118,476 

F15 - Encaissement provenant des emprunts 

 

 0,000  0,000 

F16 - Décaissement suite au remboursement d’emprunts (en principal et intérêt)   

 

 0,000  0,000 

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de Financement      (0,000)  22 118,476 

 
 

 
 Variation de trésorerie     244 427,683 (28 041,279) 

 
   Trésorerie au début de l’exercice    38 161,474  66 202,753 

Trésorerie à la clôture de l’exercice     282 589,157  38 161,474 
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FONDATION RAMBOURG TUNISIE 

    
NOTES AUX ETATS FINANCIERS 

PÉRIODE ALLANT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2019 

(Chiffres exprimés en Dinars Tunisiens)  

 

 

NOTE 1 : PRESENTATION DE LA FONDATION  

 
La Fondation Rambourg Tunisie « FRT » est une association d’intérêts culturels et 
artistique qui a été créée en date du 28 Août 2015. 
 
La Fondation a pour objectives : 
 

1- La protection artistique, culturelle et littéraire ; 
 

2- La contribution au financement des projets culturels, artistiques et littéraires, 
conformément à la règlementation en vigueur dans le domaine de la protection 
artistiques et culturelles ; 
 

3- L’organisation d’atelier culturels et scientifiques, expositions et manifestation 
artistiques ; 
 

4- L’attribution des prix culturels et scientifiques ; 
 

5- L’organisation des campagnes de sensibilisation et d’orientation dans le domaine 
de la culture et de l’éducation ; 
 

6- Le soutien matériel des créateurs et des chercheurs ; 
 

Afin de réaliser ses objectives, la Fondation Rambourg Tunisie « FRT » s’est optée pour 
une vision stratégique qui repose sur deux piliers fondamentaux : le développement de 
l’économie créative et culturelle et l’exploration des ressources inexploitées du 
territoire nationale. C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet phare « Centre Culturel de 
Jbel Semmama », cet espace qui a été créée en Octobre 2018 n’a cessé d’encourager les 
enfants, les jeunes et les adultes à entreprendre des actions culturelles et sportives à 
travers l’organisation des clubs cinéma, des pièces de théâtres et des différents 
évènements musicaux et sportifs. 
 
La Fondation Rambourg Tunisie « FRT » est de droit Tunisien, elle est régie 
principalement par les dispositions du décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, 
portant organisation des associations, dont notamment : 
 

- L’interdiction aux membres d'une association et ses salariés de participer à 
l'élaboration ou la prise de décisions pouvant entraîner un conflit entre leurs 
intérêts personnels ou fonctionnels et ceux de l'association ; (Article 18)  
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- L’obligation de tenir une comptabilité conforme au système comptable des 
entreprises prévu par la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996 relative au système 
comptable des entreprises ; (Article 39) 
 

- L’obligation de tenir un registre des membres, un registre des délibérations des 
organes de direction de l'association, un registre des activités et des projets et un 
registre des aides, dons, donations et legs ; (Article 40) 
 

- L’obligation de publication et de la communication, au secrétaire général du 
gouvernement, les données concernant les aides, dons, et donations d'origine 
étrangère ; (Article 41) 
 

- L’obligation de nommer un commissaire aux comptes ; (Article 43) 
 

- Et l’obligation de publication des états financiers et du rapport de commissaire 
aux comptes dans l'un des médias écrits ou sur le site électronique de 
l'association. (Article 43) 

 
NOTE 2 : REFERENTIEL COMPTABLE  

 
Les états financiers de la Fondation sont préparés conformément aux dispositions de la 
loi n°96-112 du 30 Décembre 1996, portant promulgation du système comptable des 
entreprises, et en application des concepts comptables fondamentaux tels que définis 
par le décret n°96-2459 du 30 Décembre 1996, portant promulgation du cadre 
conceptuel comptable, ainsi que les dispositions de la norme n°45 relative aux 
associations, Partis politiques et autres organismes sans but lucratif adoptée par le 
conseil national de la comptabilité le 26 Décembre 2017. 
 
NOTE 3 : LES PRINCIPALES REGLES DE MESURE ET DE PRISE EN COMPTE 

 
1- Les états financiers sont établis sur la base de l'hypothèse de la comptabilité 

d'engagement, ils comprennent : 

- L'état de la situation financière ; 

- L'état des produits et des charges ; 

- L'état de flux de trésorerie ; 

- Les notes aux états financiers. 

2- La date de l’arrêté des états financiers des associations correspond à la fin de 
l'année civile qui se termine le 31 décembre de chaque année. 

 
3- Les ressources de l’association se composent principalement des : 

- Dotations ; 

- Revenues des activités et des manifestations ; 

- Subventions de fonctionnements et d’investissements ; 

- Apports affectés à des immobilisations ; 

- Apports affectés à des charges reportées ; 
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- Apports non affectés. 

4- Les apports doivent être évalués à la juste valeur des éléments apportés, et à 
défaut, à leur valeur de réalisation. 

 
5- Les apports et les subventions grevés d'une condition suspensive ne sont 

comptabilisés qu'à la date ou l'association s'est conformée à ces conditions. Les 
apports et les subventions grevés d'une condition résolutoire ne sont 
comptabilisés que lorsqu'il existe une assurance raisonnable qu'ils seront 
réellement perçus par l'association et qu'elle pourra se conformer à ces 
conditions. 

 
6- Les apports sous forme de cotisations sont constatés à titre de revenus de 

l'exercice auxquels ils se rattachent et ce conformément aux règles prévues par la 
Norme Comptable NC 03 relative aux revenus, et vu le caractère incertain de la 
réception des cotisations encourues, elles ne sont constatées en produit qu’à 
l'exercice de leurs encaissements. 

 
7- Les apports sous forme de dotations n'étant pas liés à aucune charge sont par 

conséquent constatés à titre d'augmentation des actifs nets. 
 
8- Les apports affectés à des biens amortissables sont constatés en actifs nets et 

sont à rapporter aux résultats des exercices pendant lesquels sont constatées les 
charges d'amortissement relatives à ces immobilisations. Ces apports sont 
rapportés proportionnellement à ces charges d'amortissement. 

 
9- Les apports affectés à des biens non amortissables qui nécessitent, le cas échéant, 

l'accomplissement de certaines obligations, sont constatés en actifs nets et sont à 
rapporter aux résultats du ou des exercices qui supportent le coût d'exécution de 
ces obligations. 

 
10- Les apports affectés à des charges reportées sont constatés au passif à titre 

d'apports reportés puis transférés en résultat au moment de la constatation des 
charges correspondantes. 

 
11- Les apports non affectés sont constatés en résultat au cours de l'exercice où ils 

sont reçus. 
 
12- Les apports sous forme de subventions ou d'aides publiques, quelles que soient 

leurs natures ou leurs objets, sont traités conformément aux dispositions de la 
NCT 12 " Subventions publiques". 
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NOTE 4 : FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE 

 
1- Mise à disposition, à titre gracieux, des locaux et des espaces d’ordre 

publics et privés : 
 
La Fondation Rambourg Tunisie « FRT » a bénéficié, au cours de l’exercice 2019, 
des mises à disposition à titre gracieux des locaux et des espaces suivantes : 
 

a- Lot de terrain nu situé à El Wassaya, Délégation Sbeitla, Gouvernorat de 
Kasserine, d’une superficie globale de Quatorze Hectares Soixante Trois Ares 
Vingt Quatre Centiares, et ce à partir de la date du 09/08/2018 ; 
 
b- Villa, propriété de Madame Olfa Terras, Membre Fondatrice de la Fondation 
Rambourg Tunisie, situé au 26, rue de premier Juin, Mutuelle ville, Tunis, et ce à 
partir de la date du 10/01/2019. 

 
Conformément aux dispositions du paragraphe 27 de la NCT 45 du système 
comptable des entreprises relative aux associations, aux partis politiques et aux 
autres organismes sans buts lucratifs, ces mises à dispositions doivent être 
évaluées et comptabilisées.  
 
De plus, La Fondation aurait tout intérêt à faire apparaître les contributions en 
nature dans sa comptabilité ; elle permet, en fait, de donner une information plus 
fiable sur la taille des ressources mobilisées par elle et l’importance de ses 
activités pour une meilleure visibilité de son dynamisme, de son activité réelle et 
du volume de travail consacré à chaque projet. 
 
Les contributions ou les apports en nature sont évalués à leurs justes valeurs. 
Celles-ci sont déterminées selon les principes exposés par la norme 
internationale IFRS 13 « Evaluation de la juste valeur » (IFRS est une 
abréviation de « International Financial Reporting Standards »), elles prennent en 
considération l’équilibre du marché pendant la période d’affectation et les 
particularités législatives et règlementaires qui règnent au cours de la même 
période. 
 
La mise à disposition du Villa sise à Mutuelle Ville d’une superficie de 640m², 
propriété de Madame Olfa Terras a été évaluée à 96 000 DT qui correspondent à 
la valeur locative couvrant la période d’occupation du Villa au cours de 
l’exercice 2019. 
 
En ce qui concerne la mise à disposition du lot de terrain nu situé à El Wassaya, 
les efforts et les investigations déployés par la Fondation pour l’évaluation de 
cette juste valeur n’ont pas abouti, jusqu’à cette date, à la détermination d’une 
valeur fiable.  Nous estimons que les difficultés de détermination de la juste 
valeur des cet apport seraient surmontées ultérieurement à mesure que ces 
efforts soient le maintenues et soutenues. 
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2- Les apports de natures étrangères : 
 
La Fondation a reçu, au cours de l’exercice 2019, des apports en numéraires de 
nature étrangères qui se présentent comme suit : 
 

Bailleurs de fonds Apport en numéraires 

Rambourg Foundation UK 1 955 692,713 

Japan Tobacco International 62 500,600 

Total 2 018 193,313 

 
Ces apports ont été communiqués au secrétariat de gouvernement 
conformément aux dispositions de l’article 41 du décret-loi n° 2011-88 du 24 
septembre 2011, portant organisation des associations.  

 
NOTE 5 : LIQUIDITES ET EQUIVALENTS AUX LIQUIDITES 

 
Les liquidités et équivalents de liquidités comprennent les fonds disponibles en espèces 
et les dépôts à vu. Les découverts bancaires sont classés parmi les passifs de la situation 
financière sous la rubrique des concours bancaires et autres passifs financiers. 
 
L’évolution des la liquidité et équivalents de liquidités entre les exercices 2018 et 2019 
se présentent comme suit : 
 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Caisse  749,515  389,196  360,319 93% 

Total des fonds disponibles  749,515  389,196  360,319 93% 

Société Tunisienne de Banque  0,000  0,000  0,000 N/A 

Attijari Bank  935,646  1 317,353 (381,707) -29% 

Banque Tuniso-Koweitienne  280 916,080  36 467,009  244 449,071 670% 

Total des dépôts à vu  281 851,726  37 784,362  244 067,364 646% 

Total de la liquidité et équivalents de liquidités  282 601,241  38 173,558  244 427,683 640% 

Société Tunisienne de Banque (12,084) (12,084)  0,000 0% 

Total Trésorerie  282 589,157  38 161,474  244 427,683 641% 

 
NOTE 6 : AUTRES ACTIFS COURANTS 

   
Les autres actifs courants arrêtés au 31/12/2019, se présentent comme suit : 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Fournisseurs débiteurs  4 900,950  500,000  4 400,950 880,19% 

Avoirs, Etats impôts et taxes  16 489,075  20 621,796 (4 132,721) -20,04% 

Charges constatées d'avances  0,000  638,953 (638,953) -100,00% 

Provisions pour dépréciation des autres comptes (20 621,796) (20 621,796)  0,000 0,00% 

Total des autres actifs courants  768,229  1 138,953 (370,724) -33% 
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NOTE 7 : STOCKS DE FOURNITURES ET D’APPROVISIONNEMENT 

 
Les valeurs des stocks tenues par la Fondation au 31/12/2019, se présentent comme 
suit : 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Stock des articles de la boutique   156 322,777  166 996,666 (10 673,889) -6,39% 

Stock chez Autrui (Shanghai)  29 927,800  29 927,800  0,000 0,00% 

Provisions pour dépréciations stocks (186 250,577)  0,000 (186 250,577) N/A 

Total des autres actifs courants  0,000  196 924,466 (196 924,466) -100% 

 

NOTE 8 : IMMOBILISATIONS FINANCIERES 

 

Les immobilisations financières, au 31/12/2019, se présentent comme suit : 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Dépôts et Cautionnements versées  7 100,000  9 800,000  2 700,000 27,55% 

Total des immobilisations financières  7 100,000  9 800,000  2 700,000 27,55% 
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NOTE 9 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES 

 
Les immobilisations corporelles et incorporelles sont présentées pour leurs valeurs nettes des amortissements cumulées au 
31/12/2019. 
 
Le tableau de variation des immobilisations corporelles et incorporelles et des amortissements se présente comme suit : 

Désignations 
Valeurs brutes 

au 31/12/2018 

Acquisitions/ 

Reclassements 
Cessions 

Valeurs 

brutes au 

31/12/2019 

Amortissements 

cumulés au 

31/12/2018 

Dotations de 

l'exercice 

Régularisati

ons pour 

cessions 

Amortissements 

cumulés au 

31/12/2019 

Valeurs 

comptables 

nettes au 

31/12/2019 

Logiciel  2 250,000  0,000  0,000  2 250,000  1 939,532  310,000  0,000  2 249,532  0,468 

Site web   0,000  11 003,340  0,000  11 003,340  0,000  0,000  0,000  0,000  11 003,340 

Construction  0,000  331 313,553  0,000  331 313,553  0,000  16 520,615  0,000  16 520,615  314 792,938 

Installations générales, Agencements et aménagements  1 690,400  178 055,619  0,000  179 746,019  105,592  10 453,464  0,000  10 559,056  169 186,963 

Equipement de bureau  38 678,051  54 466,884  0,000  93 144,935  13 060,978  15 062,832  0,000  28 123,810  65 021,125 

Matériel informatique  10 098,092  22 950,920  0,000  33 049,012  6 138,474  7 672,476  0,000  13 810,950  19 238,062 

Matériel de transport  52 500,000  0,000  0,000  52 500,000  27 789,041  10 500,000  0,000  38 289,041  14 210,959 

Immobilisations en cours  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

Total  105 216,543  597 790,316  0,000  703 006,859  49 033,617  60 519,387  0,000  109 553,004  593 453,855 

 
. 
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NOTE 10 : CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS 

 
Les concours bancaires de la Fondation se présentent comme suit au 31/12/2019 : 
 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Société Tunisienne de Banque  12,084  12,084  0,000 0% 

Total des concours bancaires et autres passifs financiers   12,084  12,084  0,000 0% 

 
 
NOTE 11 : AUTRES PASSIFS COURANTS 

 
Les autres passifs courants comprennent les comptes de tiers créditeurs autres que ceux 
relatifs aux fournisseurs ainsi que les comptes de régularisations passifs. Ils se 
présentent comme suit, au 31/12/2019 : 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Personnels, rémunérations dus  1 000,090  0,000  1 000,090 N/A 

Congés à payer  33 509,745  0,000  33 509,745 N/A 

Etats impôts et taxes  38 420,268  12 351,345  26 068,923 211,06% 

La caisse nationale de sécurité sociale  11 338,740  3 529,251  7 809,489 221,28% 

Compte de régularisation passifs "Charges à payer"  24 680,578  4 500,000  20 180,578 448,46% 

Total des autres passifs courants  108 949,421  20 380,596  88 568,825 435% 

 
NOTE 12 : FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 

 
Les fournisseurs présentent un solde créditeur de 41 653 DT au 31/12/2019 par 
rapport à un solde de 23 071 DT au 31/12/2018. 
 

Désignations 
 Soldes au 

31/12/2019 

 Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Fournisseurs et comptes rattachés  41 652,818  23 070,682  18 582,136 80,54% 

Total des fournisseurs et comptes rattachés  41 652,818  23 070,682  18 582,136 81% 
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NOTE 13 : ETAT DE VARIATION DES ACTIFS NETS 

 
Le tableau de variation des actifs nets, au 31/12/2019, se présentent comme suit : 
 
 

Désignations Dotation 

Apports affectés à 

des 

immobilisations 

Subventions 

d’investissement 

Modifications 

comptables 
Réserves 

Excédents 

ou Déficits 

reportés 

Excédents ou 

Déficits de 

l'exercice 

Total Général 

Solde au 31/12/2018  0,000  56 182,926  0,000  98 052,347  0,000  64 403,077  40 118,191  258 756,541 

Apports reçus à titre de dotations  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

Apports reçus affectés à des immobilisations  0,000  597 790,316  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  597 790,316 

Subventions d'investissement reçus  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

Résorption des apports affectés à des immobilisations  0,000 (60 519,390)  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 (60 519,390) 

Résorptions des subventions d'investissement  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000 

Modifications comptables  0,000  0,000  0,000 (338 874,001)  0,000  0,000  0,000 (338 874,001) 

Affectation de l'excédent ou du déficit de l'exercice précédent  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  40 118,191 (40 118,191)  0,000 

Excédent ou déficit de l'exercice  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  276 155,536  276 155,536 

Solde au 31/12/2019  0,000  593 453,852  0,000 (240 821,654)  0,000  104 521,268  276 155,536  733 309,002 



RAPPORT DE L’AUDITEUR INDEPENDANT EXERCICE 2019             FRT 
 

21  

 

NOTE 14 : REVENUS DES ACTIVITES ET MANIFESTATIONS 

 
Les revenus des activités et manifestations, réalisées au cours de l’exercice 2019, se 
présentent comme suit : 
 

Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Ventes des articles de la boutique  4 648,605  1 988,670  2 659,935 133,75% 

Ventes des tickets d'entrée  255,000  0,000  255,000 N/A 

Ventes des livres  7 200,600  7 201,200 (0,600) -0,01% 

Prestations de service  14 144,538  0,000  14 144,538 N/A 

Total des revenus des autres activités et manifestations  26 248,743  9 189,870  17 058,873 185,63% 

 
 
NOTE 15 : MISES A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX 

 
La Fondation a bénéficié, au cours de l’exercice 2019, des mises à dispositions à titre 
gracieux des locaux et des espaces qui se présentent comme suit : 
 

a- Lot de terrain nu situé à El Wassaya, Délégation Sbeitla, Gouvernorat de 
Kasserine, d’une superficie globale de Quatorze Hectares Soixante Trois Ares Vingt 
Quatre Centiares, et ce à partir de la date du 09/08/2018 ; 
 
b- Villa, propriété de Madame Olfa Terras, Membre Fondatrice de la Fondation 
Rambourg Tunisie, situé au 26, rue de premier Juin, Mutuelle ville, Tunis, et ce à 
partir de la date du 10/01/2019. 

 
La mise à disposition au cours de l’exercice 2019 de la Villa de Madame Olfa Terras a été 
évaluée à 96 000 DT. 
 
La mise à disposition du lot de terrain sise à Kasserine au cours de l’exercice 2019, n’a 
pas pu être évaluée à cause des difficultés pratiques de détermination d’une valeur fiable 
de ceci, qui sont en relation avec l’emplacement du lot de terrain et l’absence des 
données comparatives fiables. 
 
NOTE 16 : AUTRES APPORTS     

 
Les apports reçus de l'étranger au cours de l'exercice 2019 ont enregistré des 
augmentations importantes de 75% par rapport à l'exercice précédent. Par ailleurs, les 
apports de source nationale ont constaté une diminution de 80% par rapport à 
l'exercice 2018. 

Les autres apports rattachés à l’exercice 2019, se présentent comme suit : 

Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Apports de sources nationales  48 649,850  241 728,787 (193 078,937) -79,87% 

Apports de sources étrangères  2 018 193,313  1 150 880,976  867 312,337 75,36% 

Total des autres apports  2 066 843,163  1 392 609,763  674 233,400 48,42% 
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NOTE 17 : ACHATS CONSOMMES DE FOURNITURES ET APPROVISIONNEMENTS    

  
Les consommations de biens et services au cours de l'exercice 2019 se présentent 
comme suit : 

Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Achats des études et de prestations de service  47 301,708  300 815,784 (253 514,076) -84,28% 

Achat de matières et de fournitures consommables  31 408,945  65 371,204 (33 962,259) -51,95% 

Variation de Stocks  10 673,889  0,000  10 673,889 N/A 

Consommation de carburant  5 692,700  2 163,188  3 529,512 163,16% 

Consommation de l'eau  295,400  61,100  234,300 383,47% 

Consommation de l’électricité  4 948,000  5 815,922 (867,922) -14,92% 

Total des achats consommés de fournitures et approvisionnements      100 320,642  374 227,198 (273 906,556) -73,19% 

 
 
NOTE 18 : CHARGES DE PERSONNEL     

 
Les charges de personnels de l'exercice 2019 se présentent comme suit : 

Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Salaires brutes  155 918,919  48 111,148  107 807,771 224,08% 

Charges sur congés à payer  33 509,745  0,000  33 509,745 N/A 

Indemnité de stage  6 100,000  0,000  6 100,000 N/A 

Cotisations sociales patronales  26 465,694  7 978,675  18 487,019 231,71% 

Total des charges de personnel  221 994,358  56 089,823  165 904,535 295,78% 

 
 
NOTE 19 : DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS   

  
Les dotations aux amortissements et provisions au titre de l’exercice 2019 se présentent 
comme suit ; 

Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles  310,000  749,925 (439,925) -58,66% 

Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles  60 209,387  19 206,585  41 002,802 213,48% 

Dotations aux provisions des stocks  186 250,577  0,000  186 250,577 N/A 

Dotations aux provisions des autres comptes débiteurs  0,000  20 621,796 (20 621,796) -100,00% 

Total des dotations aux amortissements et provisions      246 769,964  40 578,306  206 191,658 508,13% 

 
NOTE 20 : AUTRES CHARGES COURANTES    

 
Les autres charges courantes de l’exercice 2020 se présentent comme suit : 

Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Vacations  67 516,153  6 573,936  60 942,217 927,03% 

Locations  35 725,428  49 590,867 (13 865,439) -27,96% 

Mise à disposition de la villa (Siège de l'association)  96 000,000  0,000  96 000,000 N/A 

Entretiens et réparations  6 704,186  28 074,346 (21 370,160) -76,12% 

Primes d'assurance  3 535,413  2 617,565  917,848 35,06% 

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires  401 761,340  155 630,033  246 131,307 158,15% 
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Désignations 
Soldes au 

31/12/2019 

Soldes au 

31/12/2018 

Variation 

En Montant En % 

Publicité, Publication et relations publics  575 906,394  559 984,564  15 921,830 2,84% 

Transports  1 710,000  6 563,200 (4 853,200) -73,95% 

Déplacements, missions et réceptions  206 967,666  96 291,613  110 676,053 114,94% 

Frais postaux et de télécommunications  1 904,848  1 048,670  856,178 81,64% 

Services bancaires et assimilés  3 199,351  998,849  2 200,502 220,30% 

Etats, Impôts et taxes  2 362,971  854,138  1 508,833 176,65% 

Autres services extérieurs  0,000  1 000,000 (1 000,000) -100,00% 

Total des autres charges courantes  1 403 293,750  909 227,781  494 065,969 54,34% 

 

 


