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AIRTEL MONEY

Société Anonyme avec Administrateur Général

BP 23 899
Ubreville

République Gabonalse

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

A UADMINISTRATEUR GENERAL

POUR L'ARRETE OES ETATS FII{ANCIERS ANNUELS

(Artacle 715 de I'Acte Uniforme OHADA)

Exerclce clos te 31 décembre 2017

(Annule et remplace notte 76 rapport artlcle 715 émls en date du 6 mars 2018)

A l'attention de Monsieur l'Administrateur Général
AIRTEL MONEY, S.A.
BP 23 899 Librevllle
Gabon

En exécution de la mission de commlssariat aux comptes qul nous a été confiée par
votre Actionnaire Unique, nous vous présentons notre ràpport prévu par l'artlcle 715 de
l'Acte Uniforme de I'OHADA relatif au droit des sodétés cornmerciales et du GIE et
concernant l?xercice clos le 31 décembre 2017,

Conformément à ces dispositlons, ll nous appartient. sur la base de nos travaux, de
vous présenter un rapport portant à votre connaissance :

. les contrôles et vérifications effectués sur les éÈats ftnanciers annuels avant leur
arrêté par l?dmlnistrateur Général,

. les modlficatlons devant être portées aux états financiers annuels, alnsl que les
observatlons sur les méthodes d'évaluatlon utlllsées pour l'élaboratlon des
comptes,

. les lrrégularités et inexactltudes relevées à l'issue de nos trôvaux,

. l'lmpact des observations et rectlficatlons proposées sur les résultats de
l'exerclce comparés à ceux de l'exercice précédent.

En vertu de l'artide 137 de llcte Uniforme évoqué, lldministrateur Général a la
responsabilité d'arrêter les états financiers annuels de la soclété Alrtel Money,
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I. CONTROLES EFFECTUES

31 décembre 2017 31 décembre 2016

Deloitte.

. Total du bilan

. Total des capitaux propres

. Total du chiffre d'affaires

. Résultat net (E|énêfice)

ORIGINAL

20.549
278

11.129
2.655

14,046
-2.377
6.742
1.132

Nous avons effectué notre audit selon les normes professlonnelles applicables au Gabon,
dans le cadre des dlspositions des articles 710 et suivants de l'Acte Uniforme OHADA
relatif au droit des soclétés commerciales et du GIE et du règlement CEMAC no 1U01 du
5 décembre 2001. Ces normes requlèrent la mlse en (Euvre de diligences permettant
d'obtenlr l'assurance raisonnable que les étâts flnanciers annuels ne comportent pas
d'anomalies significatives, Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen
d'autres méthodes de sélection, les êléments probants justifiant les données contenues
dans les états ftnanciers annuels, ll conslste également à apprécier les princlpes
comptables suivis et les estimâtions slgnlflcatives retenues pour l'anêté des états
financiers annuels et à évaluer leur présentatlon d'ensemble.

Nous estlmons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés
pour fonder les observations et conclusions prêentées aux paragraphes 2 à 5 ci-après.

II. iIODIFICATIOI{S AUX ETATS FINANCIERS A'{NUELS ET OBSERVATIONS SUR
LES I,IETHODES D'EVALUATION

2.1 Référentiel comptable utlllsé

Les états financlers annuels au 31 décembre 2017 ont été établis conformément aux
règles et principes comptables retenus par le système comptable OHADA en vlgueur
depuls le lerlanvier 2001,

2.2 Méthodes d'évaluation

Les méthodes d'évaluation retenues sont conformes aux principes retenus par le
système comptable OHADA.

2.3 Aiustements et Reclassements

Tous les ajustements et reclassements significâtifs ldentifiés au cours de nos contrôles
ont été comptabilisés,
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Les états financiers annuels soumis à votre examen se caractérisent par les chiffres clés
suivants exprimés en millions de FCFA :
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IIT. COMMENTAIRES SUR LES PROCEDURES ET LE CONTROLE INÏERNE

L'évaluation par nos soins du fonctionnement du contrôle interne a consisté à examlner
I'application des procédures mises en place par la société afin d'assurer une
information financière de qualité. Cette évaluatlon a été effectuée dans le but de
détermlner l'étendue de nos contrôles sur les comptes. Elle ne met donc pas
nécessalrement en évidence toutes les améllorations qu'une étude spécifique et plus
détaillée pourrait éventuellement révéler.

l.los principaux constats et recommandatlons sur les procédures et le contrôle inteme
ont fait l'objet de rôpports détaillés transmls à la Dlrection de votre société et discutes
avec elle.

Nous n'avons pas relevé de dysfonctionnement maleur à poÊer à la connaissance de
l'Adminlstrateur Générô1,

IV. VERIFICATTONS ET INFORMATIONS SPECIEIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux nornes professionnelles applicables
au Gabon, aux vérificatlons spéclflques prÉvues par la lol. Nous devons attirer votre
attention sur les polnts suivants i

. Projets de documents Juridiques concernant l'arrêté et I'approbation des
états flnanciêrs annuGls 2017

A la date du présent rapport, nous restons en attente des projets de documents
juridiques à établir par votre Admlnlstrateur Général dans le cadre de l'arrêté et de
l'approbatlon des états financiers annuels 2017, notamment en application de
l'artlcle 525 de llcte Uniforme Ohada sur le drolt des soclétés, Nos commentalres
sur ces documents seront inclus dans notre rapport général destiné à llctionnaire
Unlque.

Vérification de l'exlstence et de la tenue conforme du rsgistre des titres
nominaüfs

A la date du présent rapport, nous sommes dans I'attente du registre des tltres
nominôtifs de la soclété Alrtel Money. En conséquence, les concluslons de nos
dlligences prévues à l'artlcle 746-2 de lActe Unlforme OHADA révlsé relatlf au drolt
des soclétés commerciales et du GIE, seront formulées dans notre rapport général
destlné à lActionnalre Unique devant approuver les états financiers annuels de
l'exercice clos au 31 décembre 2017,

Arrêté des états financiers annuels 2017

En appllcatlon de l'article 23 de llcte Uniforme OHADA relatif au droit comptable,

" les états financiers annuels sont arrêtés au plus tard dans les quatre mois qul
suivent la date de clôture de l'exercice ». Par conséquent, lldmlnlstrateur Général
de votre société aurait dÛ arrèter au plus tard le 3O avril 2018, les états financlers
annuels 2017 d,Airtel Money,
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Deloitte.
ORIGINAL

V. CONCLUSION ET PRO'ET D'OPINIOT{

Au stade actuel de nos travaux, si les états financiers annuels de la société Airtel
Money, tels qu'ils sont présentés par la Direction sont arêtés par l?dministrateur
Géneral, nous formulerons une opinlon favorable sans réserve dans notre rapport
d'audlt.

Fait à Libreville, le 18 Juin 2018

Le Commissaire eux Comptes

Deloitte Touche Tohmatsu

Tohmatsu
13 . 01.71.{1.93
.P 1660 . Lrbrevr[.:
12r

M: 2OO l oo1172

Yves Parfait NGUEMA
Associé - Expert-Comptable agréé CEMAC
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Al.tal Uo.r.t, Sl. - trrDo.t Arücla ,lt OHADA Ù l'^dmlnLtr.t.llr canaral
ErÉrlc. zol7
(lnnul. ct rrmfaac! lroLa l- r.p?ott a|nlg Gn date du 6 mara 2OtA)

P.râ 5



1. NOTE DE PRESENTATION GENERALE

1.1. Principes et méthodes comptables

t. t.z. Base d'établissement des états lnanciers

Les états financiers sont étâblis et présentés conformément aux règles et méthodes comptables exposées par

l'article 4 de la loi n" 8/86 du 4 août 1986, et par les règles du plan comptable général OHADA telles qu'elles ont

été rendues applica bles dans l'ensemble des pâys signâtaires à l'exception du principe de continuité d'exploitation.

En effet, Airtel Money SA a été créé le z6 Octobre u o:.o dans le but de fournir aux personnes physiques et morales

des services financiers au moyen du téléphone mobile ou d'un terminal flPE). Elle a débuté ses activités en 2011

et ce qu'à maintenant.

7_ 7.2 Statutjuridique et répartition du cdpital

Société Anonyme au capital de FCFA 10 ooo ooo, réparti en 1 ooo actions de FCFA ro ooo chacune. Le capital est

entièrement détenu par l'actionnaire unique Airtel Mobile Commerce BV basé à Amsterdam.

I



2. NOTES EXPLICATIVES SUR LES ETATS FINANCIERS

2,L, Liste des actifs de la société

Les actifs de la société sont essentiellement composés d'une part d'une plateforme d'émission de

monnaie électronique, et d'autre part de deux comptes Bancaires ouverts auprès de la BGFIBANK,

d'un compte auprès d'Ecobank dont le solde total s'élève à 43.8.37:,67 FCFA et des portefeuilles

électroniques pour un solde au 3:-lr'zlzorT de 16.343.8r8.3o8 FCFA dont l'équivalent se trouve dans

un compte séquestre ouvert à BGFIBANK.

2,2, Liste des Passifs de la société

le capital social de la société Airtel Money 5A est de lo.ooo.ooo de F.CFA entièrement libéré.

Les ca pitaux propres de la société sont positifs au 3d12l zotT de z78.z:.o.3r5 FCFA. lls sont supérieu rs

au minimum légal qui est la moitié du capital social (5.ooo.ooo).

Au 3!l!212oa7, les dettes fiscales sont de r.o69.766.9o4 FCFA correspondant à l'lmpôt sur les

sociétés de zorT dont le montant s'élève à 778.44r.582 FCFA et les autres lmpôts dont les échéances

sont fixées en ja nvier 2018 pour un total de z9r.3z5.3zz FCFA.

Les dettes inter compagnies s'élevant à 36.572.358 FCFA envers l'actionnaire unique Airtel BV.

2.3. Compte d'exploitation

Le résultat de la société au 3r/rzlzor7 est bénéficiaire de 2.654.828.84r FCFA.

Ce résultat relève de :

o Chiffre d'affaires annuelde rr.rz8.785.8oz FCFA

. Excédent Brut d'Exploitation de 3.463.896.45o.

o Résultat d'exploitation de 3.45o-a24-545 FCFA contre r.275.482.364 au 3r décembre zorS

2
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COIIPIE OE RESULTAT (XÀF)

N'Contibùrblê 772447 M 2011
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N'Contribuable
TABLEAU FINANCIER OES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRÊ)- (XAF)

772481 M

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F,G,)
- Charges décaissables restantes
+ Produits encâissables restants

E.B.E 3 463 896 450

(SA) Frais finânciers
(SC) Pertes de chanqe

(TT) Transferts de charges d'exploitation
(UA) Revenus lnanciers
(UE) Transferts de charqes financières
(UC) Gains de change
(UL) Produits H.A.O

(SL) Charges

lqol
(SR)

Participation
lmpôts sur résultat 795 295 704

Total(l)

(UN) Transferts de charges H.A.O

795 295 704 Total(ll)

CAFG Total (ll) - Total (l) 2 668 600 746 (N-1) 1777 a8/ü4

(N,1 ) 1777 684 614

AUTOFI NANCEI\,1ENT (A.F. )

= CAFG

= 2 668 ô00 746

Distribution de dividendes dans l'exeroce
2 668 ô00 746

VARIATION DU BESOIN OE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (B.F.E.}
Var. B.F.E. = Var. Stock + Vâr. Créances + Var. Dettes circulantes

Variation des stocks : N - (N-1) Emplois
auqmentation (+)

Ressources
diminution (-)

(BC) Marchandises
(BD) Matièrespremières

OU

(BE) En cours
(BÊ) Produitsfabriqués
(A) Variation qlobale nette des stocks OU

Variation des créances : N - (N-1) Emplois
augmentation (+)

Ressources
diminution C)

(BH) Foumisseurs, avances versées
(Bl) Clients
(BJ)
(BU)

Autres créances
Êcarts de conversion - actif

OU

ou
ou
OU

1 253 052116
17 ô01 400

(B) Variation globale nette des créânces 't 233 174 g51 ou

Variation des dettes circulantes : N - (N-1) Emplois
diminution (,

Ressources
augmentation (+)

(Dl) Clients, avances reçues OU

OU

OU

ou
OU

OU

DJ Fournisseurs loitation
DK Dettes fscâles

(DL) Dettes sociales
DM Autres dettes
DN Risques provisionnés
DU Ecarts de conversion - âsslf

10 111 798 715

793 526 985

I469 646

13 569 936 153

4 992 441

l:C) Vanation globale nette des dettes circulantes OU 4 266 126 469

VARIATION DU B.Ê.E. = OU 3 032 951 518

EXCEDENT DE TRÊSORERIE D'EXPLOITATION (E.T.E.)
ETE = EBE - Variation BFE - Production immobilisée

Excédent brut d'exploitation

- Variation du B.F.E. (- si emplois ;+ si ressources)

- Production immobilisée

N N-1
3 463 896 450

3 032 951 518 4 413 266 688

EXCEDET{T DE TRESORERIE O'EXPLOITATION 430 944 931

3 463 896 450

tt

2 275 765

1 852 156 332

6 265 423 020



TABLEAU FINANCIER DES RESSOURCES ET DES EMPLOIS (TAFIRE). (XAF)

Exercice clos le 31t1212017

Réf
Exercice N Exercice N-1

Emplois Ressources (E-:R+)

I. INVESTISSEMENTS ET DESINVESTISSEMENTS

Charges immobilisées
(augmentations dans I'exercice)

Croissance interne
FB Acquisiüons/Cessions d'immobilisations

incorporelles (Valeurs nettes comptables)
26 005 183 a5 067 577

FC Acquisitions/Cessionsd'immobilisations
corporelles (Valeurs nettes comptables)

Croissance externe
FD Acquisitions/Cessions d'immobilisations

financières
FF INVESTISSEMENT TOTAL 26 005 183 85 067 577

FG II, VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT
D'EXPLOITATION (cf. Supra: Var. B.F.E.)

3 032 951 518 4 413 26ô 6eÉ

FH A. EMPLOIS ECONOMIQUES A
FINANCER (FF + FG)

3 006 946 335 4 328 199 111

Ft t. EMPLOTS/RESSOURCES (B.F., H.A.O.)

FJ rV. EMPLOTS FTNANCTERS CONTRATNlS(1)

Remboursements (selon échéancie0 des emprunts
et detles financières
(1) A lexclusion des rembouÉemeîts anlicipés podés en Vll

FK B - EMPLOIS TOTAUX A FINANCER (FH+FI+FJ) 4 328 199 111

V- FINANCEI\4ENT INTERNE
FL Dividendes(emplois)/C.A.F.G.(Ressources) 1 777 684614

VI, FINANCEMENÏ PAR LES CAPITAUX
PROPRES

Fl\4 Augmentations de capitâl par apports nouveaux
FN Subventionsd'investissement
FP Prélèvements sur le Capital

(y compris retraits de I'exploitant)
VII. FINANCEMENT PAR DE NOUVEAUX

EMPRUNTS
FQ Emprunts(2)
FR Autres dettes Iinancières(2)

(2) Rêmboursemenls anlicipés hs.riE sépârémênl ên êmplrs
9485378

Ês C - RESSOURCES NETTES DE FINANCEMENT 2 659 115 366 1777 684 614

FT D - EXCEDENT OU INSUFFISANCE DE
RESSOURCES DE FINANCEMENT
VIII. VARIATION DE LA TR SORERIE
Trésorerie nette

5 666 061 701 6 105 883 725

FU à la clôture de l'exercice + ou - 17 1ô3 908 465

FV à I'ouverture de l'exercice + ou - 't'1497 a46764

Vadation trésorerie :(+ si Emp,oi ;- si Ressou.ces) 5 666 061 701

Contrôle: D = Vlll avec siqne opposé
(1) à l'erclusion des remboursemenls ânlicjpés podés en Vll (2) Remboursements anticipés inscrts sépaémenlen emplois

Nota: l, lV, V, Vl, Vll : en termes de flux ; ll, lll, Vlll rdifférences "bilantielles".

Emplois Ressources
ou 2 633 110 182

Variation du B.F. global (B.F.G.) BFG(N) - BFG(N -'l)
5 666 061 701

ou 3 032 951 518

Variataon de la trésorerie (T) T(N) -T(N - 1) ou
TOTAL 5 666 061 701 5 666 061 701

3 006 946 335

2 668 600 746

6 105 883 725

CONTROLE (à oartir des mâsses des bilans N et N-1)
Variation du fonds de roulement lFdR) FdRIN) - FdRIN - 1)


