


Message du Président Directeur Général 

« Un potentiel de Croissance et de Rentabilité »   
 L’exercice 2010 a été marqué par un changement majeur au niveau de la structure du capital 
et un réaménagement de la composition du Conseil d’Administration. 

 L’année 2010 a été aussi marquée, par la refonte de l’activité de la société, de sa stratégie et 
de ses leviers de croissance. Après l’abandon de certaines activités suite à la cession du bloc de 
contrôle, le portefeuille d’activités de la SIAME a été allégé pour devenir plus homogène et 
correspondre à des segments de marché plus adaptés à son objet.  

 Sur le plan opérationnel, le regain de dynamisme  affiché durant l’année 2010 a permis  un 
redressement rapide de l’ensemble des indicateurs d’activité de la SIAME : 

  -Un développement du chiffre d’affaires de 31% à périmètre comparable ;  

  -Une croissance des ventes sur les trois marchés Local, Export et STEG ; 

  -Une nette amélioration de la marge brute ; 

  -Une baisse considérable des charges d’exploitation ; 

  -Un résultat bénéficiaire après un exercice déficitaire ;  

Dans un environnement en pleine mutation, la SIAME entrevoit  son avenir avec beaucoup 
d’optimisme avec de réelles opportunités de croissance.   

  - L’économie d’énergie est sortie du domaine des concepts pour devenir une réalité. 
L’énergie solaire, éolienne et toutes autres énergies dites vertes sont autant de substituts qui 
devraient générer d’importantes opportunités pour notre activité.     

  -Parallèlement à cela, l’efficacité énergétique est désormais une approche 
incontournable et devrait représenter pendant plusieurs décennies un potentiel débordant de 
croissance. 

  -Dans le domaine de la distribution et de la gestion de l’énergie, le réseau intelligent 
« smart grid » devra remplacer le réseau traditionnel qui devient plus complexe et plus coûteux à 
exploiter. Ceci exigera de la SIAME,  une forte implication en termes d’investissement et de 
développement de notre expertise, notamment en matière de R&D pour se doter d’une technologie 
propre à nous et anticiper sur les besoins de nos clients en la matière. 

 Ces mutations, requièrent un meilleur déploiement de nos ressources et notamment par la 
mise à niveau de notre outil industriel, la consolidation du savoir-faire de notre personnel et 
l’amélioration de notre productivité condition sine-qua-none d’une croissance rentable. 

 Pour conclure, je dirai que notre stratégie à moyen terme devra se focaliser sur un double 
défi  Croissance et Rentabilité.  

Le Président Directeur Général 

     Mongi JELASSI           
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PARTIE I : 

I. Présentation de la SIAME  

La Société Industrielle d'Appareillage et de Matériels Electriques « SIAME » est une société 
anonyme créée le 12 mai 1976 par la « STEG » dans le cadre de la loi 74/74. 
 L'activité de la société consiste en la fabrication et la commercialisation du matériel 
et de l’appareillage électriques, (compteurs, disjoncteurs, tableaux d’éclairage, accessoires 
de ligne, interrupteurs domestiques, lampes économiques etc.) et généralement, la 
conception, la fabrication et l’assemblage de toutes  pièces pouvant rentrer dans la 
fabrication de tout appareillage électrique ou électronique. 

Le capital social de la « SIAME » était détenu à concurrence de 72 % par la Société 
Tunisienne d’Electricité et du « Gaz STEG ». En Mai 1998, la « C.A.R.E.P »  a décidé la 
privatisation de la « SIAME » par la cession du bloc de contrôle (51 %), à la Société 
Tunisienne d’Equipements « STEQ ».  

En outre, la « C.A.R.E.P » a ordonné dans sa décision du 06 Mai 1999 la cession de 
20% du capital de la « SIAME » soit 137 500 actions au profit de la société  « Al Mal Kuwaiti 
Company K.S.C » et du reliquat soit 23.1% du capital, 159 048 actions, par voie d’Offre 
Publique de Vente « O.P.V ». 

A compter du 1er Juin 1999, le titre « SIAME » a été admis au premier marché de la 
cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Le capital social de la société a connu 
plusieurs augmentations successives dont la dernière date de 2004 et qui a porté le capital à 
14 040 000 DT. 

En réponse à une demande introduite en date du 26 octobre 2009 par Mr Mohamed 
Hedi Ben Ayed agissant de concert avec des personnes physiques et morales, dans les 
conditions de l’article 6 nouveau de la loi n°94-17 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du Marché Financier et de l’article 166 du Règlement Général de la Bourse 
des Valeurs Mobilières de Tunis, le Conseil du Marché Financier, en application de l’article 6 
nouveau de la Loi susvisé, a autorisé l’opération d’acquisition d’un bloc de 7 505 357 actions 
représentant  53,46% du capital de la société. Le cours de cession était fixé à 1,3 Dinar par 
action de nominal 1 Dinar. 
 

II. Activités 2010 
 

1) Exposé sur l’activité et les résultats de la SIAME 
 

a. Chiffre d’affaires 
 

La « SIAME » a clôturé l’année 2010 avec un chiffre d’affaires quasiment stable par 
rapport à son niveau en 2009, passant ainsi de 21 827 KDT en 2009 à 21 704 KDT au terme 
de l’exercice 2010 soit un léger repli de – 123 KDT ou -0,57%. 
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Evolution des ventes par Marché et par Gamme 

 

Activité Marché 

Chiffre d'affaires Evolution 

2010 2009 2010-2009 % 

Accessoires 

Export 3 445 170 2 450 661 994 509 41% 

Local 45 081 38 879 6 202 16% 

Steg 1 168 277 530 661 637 616 120%

Total 4 658 528 3 020 202 1 638 326 54% 

Comptage 

Export 1 723 501 2 649 911 -926 410 -35%

Local 218 611 175 696 42 915 24% 

Steg 3 331 290 2 401 214 930 076 39% 

Total 5 273 402 5 226 822 46 580 1% 

Electrique 

Export 4 163 743 1 382 905 2 780 838 201%

Local 5 974 691 5 247 930 726 761 14% 

Steg 230 065 277 145 -47 080 -17%

Total 10 368 499 6 907 980 3 460 519 50% 

Plastique 

Export 261 631 358 783 -97 152 -27%

Local 71 802 90 217 -18 415 -20%

Steg 3 700 149 400 -145 700 -98%

Total 337 133 598 400 -261 267 -44%

Confort 

Export 1 158 11 569 -10 411 -90%

Local 1 065 257 6 062 331 -4 997 074 -82%

Total 1 066 414 6 073 900 -5 007 486 -82%

Total Général 21 703 977 21 827 303 -123 326 -1% 
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Marché local privé 

Le contraste du dynamisme qui a prévalu tout au long de l’année 2010 sur les 
marchés Local et Export, s’est traduit par une croissance des ventes à l’export de + 2 741 
KDT soit + 40% contre une régression des ventes sur le marché local de -2864 KDT ou -19.1%. 

Ainsi, les ventes sur le marché local privé ont enregistré un recul  de 4 240 KDT soit -
36,5% pour passer de 11 615 KDT en 2009 à 7 375 KDT en 2010. Cette régression s’explique 
par le transfert de l’activité confort, dans le cadre de la cession du bloc de contrôle dans le 
capital de la SIAME et qui représentait  27,8% du chiffre d’affaires total en 2009. Les ventes 
de produits de la gamme Confort ont totalisé 6.062 KDT en 2009 contre  uniquement 1.065 
KDT en 2010. Il convient de préciser dans ce même ordre que les ventes de produits confort 
réalisées en 2010  représentent le reliquat des produits commandés en 2009 et livrés début 
2010.  

A périmètre comparable, les ventes sur le marché local privé ont  progressé de +757 
KDT dinars soit + 13,6%. 

Les ventes d’appareillage de protection et essentiellement la gamme des disjoncteurs  
qui représentent 95% des ventes sur le marché local privé, ont atteint la somme 5 974 KDT 
contre 5 247 KDT une année auparavant. Ces ventes réalisées auprès d’un réseau de 40 
distributeurs ont enregistré une croissance de +727 KDT soit +14%, en ligne avec la 
progression des ventes locales totales. Les ventes de nouveaux produits (interrupteurs 
domestiques, lampes économiques…),   demeurent en deçà des prévisions notamment pour 
ce qui concerne l’activité lampes et ce par manque d’une politique de communication 
adaptée. Aussi, la défaillance de notre fournisseur de composants nous a pénalisé et a été 
derrière une rupture de composants qui a duré plusieurs mois, ce qui nous a poussés à 
rechercher un nouveau fournisseur fiable et réactif et capable de nous livrer des pièces de 
qualité.  

Il convient de mentionner dans cet ordre que le lancement de ses nouveaux produits, 
s’insère dans la stratégie de diversification de l’offre adoptée par la SIAME pour améliorer  
son chiffre d’affaires et atténuer les risques liés aux aléas des appels d’offres.  

Marché de la STEG 

L’année 2010 a été marquée par la reprise des ventes à la STEG  avec une évolution 
de +1 375 KDT pour passer de 3 358 KDT en 2009 à 4 733 KDT en 2010 soit +41%. 

 Comptage 
 

Les ventes de compteurs à la STEG en 2010 ont cru de 76% en quantité soit 30 600 
appareils de plus qu’en 2009. Exprimées en valeur, les ventes de la gamme des compteurs 
électriques pour le client STEG ont totalisé la somme de 3 330 KTD au terme de l’année 2010 
contre 2 317 KTD une année auparavant, soit une évolution positive de 1 013 KTD ou plus 
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43.7%. L’évolution moins que proportionnelle des ventes par rapport à la quantité s’explique 
par la concurrence sur les prix à laquelle on a dû faire  face en 2010 et qui s’est traduite par 
une baisse du prix moyen de vente qui est passé de 49,317 TD en 2009 à 47,045 TD en 2010, 
soit une baisse moyenne par unité de 2,272 TD ou -4,6%. Il y a lieu de noter également, que 
l’entrée sur le marché de deux concurrents SAGEM et Maghreb Compteurs à crée un climat 
de concurrence et a tiré vers la baisse les prix de vente et par la même la marge 
commerciale.  

Cette concurrence conjuguée avec le volume modeste des achats de la STEG se sont 
traduits par une sous utilisation de notre capacité de production qui malheureusement n’a 
pas été compensée par l’activité export. 

Ventes de compteurs à la STEG 2010 2009 

Compteurs mécaniques 0 0

Tableaux de comptage mécaniques 0 6 800

Quantité Totale Solution mécanique 0 6 800

Compteurs électroniques 33 600 9 200

Tableaux de comptage électroniques 37 200 31 000

Quantité Totale Solution Electronique 70 800 40 200

Quantité Totale 70 800 47 000

Valeur des ventes de Compteurs mécaniques 0 0

Valeur des ventes des Tableaux de comptage
mécaniques 0 305 300

Total des ventes Solution Mécanique 0 305 300

Valeur des ventes de compteurs électroniques 1 259 950 326 600

Valeur des ventes des tableaux de comptage 
électroniques 2 070 840 1 686 000

Total des ventes Solution Electronique 3 330 790 2 012 600

 070  

Valeur des Ventes Totales 3 330 790 2 317 900
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 Accessoires de ligne 
 

Les ventes d’accessoires de ligne ont pour leur part enregistré une belle performance 
pour avoir été multipliées par plus que deux, passant de 531 KDT en 2009 à 1 168 KDT en 
2010 soit +637 KDT ou +120%. Cette gamme est devenu le nouveau fer de lance de l’activité 
commerciale de la SIAME, puisqu’elle a réalisé la plus forte progression en 2010 +54% tous 
marchés confondus. Les ventes d’accessoires à la STEG ont évolué comme suit : 

 Volume et Ventes à la STEG 
2010 2009 

Quantité CA en DT Quantité CA en DT

Accessoires Basse Tension 463 130 1  009 678 877 778 496 561

Total Basse tension 463 130 1 009 678 877 778 496 561

Accessoires Moyenne Tension 28 447 158 898 11 000 34 100

Moyenne tension 28 447 158 598 11 000 34 100

 

Total Général 491 577 1 168 276 888 778 530 661

 

 Disjoncteurs 
 

Le volume d’affaires de la gamme des disjoncteurs traité avec  la STEG, a connu une 
régression de -17% en 2010 passant ainsi de 77 676 pôles  en 2009 à 56 768 pôles en 2010. 
Exprimées en valeur, les ventes de disjoncteurs ont enregistré un repli   de -13.6% passant 
ainsi de 277 KDT en 2009 à 230 KDT en 2010. Le prix moyen du pôle est ainsi passé de 3,566 
dinars en 2009 à 4,052 dinars en 2010 soit +13,6%. 

Marché Export 

 Disjoncteurs 
 

L’année 2010 a été marquée par la nette amélioration des ventes à l’export  
enregistrant +2 741 KDT soit +40% et qui  trouve ses origines dans l’augmentation  
remarquable qu’a connue l’activité Electrique (+201%), tirée par le développement des 
ventes sur le marché Irakien, ainsi que la consolidation des ventes d’accessoires de lignes sur 
le marché Algérien. 
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 Mouvement du personnel (Turn Over) 
 

Voulant traduire dans la réalité sa volonté de rationalisation des effectifs, la SIAME a 
dû procéder d’une part au renforcement de ses effectifs et d’autre part à la négociation d’un 
plan social pour faire bénéficier une partie du personnel d’un départ anticipé à la retraite. 
Ces mouvements à double sens ont consisté en le recrutement  de 15 nouveaux cadres et 
agents et le départ de 20 cadres et agents dont les détails sont résumés comme suit : 

• Nouvelles recrues 
 

Affectation Effectif 

Direction Générale 1 

Etude et développement 6 

Achat 1 

Magasin 1 

Marketing  2 

Commercial 2 

Comptage 1 

Lampes économiques 1 

Total 15 

• Départs 
Nous avons enregistré durant 2010, 20 départs contre 31 en 2009 dont  10 agents dans 

le cadre de la CCL et 1 agent ayant atteint l’âge légal de mise à la retraite. La répartition des 
départs par catégorie socioprofessionnelle se présente comme suit :  

- 7 cadres 

- 5 Agents de maîtrise 

- 8 Agents d’exécution 
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e. Résultat de l’exercice 

L’exercice 2010 s’est soldé par un résultat bénéficiaire de 1 510 KDT contre un déficit 
de -1022 KTD en 2009. 

ETAT DE RESULTAT COMPARE 

 (KDT)

Rubrique 
2010 %CA 2009 % CA 

Var° 
10/09 

Var% 

Chiffre d’affaires 21 704 - 21 827 - -123 -0,6%

Variation du stock de pdts fabriqués -1 902 - 779 - -2 681 -344%

+ Production 19 802 - 22 606 - -2 804 -12,4%

 - Consommation matières -11 864 54,7% -16 108 73,8% 4 244 -26,3%

= MARGE BRUTE 7 938 36,6% 6 498 29,8% 1 440 +22%

+ Autres produits d’exploitation 60 0,3% 199 0,9% -139 -69,8%

 - Charges d’exploitation hors cons 
mat. 

-6 129 28,2% -7 007 32,1% 878 -12,5% 

= RESULTAT D'EXPLOITATION 1 869 8,6% -310 -1,4% 2 179 -702%

- Charges hors exploitation -407 1,9% -1 118 5,1% 711 -63,6%

+ Produits hors exploitation 297 1,4% 424 1,9% -127 -30,1%

= RESULTAT AVANT IMPOTS 1 759 8,1% -1  004 -4,6% 2 763 -275%

- Impôts sur les bénéfices -249 1,1% -18 0,1% -231 1283%

= RESULTAT NET DE L'EXERCICE 1 510 7% -1 022 -4,7% 2 532 -247%

Du tableau de résultat comparatif (2010/2009) ressortent les constatations suivantes : 

 Une légère baisse des revenus de l’ordre de -0,6% ;  
 Une diminution de la production de l’ordre de -12,4% ;  
 Une régression de la consommation de l’ordre de -26% ; 
 Une amélioration de la marge brute de l’ordre de +22% ; 
 La baisse des charges d’exploitation hors consommation de matières premières de -

12,5% ; 
 La diminution des charges hors exploitation de l’ordre de -63% ; 
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L’ensemble des éléments qui ont précédé ont généré un résultat bénéficiaire de 1 510 KDT 

Le détail de l’ensemble des produits et des charges est annexé dans les notes aux états 
financiers. 

III. Affectation du Résultat 
1) Bref rappel des dispositions statutaires concernant l’affectation du 

résultat 

Extrait des Statuts de la Société (Article 31) 

« 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 de 
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 qui y sont 
fixés. 

- les réserves statutaires » 

2) Le tableau de mouvement des capitaux propres : 

RUBRIQUE 31/12/2009 MVTS 31/12/2010

CAPITAL       14 040 000             14 040 000  

ACTIONS RACHETEES  (*) -           178 935               7 450  -             171 485  

S/TOTAL 1       13 861 065               7 450           13 868 515  

RESERVE LEGALE         1 404 000               1 404 000  

RESERVE STATUTAIRE            300 000                   300 000  

RESERVE SPECIALE DE REEVALUATION                   925 238                   925 238  

AUTRES COMPLEMENTS D'APPORT   (*) -           228 274             24 883  -             203 391  

PRIME D'EMISSION            463 486                   463 486  

S/TOTAL 2         2 864 450             24 883             2 889 333  

RESERVE POUR FONDS SOCIAL            647 412  
-         30 877  

616 535  

RESERVE POUR FONDS PERDUS              58 392  -              4 161  54 231  
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SUBVENTION  D'INVESTISSEMENT              92 937  -           30 364                   62 573  

S/TOTAL 3            798 741  -           65 402                 733 339  

RESULTATS REPORTES     (*)         2 484 702  -     1 021 616             1 463 086  

S/TOTAL 4         2 484 702  -     1 021 616             1 463 086  

TOTAL CAPITAUX AVANT RESULTAT       20 008 958  -     1 054 685           18 954 273  

RESULTAT DE L'EXERCICE -       1 021 616        2 531 792  1 510 176  

TOTAL CAPITAUX AVANT AFFECTATION       18 987 342        1 477 107           20 464 449  

(*) Les chiffres de 2009 ont été retraités en proforma 

3) Proposition du Conseil d’Administration pour l’exercice 2010 

Le conseil d'administration propose à l’Assemblée générale d'affecter le résultat de 
l'exercice 2010 s'élevant à 1.510.175,620 dinars comme suit : 

 

Résultat net de l'exercice 2010 1.510.175,620 

Résultats reportés 1.463.085,722 

       Total 2.973.261,342 

Réserve légale    5% 0,000 

Réserve spéciale de réinvestissement 434.958,000 

       Solde  2.538.303,342 

Dividendes à distribuer (0,070 dinars/action) -970.796,050 

Report à nouveau 1.567.507,292 
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IV. Participations 
1) L’activité des sociétés du Groupe SIAME 

Le pôle SIAME se compose des filiales suivantes : 

Sociétés 
Pourcentage de 
Contrôle 2010 

Forme

juridique 
Activité principale 

ELECTRICA 99,998% SARL 
Distribution d’appareillage 
électrique 

TANIT ALGER 88,514% Sté par action
Vente et installation des 
ascenseurs 

CONTACT 99,995% SARL 
Montage et assemblage des 
pièces techniques en plastique 

TOUTALU 94,000% SA 
Fonderie de pièces en 
aluminium 

SITEL 66,407 % SA 
Entreprise de travaux 
électriques 

SIAME 
INTERNATIONAL 

99,999% SARL Commerce international 

 

2) Les prises de participation 

Les acquisitions au cours de l’exercice 2010 ont porté sur :            DT 

                          
 
 
 
  

(*) Il est à noter à ce titre que l’AGE de la SITEL a décidé dans sa séance du 20 janvier 2010 : 

- La réduction du capital de la société à zéro et l’affectation de la totalité des réserves 
pour résorber les pertes antérieures ; 

- L’augmentation du capital social de 1 000 000 Dinars par l’émission au pair de 100 000 
actions. 

Dans ce cadre, la SIAME avait exercé son droit préférentiel de souscription en souscrivant 
66 407 actions à la valeur nominale, soit dix (10) dinars l’action. 

Titre Nombre Nominal P unit. V.acquis. 
ELECTRICA 2 5 5 10

CONTACT 8 5 5 40

SITEL     (*) 66 407 10 10 664 070
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VI. Evolutions prévisibles et perspectives d’avenir 

S’inscrivant dans une dynamique de consolidation des réalisations 2010, les objectifs 
pour l’année 2011 ont été définis dans un contexte de croissance qui malheureusement a 
été fortement impacté par les événements qu’a connus notre pays depuis le mois de 
Décembre 2010 et dont les effets sur l’activité économique sont irréversibles du moins à 
court terme. Malgré les effets de ces événements  et au vu de notre carnet de commandes 
nos objectifs pour 2011 suivront le sillage de 2010 et évolueront selon un trend haussier.  
Ainsi nos objectifs 2011 sont détaillés comme suit : 

1) Chiffre d’affaires 

L’objectif  de chiffre d’affaires pour l’année 2011, a été arrêté initialement à 27 millions 
de Dinars mais suite aux événements qui ont marqué le pays depuis le 14 Janvier 2011, nous 
avons dû revoir cet objectif à la baisse pour le fixer à nouveau à 24 millions de Dinars soit 
une évolution de 10,5% par rapport à l’exercice 2010. La répartition des ventes 2011 par 
marché se détaille comme suit : 

- Accroissement du volume des ventes locales pour atteindre 7,5 Millions de dinars 
- Le développement des ventes à l’export pour atteindre un chiffre d’affaires global de 

11 Millions de dinars 
- L’optimisation des ventes à la STEG pour atteindre un chiffre de 5,5 Millions de dinars 

 
2) Rentabilité 

 
Soucieux de consolider la rentabilité de la SIAME  nous avons pour 2011 définis les 

axes prioritaires sur lesquels nous allons concentrer nos efforts tout au long de l’année en 
cours. Ces axes sont détaillés comme suit : 

- Consolidation de la marge sur coût matières « Contribution Margin » pour atteindre 
une marge moyenne de 36% pour l’ensemble des activités et ce malgré la hausse des cours 
des matières premières et des composants. Mise en place d’un programme de réduction des 
coûts « Cost Saving » sur les achats pour réaliser un gain de 1% du montant total des achats 
annuels ; 
- Mise en place d’une démarche structurée d’analyse des coûts et la définition d’un 

plan de rationalisation adapté ; 
- L’amélioration des performances en termes de productivité dans les ateliers de 

production conformément aux résultats des analyses « Benchmarking » qui seront réalisées. 
Le gain de productivité pour l’année 2011 pour les unités Comptage, Electrique et Injection 
Plastique est fixé à priori à 10%. 
 

3) Recherche & Développement 
 

Les principaux axes de recherche inscrits dans notre programme R&D pour l’année 
2011 cibleront les activités stratégiques de la SIAME à savoir l’activité comptage et 
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disjoncteurs  pour les inscrire dans la durée. Nous avons ainsi élaboré un plan R&D qui 
s’articule autour des priorités suivantes : 

- La définition d’un plan de R&D pour la période 2011-2013 comportant des projets 
innovants et en ligne avec les orientations stratégiques de la société ; 
- La revue des schémas de conception des produits existants et ce pour l’actualisation 

technologique des produits phares ; 
Le renforcement de la structure R&D par les moyens et ressources nécessaires afin de lui 
permettre de réaliser les projets retenus dans les délais impartis. 
 
 

VII. Actionnariat : 
 

1) Informations sur les conditions d’accès à l’Assemblée Générale 
 

Extrait des Statuts de la Société (Article 26 – Paragraphe 3) 
 
« Les titulaires d’actions libérées des versements exigibles peuvent seuls assister à 
l’assemblée Générale sur justification de leur identité ou s’y faire représenter.  

Les actionnaires ont la latitude de choisir leurs représentants à l’assemblée aussi bien parmi 
les actionnaires que les non actionnaires. 

Toutefois, les sociétés sont valablement représentées, soit par un de leurs gérants ou par un 
membre de leur conseil d’Administration, soit par un mandataire muni d’un pouvoir régulier 
sans qu’il soit nécessaire que le gérant, le membre du conseil ou le mandataire soient 
personnellement actionnaires. 

Le nu-propriétaire est valablement représenté par l’usufruitier et le droit de vote appartient 
à ce dernier pour toutes les Assemblées ordinaires et extraordinaires, sauf, ainsi qu’il est dit 
à l’article 11 ci-dessus, entente entre eux. La forme des pouvoirs et les lieux et délais de leur 
production sont déterminés par le conseil d’Administration»  

2) Droit de vote de l’Assemblée Générale 

Extrait des Statuts de la Société (Article 26 – Paragraphe 6) 

« Chaque membre de l’assemblée générale a autant de voix qu’il possède et représente 
d’actions sous réserve de la limitation statutaire effectuée en application des dispositions 
légales. 

Le vote a lieu à main levée ou par tout autre moyen public décidé par l’assemblée générale, 
a moins que le scrutin secret ne soit demandé par un ou plusieurs actionnaires représentant 
le dixième du capital social au moins. 
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Le scrutin secret est obligatoire pour toutes les questions d’ordre personnel, comme la 
révocation des administrateurs ou la mise en cause de leurs responsabilités. 

Aucun actionnaire ne peut voter, à titre personnel ou par procuration, lorsqu’il s’agit d’une 
décision lui attribuant un avantage personnel ou de statuer sur un différend entre lui et la 
société» 

3) Aperçu sur le rachat et la revente des actions SIAME dans le cadre de 
l’opération de régulation du cours : 

Cadre légal et autorisations 

 Article 19 de la loi n°94-117 du 14 Novembre 1994 portant réorganisation du Marché 
Financier ; 

 Articles 72 à 80 du Règlement du Conseil du Marché Financier. 
  

 26/06/2006 : Autorisation, par l’AGE (9ème résolution), du Conseil d’Administration à 
intervenir sur le marché boursier pour la régulation du cours ; 

 29/06/2009 : Autorisation par l’AGO (11ème résolution) du Conseil d’Administration à 
intervenir sur le marché boursier pour la régulation du cours.  
 

Limites de l’intervention 

 Nombre total maximum d’actions à racheter : 210.600 actions soit 1,5% du capital tel 
qu’arrêté le Conseil d’Administration dans sa séance du 21 mai 2010 ; 

 Durée de l’autorisation : 3 Ans (01/07/2009  Date de tenue de l’Assemblée Génrale 
qui statuera sur les comptes de l’exercice 2011; 

 Mise en œuvre du programme : A partir du 1er juin 2010 ; 
 Financement du programme : Sur les fonds propres dans la limite de             1 053 

KDT; 
 Fourchette d’intervention : tenant compte de l’opération de split 

 

[Seuil bas : 3,900 DT  ; Seuil haut : 5,000 DT] 

 

Situation du portefeuille au 31 décembre 2010 

 Quantité détenue      :                 171 485 actions 
 Quantité achetée                   :                         Néant 
 Quantité vendue                    :                     7 450 actions 
 Cours Moyen déc. 10            :                      5,071 Dinars 

 

(Source : Site internet de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis  - www.bvmt.com.tn) 
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VIII. Organes d’administration et de direction 
1) Composition du Conseil d’Administration 

Administrateur Expiration du mandat

Mr Mongi Jelassi AGO 2011

Mr Mokhtar Mhiri AGO 2011

Mr Mohamed Saidane AGO 2011

Mr Khaled Abdelkefi AGO 2011

Sté COTUNAL représentée par Mr Mongi Jelassi AGO 2011

Sté SOTIC représentée par Mr Khaled Abdelkefi AGO 2011

Sté INTERMETAL représentée par Mr Mokhtar Mhiri AGO 2011

Sté PROSID représentée par Mr Mohamed Saidane AGO 2011

 

2) Règles applicables à la nomination et à la représentation des membres 
du Conseil d’administration : 
 

Extrait des Statuts de la Société (Article 14) 

« La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au 
moins et douze membres au plus pris parmi les actionnaires ou des tiers non-actionnaires, 
élus par l’assemblée générale et n’étant pas frappés d’incapacités, d’incompatibilités ou de 
déchéances prévues par la loi. 

Le nombre des membres du conseil d’administration non-actionnaires ne doit en aucun cas 
dépasser le tiers (1/3) du nombre total des administrateurs. 

Ces derniers doivent être nommés pour leur savoir-faire ou leur compétence ou parmi Les 
personnes physiques ou morales exerçant un contrôle indirect sur la société ou sur 
lesquelles la société exerce un contrôle direct ou indirect ou parmi les salariés de La société. 

S’ils ont été nommés parmi les salariés de la société, le cumul des deux qualités n’est 
possible pour le salarié que si son contrat de travail est antérieur de cinq années au moins à 
sa nomination comme membre au conseil d’administration et correspond à un emploi 
effectif » 
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Extrait des Statuts de la Société (Article 15) 

« Lorsqu’une personne morale est nommée membre du conseil d’administration, elle est 
tenue de nommer un représentant permanent qui est soumis aux même conditions et 
obligations et encourt les mêmes responsabilités civile et pénale que s’il était administrateur 
en son nom propre sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il 
représente. Lorsque le représentant de la personne morale perd sa qualité pour quelque 
motif que se soit, celle-ci est tenue de pouvoir en même temps à son remplacement. Un ou 
plusieurs administrateurs peuvent se faire représenter par un mandataire administrateur » 

3) Règles applicables à la nomination de la Direction de la Société 

Extrait des Statuts de la Société (Article 15) 

« Le Président directeur général assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la 
société, il peut être assisté par un Directeur Général Adjoint, soit un des membres du conseil 
d’administration, soit un mandataire choisi en dehors de son sein. Le Directeur Général 
Adjoint assistera aux séances du conseil avec simple voix consultative. Le Directeur Général 
Adjoint exerce ses fonctions aussi longtemps qu'il n'y a pas renoncé ou qu'elles ne lui ont pas 
été retirées par  le conseil d’administration qui peut le révoquer à tout moment. Le conseil 
confère au Président Directeur Général dans les limites qu’il juge convenables les pouvoirs 
nécessaires pour lui permettre d’exercer la direction générale de la société, tous actes 
dépassant les limites des dits pouvoirs étant du ressort du conseil. Le président directeur 
général est autorisé à déléguer tout ou partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint, 
s’il en a été désigné un. Dans le cas ou le président Directeur Général se trouve empêché 
d’exercer ses fonctions, il peut déléguer tout ou partie de celles-ci à un administrateur. Cette 
délégation, renouvelable, doit toujours être donnée pour une durée limitée. Si le président 
Directeur Général est dans l’incapacité temporaire d’effectuer cette délégation, le conseil 
peut y procéder d’office dans les mêmes conditions. Le conseil d’administration fixe les 
rémunérations du président Directeur Général, cette rémunération est portée au compte 
des frais généraux. Le président Directeur Général peut nommer un comité consultatif 
composé soit d’administrateurs, soit de Directeur, soit d’administrateurs et de directeurs de 
la société, les membres de ce comité sont chargés d’étudier les questions que le président  
Directeur Général renvoie à leur examen» 
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IX. Historique de la valeur SIAME 

 

(Source : Site internet de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis  - www.bvmt.com.tn) 

X. Eléments sur le contrôle interne 
1) Définition et objectifs de la société en matière de procédures de contrôle 

interne 

Le §7 de la deuxième partie de la norme comptable générale NCT 01 définit le contrôle 
interne comme étant un processus mis en œuvre par la direction, la hiérarchie, le personnel 
d’une entreprise, et destiné à fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des 
objectifs suivants : 

• Promouvoir l’efficience et l’efficacité ; 
• Protéger les actifs ; 
• Garantir la fiabilité de l’information financière ; 
• Assurer la conformité aux dispositions légales et réglementaires. 

 

Les procédures de contrôle interne en vigueur dans la société ont pour objet : 

• D’une part, de veiller à ce que les actes de gestion ou de réalisation des 
opérations ainsi que les comportements du personnels s’inscrivent dans le cadre 
défini par les orientations données aux activités de l’entreprise par les organes 
sociaux, par les lois et règlements applicables, et par les valeurs, normes et règles 
internes à l’entreprise ; 

• D’autre part, de vérifier que les informations comptables, financières et de 
gestion communiquées aux organes sociaux de la société reflètent avec sincérité 
l’activité et la situation de la société. 



24 
 

L’un des objectifs du système de contrôle interne est de prévenir et maîtriser les 
risques résultant de l’activité de l’entreprise et les risques d’erreurs ou de fraudes, en 
particulier dans les domaines comptable et financier. Comme tout système de contrôle, il ne 
peut cependant fournir une garantie absolue que ces risques soient totalement éliminés. 

2) Environnement du contrôle interne 

L'implication de la direction générale de la « SIAME », membres du conseil 
d’administration, des responsables opérationnels est forte et s’articule autour des points 
clés suivants : 

• domaines de responsabilités clairement établis ; 
• principe de délégation et supervision ; 
• séparation des tâches entre les fonctions d'autorisation, de contrôle, 

d'enregistrement et de paiement ; 
• distinction entre les opérateurs qui engagent les opérations et ceux chargés de 

leur validation, leur suivi ou leur règlement ; 
• contrôles de détection à tous les niveaux, qu’ils soient d’ordre purement financier 

ou plus technique (intrusions, sécurité informatique, fraude …) ; 
• matérialisation systématique des vérifications effectuées par des visas. 

Enfin, la société s’appuie fortement sur son capital humain autour des axes suivants: 

• sensibilisation à l’éthique et au besoin de contrôle, 
• politique de fidélisation des collaborateurs, 
• politique de responsabilisation et de motivation  
• politique active de formation et d’évaluation des compétences 

 
3) Description des activités et procédures de contrôle interne mises en 

places 
 

La société est dotée d’une organisation de contrôle en trois niveaux : 

1. le premier niveau de contrôle est exercé par chaque collaborateur, en fonction des 
responsabilités qui ont été explicitement déléguées, des procédures applicables à 
l’activité qu’il exerce et des instructions communiquées par sa hiérarchie ; 

2. le second niveau de contrôle est exercé par la hiérarchie, dans le cadre du processus 
normal de supervision, tel que défini par les procédures en vigueur. Les dirigeant de 
chaque direction sont donc parties prenantes du bon fonctionnement du système de 
contrôle interne ; 

3. le troisième niveau de contrôle est du ressort de la Direction Générale ou de 
fonctions spécialisées, indépendantes des activités contrôlées et rapportant 
directement à la Direction Générale (missions d’audit externe sur le système 
d’information, contrôles des comptes du commissaire aux comptes). 
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Le niveau de formalisation des procédures à ce jour est limité aux exigences 
Management de la qualité prévues par les normes ISO aux quelles la « SIAME est certifiée. 
Ainsi, la société est dotée d’une cartographie de processus (décisionnels, métier et support), 
toute la documentation du système qualité, procédures détaillées…etc. 
 

4) Elaboration et traitement de l’information comptable et financière 
 

L’objectif principal des comptes annuels est de donner une image fidèle du patrimoine, 
de la situation financière et des résultats d’une société. 

La comptabilité de la « SIAME » est tenue en interne avec comme support le logiciel 
« CIEL », une migration au logiciel « SAGE « est envisagée courant l’exercice 2011 afin 
d’assurer une meilleure exploitation des informations financières.  

Une situation intermédiaire (au 30 Juin de chaque année) et annuelle des comptes est 
élaborée et arrêtée par le Conseil d’Administration. 

Le Commissaire aux comptes est associé à l’ensemble du processus de contrôle de 
l’information financière et comptable dans un souci d’efficacité et de transparence. Dans le 
cadre de ses diligences, il procède à l’analyse des procédures comptables et à l’évaluation 
des systèmes de contrôle interne en vigueur aux seules fins de déterminer la nature, la 
période et l’étendue de leurs contrôles. Il émet des recommandations au Conseil 
d’Administration et à la Direction Générale. Il vérifie par ailleurs la cohérence entre le 
rapport de gestion et les états financiers comptables, ainsi que la cohérence de l’ensemble 
avec les éléments audités.  

L’exercice de ces diligences lui permet d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes 
qu’il certifie ne comportent pas d’anomalies significatives. 
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