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SPA BIOPHARM 
18, Z.I Route de la gare 
Haouch Mahieddine - REGHAIA 

ALGER 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

COMPTES CONSOLIDES 


Exercice clos le 31 Décembre 2015 

Mesdames, Messieurs les Actionnaires, 

Nous vous rappelons que votre société détenant des participations dans plusieurs 
entités composant un ensemble et ayant, par ailleurs, opté pour le régime fiscal de 
groupe de sociétés, les dispositions règlementaires contenues dans le nouveau 
référentiel comptable applicable dans notre pays notamment l'article 31 de la loi 
07-11 du 25 novembre 2007, d'une part et les dispositions fiscales, d'autre part, 
font obligation à votre société d'établir et de publier des états financiers consolidés 
de l'ensemble constitué par ces entités. 

A cet effet, et en application de l'article 25 de la loi 10-01 du 29 juin 2010, la 
certification des comptes consolidés rentre dans le cadre des missions du 
commissaire aux comptes. 

En exécution de la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons notre 
rapport relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2015 sur: 

le contrôle des comptes consolidés de la société SPA Biopharm, 
tels qu'ils sont joints au présent rapport; 
la justification de nos appréciations; 

- les vérifications spécifiques prévues par la loi. 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration. Il nous 
appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes. 

1.- OPINION SUR LES COMPTES CONSOLIDES 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel 
applicables en Algérie; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
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permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes consolidés ne 
comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondage 
ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants 
et informations figurant dans les comptes consolidés. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et 
la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous 
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. 

Nous certifions que les comptes consolidés de l'exercice sont, au regard du 
référentiel comptable et financier (NSCF) tel qu'adopté par l'Algérie, régulier et 
sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi 
que du résultat de l'ensemble comprenant les sociétés comprises dans la 
consolidation. 

2.- JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 

En application des dispositions des normes d'audit relatives à la justification de nos 
appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants: 

Principes comptables 

Dans le cadre de notre appréciation des principes comptables suivis par votre 
société, nous avons examiné la correcte application de ces principes retenus pour la 
présentation des comptes consolidés. 

Méthodes de consolidation 

Compte tenu de la nature et du pourcentage de contrôle exercé par votre société 
sur les entités constituants l'ensemble du Groupe, vous avez procédé à la 
consolidation des comptes suivant la méthode de l'intégration globale. 

Nos travaux ont consisté à examiner les modalités mises en œuvre pour 
l'application de la méthode retenue, à revoir par sondage les calculs effectués par la 
société et à vérifier que les résultats obtenus donnent une image appropriée. 

Déclaration fiscale cc Groupe )) 

Ayant opté pour le régime fiscal de groupe, votre société a souscrit une déclaration 
fiscale « Groupe ». 

Notre travail a consisté à vérifier la conformité de cette déclaration par rapport aux 
dispositions fiscales régissant la fiscalité des groupes, sa concordance avec les états 
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financiers et de vérifier les calculs effectués pour la détermination du résultat fiscal 
imposable du « Groupe» et l'impôt afférent. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit 
des comptes consolidés, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la 
formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. 

A titre d'information, la déclaration fiscale Groupe ayant servi de base à l'assiette 
de l'impôt sur les bénéfices (lBS) s'est traduite par un bénéfice global Groupe de 

5.767.288.816 DA 
Taxable comme suit: 

- Bénéfice taxé au taux de 19 % 1.333.409.305 DA 
- Bénéfice taxé au taux de 26 % 3.831.966.220 DA 

3.- ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 

Les états financiers consolidés (bilan, comptes de résultats et autres documents) 
soumis à votre approbation sont en concordance avec les documents comptables 
examinés. 

Ils sont présentés sous la forme prescrite par le nouveau Système Comptable et 
Financier dit « SCF » entré en vigueur depuis le 1er Janvier 2010. 

les capitaux propres au passif du bilan fiscal déposé ne font pas apparaître 
distinctement la part des minoritaires. Cependant, cette dernière est mentionnée 
dans les états financiers soumis à votre approbation. 

4.- VERIFICATIONS SPECIFIQUES 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice 
professionnel applicables en Algérie, à la vérification spécifique prévue des 
informations données dans le rapport sur la gestion du Groupe. 

Alger, le 26 MAI 2016 
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES 


EXERCICE 2015 
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Le ,l,II!, "." 

5104375 5104375 

6396030 5947829615 

Résultat net -Résultat net du groupe (1) 4453571856 3854368188 

Report ànouveau 

Provisions et produits constatés d'avance 

12066505 

2376897 

448200 

GROUPE BIOPHARM AU 31 DECEMBRE 2015 
18,Route de la Gare, Zone Industrielle, Haouch Mahieddine, Reghaia, Wj Alger 

N°D'IDENTIFICATION :099816000421694 

: LlB'E~bE ' N''t3~e, . ~12l i.115" , 1 ~12:1~ V~RIÂTION 
. '. 

' 1 !i ! l ' : i l' :Net 3,1 ,' 

CAPITAUX PROPRES 

Capital émis 


Capital non appelé 


Primes et réserves - Réserves consolidés (1) 

Ecart de réévaluation 

Ecart d'é quivalence (1) 

Autres capitaux propores 

TOTAL 1 
PASSIFS NON-COURANTS 


Emprunts et dettes financières 


Impôts (différés et provisionnés) 


Autres dettes non courantes 

TOTAL" 

PASSIFS COURANTS: 


Fournisseurs et comptes rattachés 


Impôts 

Autres dettes 

Trésorerie passif 

TOTAL '" 

TOTAL GENERAL PASSIF 
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GROUPE BIOPHARM AU 31 DECMBRE 2015 
18, Route d2la Gare, Zone Industrielle, Haoli,h J\'\:ihieddine, Reghaia, IVI Alger 
{D'IDENTifiCATION :09<;8 10000421694 

LlBEtlE: 

Ventes et produits annexes 

Variation stocks produi ts finis et encours 

Production immobilisée 

Subventions d'exploitation 


I·PRODUCTION DE L'EXERCICE 
Achats col\Somme S 


S2r;ice sextérieurs et au tres consommatiol\S 

II·CONSOMMATION DE L'EXERCICE 
III·VALEUR AJOUTEE D'EXPLOITATION (1·11) 

Charges de per;onnel 

Imp ots, taxes et '/erseme nts assi milés 


IV·EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 
Autre sproduits OP2 rationn2ls 

Autres charges opérationnelles 
Dotations aux amortissements, provisions et pertes de 'laie urs 

Reprise ,urpertes de val eur et provisions 

V·RESULTAT OPERATIONNEL 
Produits financiers 

Charges finônd ~ res 


Vl·RESULTAT FINANCIER 

VlI·RESULTAT ORDINAIRE AVANT IMPOTS (V+Vl) 


Impots exigibles scr rés ultats ord inaires 

Impôts différés (Variati ons) sur résultats ordi nai res 


TOTAL DES PRODUITS DES ACTIVlTES ORDINAIRES 
TOTAL DE SCHARGE SDE SACTlVlTES ORDINAIRES 
VlII·RE SULTAT NET DE SACTlVlTE SORDINAIRES 
8éme nts extraordi nai res (produits) (a precise r) 

Elements extraordi nai res (charge sI là préciser) 


IX·RESULTAT EXTRAORDINAIRE 
X·RESULTAT NET DE L'EXERCICE 
Part dans les résultats nets des Stés mises en équwalence 
XI·RESULTAT NET DE L'ENSEMBLE CONSOLIDE 
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GROUPE BIOPHARM 
18, Route de la GareJol~~ Industrielle , Haouch Mahieddine, Reghaia, WI Alger 
N' D'IDENTIFICATION 0998 16000421694 

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE 

Grou' ~~!QPftarm ':ci~h fIO\v 'stàtëiiient -Mj~~l+,~~ ~!~.'tJt~ -, ,:,:I·:JJ~i:~ïf.: ~;!'l'uJ..;:':l~~, ·tf!-=I~:"1!:" ':ri~ :~'~Hf:~? :~;:~'Ui~~llC ,'. " . , ,,' • : ....~r-'_'.~I ...'_...I_~........II;tl .! . ~ ...~ ~~~llil l!I~·f1T'"1,.;:'ïlt",q·. : ·! " h, ::_...,l':'-~t~~!l' ~Ll(~ . ~;C:'!J 

iComples statutaires 

2015 2014I EnDZ~m 
1. Rux de trés ore rie provenant des activités opérationnelles 3405814783 1412492106 

Rés ultat net de rexercice 4453571856 3854 368188 
IDotations aux amortiss ements 336522994 275654606 
Variation dotations aux provisions et pertes de valeurs 192521423 (363287173) 

'Variation impôts différés 7202745 (65849882) 
ITalie de 5% sur l'activité import N-l (108002426) (89459252) 

t lus value de cession (4971584) (48655608) 
1 

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (1 471 030224) (2150278775) 
- Variation de l'ac/ifcourant (2574308822) 310012321 
- Variation du passifcourant 1103278598 (2460291096)

1 

III. Rux de trésorerie prevenant des opérations d'inves tiss ement (625347352) (494897765) 

-Variation des investissements (625347352) (494 897765) 
'Jlcquisitions 

'Cessions --

. .·Variation des placements (DAT) 
"Souscription placements - -i 
"Rem boursem en tplacements - -

1 

1 

III. Rux de trésorerie provenant des opérations definancement (120877 609) (406312267) 

-Variation des dettes LMTtermes (87 182059) 648888844 
-Variation Prêts et autres actifs financiers non courants --

22341765 (561962228) 

, - Subvention d'équipement 
-Variation des effets escomptés + interets courrus non échus 

15 844342-

(56037315) (9083225) 

1 -puamentaUon de caoltal 

1-Variation prêts et autres actifs financiers non courants ''CPUTlON'' 

--
. (500000000)·Dividendes pa~s 

511 282073:Variation de trés orerie 2659589823-, 
1 

iT rés ore rie d'olNertu re 1 422676840 911394767 

Trésorerie de clôture _. 4082266663 1422676840--
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GROUPE BIOPHARM AU 31 DECEMBRE 2015 

18, Route de la Gare, Zone Industrielle, Haouch Mahieddine, Reghaia, WI Alger 

N" D'IDENllFICAllON :0998 16000 4216 94 


L1BEg~E~. ...._.:..-.'- '.=~--=.-::,_.. 
.:.:.:....~..O= N~TEQapital 

sQclal~ 
d F'rime' Ecart~-'=- -,- _ecalt de ,,- ,R~~éïv.es. 
"~à;efuis§lOô ~tP~liill(03.fiq0' ' [ê:~Y"aJu~.tiQfi~~êtr~~.YI~t· --- - . " --- - ... -.--. 

:". :, :-:--=>,~."y:-:::4< , '" ,,'Ô:~.j ~- :~_ .. - .~'iq~ ;"' ~ ,-"' 1 '154, " - '-§pr0jl4t.5m~IÏÔSolde au 31 décembre 2013 
 ~~~-:" ; ?'53,7 '284j9?g-.. -.- ; .. ~._._--, ' ", OC" 

Changement méthode comptable 2014 
 a 0 0 00 
Correction d'erreurs significati>es 2014 
 0 a a 00 
Réévaluation des immobilisations 2014 
 0 0 0 0 0 
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat 2014 
 1 
 0 0 -B9 459 252
0 0 
Di,,;dendes payés 2014 
 0 0 -500 000 0000 0 
Augmentation de capital 2014 
 0 00 0 
Résultat net de l'exercice 2014 
 0 0 0 3854 368 188
0 

-~dr'~f,~1:s4: ~:,-:--:<:... "'~QSolde au 31décembre 2014 
 ;';',~.5i1Q4~3t5:gl!Q :'~'--- :~l""'·. 9;,80~ 'tg:fS'aq'-
Changement méthode comptable 2015 
 00 0 0 0 
Correction d'erreurs significati>es 2015 
 0 0 0 0 0 
Réévaluation des immobilisations 2015 
 0 0 0 0 0 
Profits ou pertes non comptabilisés dans le compte de résultat 2015 
 1 
 0 -1080024250 0 0 
Di,,;dendes payés 2015 
 0 0 0 00 
Augmentation de capital 2015 
 0 00 0 

,
Résultat net de l'exercice 2015 
 0 0 0 0 4453571 856 
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