Les Etats Financiers individuels
Au 31 Décembre 2018
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018

BILAN
Arrêté au 31.12.2018

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
Arrêté au 31.12.2018

Extrait des Notes aux Etats Financiers au 31/12/2018
« WIFAK INTERNATIONAL BANK » est la nouvelle dénomination sociale de la société anciennement dénommée « EL WIFAK Leasing ».
Ce changement de la dénomination est intervenu suite à l’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 28 Août 2015 ayant adopté les nouveaux
statuts et décidé la conversion de la société en une banque universelle, et ce sur la base de l’agrément d’exercice de l’activité bancaire obtenu de
la part de la Banque Centrale de Tunisie
Le capital social s'élève au 31 décembre 2018 à la somme de 150.000.000 DT divisé en 30.000.000 actions de 5 DT chacune.
1- Faits saillants de la période
L’exercice 2018 est marqué par les faits et les réalisations suivantes :
- La Confirmation de la notation de la Banque de AA+ avec perspective stable par l’agence de notation de Fitch Rating.
- Le Renforcement du réseau des agences de la Banque par l’ouverture de 4 nouvelles agences pour atteindre un nombre total de 27 agences.
- Le Renforcement des ressources humaines de la Banque par le recrutement d’experts métiers.
- L’élargissement de la gamme offerte avec le lancement des nouveaux produits et services.
- L’orientation vers le marché financier comme une nouvelle source de financement des activités de la Banque.

ETAT DE RESULTAT
Période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018

- L’engagement dans le processus de la transformation digitale globale de la Banque.
- La mise en place d’une nouvelle politique de communication afin de renforcer l’image de Wifak Bank en tant que banque
innovante capable d’apporter des solutions adaptées à leurs besoins et en leur offrant une prestation bancaire riche.
- L’approbation du code de déontologie ainsi que la politique de gestion et de prévention des conflits d’intérêt
Extrait des notes sur le Bilan
Note 1.3: Créances sur la clientèle
Les financements à la clientèle ont enregistré une évolution de 60% pour passer de 252 102 279 DT au 31 décembre 2017 à 402 424 166 DT au
31 décembre 2018.
Le détail de cette rubrique se présente comme suit :

Note 2.2: Dépôts de la clientèle
Les dépôts et avoirs de la clientèle accusent au 31 décembre 2018 un solde de 284 875 640 DT contre 104 772 696DT au 31 décembre 2017
et se décomposent comme suit :
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4. Rapport de gestion
Extrait des notes sur l’état de résultat
Note 5.1: Marges et revenus assimilés
Les marges et revenus assimilés s’élève à 29 281 558 DT au 31 décembre 2018. Leur détail se présente comme suit :

La responsabilité du rapport du Conseil d'Administration incombe au Conseil d’Administration.
Notre opinion sur les Etats Financiers ne s’étend pas au rapport du Conseil d'Administration et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que
ce soit sur ce rapport.
En application des dispositions de l'article 266 du Code des Sociétés Commerciales, notre responsabilité consiste à vérifier l’exactitude des
informations données sur les comptes de la société dans le rapport du Conseil d'Administration par référence aux données figurant dans les Etats
Financiers. Nos travaux consistent à lire le rapport du Conseil d'Administration et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative
entre celui-ci et les Etats Financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si le rapport du Conseil
d'Administration semble autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons
à la présence d’une anomalie significative dans le rapport du Conseil d'Administration, nous sommes tenus de signaler ce fait.
Nous n’avons rien à signaler à cet égard.
5. Responsabilités de la Direction et des responsables de la gouvernance pour les Etats Financiers

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE :

La Direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des Etats Financiers conformément au Système Comptable des

Les états financiers arrêtés au 31 décembre 2018 tiennent compte des événements survenus postérieurement à cette date et jusqu’au 29 Mars

Entreprises, de la mise en place du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’Etats Financiers exempts

2019 date d’arrêté des comptes par le conseil d’administration de la société.

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, ainsi que de la détermination des estimations comptables raisonnables

Aucun événement significatif n’e Pours de la période postérieure à la date de clôture.

au regard des circonstances.
Lors de la préparation des Etats Financiers, c’est à la Direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de
communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité

RAPPORT GENERAL DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Etats financiers arrêtés au 31 Décembre 2018

d’exploitation, sauf si la Direction a l’intention de liquider la société ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre
à elle.
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de la société.

Mesdames, Messieurs les actionnaires

6. Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des Etats Financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les Etats Financiers pris dans leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que

I. Rapport sur l’audit des Etats Financiers

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport contenant notre opinion.

1. Opinion

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit, réalisé conformément aux normes

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale Ordinaire, nous avons effectué l’audit les états financiers de

internationales d’audit applicables en Tunisie, permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

WIFAK INTERNATIONAL BANK qui comprennent le bilan et l’état des engagements hors bilan arrêtés au 31 Décembre 2018, l’état de résultat

Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce

et l’état de flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres notes

que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des Etats Financiers prennent

explicatives. Ces états financiers, annexés au présent rapport, font apparaître un total bilan de 635 743 076 Dinars et un résultat déficitaire de

en se fondant sur ceux-ci.

2 829 043 Dinars.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes internationales d’audit applicables en Tunisie, nous exerçons notre jugement

Anotre avis, les états financiers ci-joints présentent sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière, de la banque au 31

professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long de cet audit.

Décembre 2018 ainsi que les résultats de ses opérations et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date, conformément au système

En outre :

comptable des entreprises en vigueur en Tunisie.

- Nous identifions et évaluons les risques que les Etats Financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou

2. Fondement de l’opinion

d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et

Nous avons effectué notre audit selon les Normes professionnelles d’audit applicables en Tunisie. Les responsabilités qui nous incombent en

appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui

vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l’auditeur pour l’audit des états financiers » du présent

d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses

rapport. Nous sommes indépendants de la banque conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à l’audit des états financiers en

déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

Tunisie et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les

- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit

éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

appropriées dans les circonstances ;

3. Questions clés de l’audit

- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la

Les questions clés de l’audit sont les questions qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes dans l’audit des états

Direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;

financiers de la période considérée. Ces questions ont été traitées dans le contexte de notre audit des états financiers pris dans leur ensemble

- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la Direction du principe comptable de continuité d’exploitation et,

Nous avons déterminé que les questions décrites ci-après constituent les questions clés de l’audit qui doivent être communiqués dans notre

selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles
de jeter un doute important sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude

rapport :

significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les Etats Financiers au sujet

3.1. Evaluation des engagements de la clientèle

de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments

Risque identifié

probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener la société à cesser son

La Banque est exposée au risque de contrepartie aussi bien sur son portefeuille d’engagements directs que sur les engagements de signature

exploitation ;

donnés à la clientèle. Ce risque, inhérent à l’activité bancaire, constitue une zone d’attention majeure en raison de l’importance du jugement

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

nécessaire à son estimation et de l’importance significative du poste des créances sur la clientèle, présentant au 31/12/2018 un solde de

et apprécions si les Etats Financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle ;

402 424 166 Dinars, dans le bilan de la Banque (63%), et de celle du coût net du risque associé (Dotation nette de 1 826 042 Dinars) dans le

- Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations

résultat de l’exercice.

importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Les règles et méthodes comptables se rapportant à l’évaluation et la comptabilisation des créances douteuses et de leurs dépréciations, de même

Nous fournissons également aux responsables de la gouvernance une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de

que des compléments d’information sur ces postes des états financiers annuels sont donnés dans les notes annexes aux états financiers annuels

déontologie pertinentes concernant l’indépendance, et leur communiquons toutes les relations et tous les autres facteurs qui peuvent

au paragraphe «2-6 : Evaluation des engagements et des provisions y afférentes ».

raisonnablement être considérés comme susceptibles d’avoir des incidences sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes s’il y a

Du fait que l'évaluation des engagements et l'estimation des provisions impliquant un niveau du jugement important et compte tenu de

lieu.

l'importance des engagements de la clientèle, nous considérons que cette rubrique constitue un élément clé d'audit.

Parmi les questions communiquées aux responsables de la gouvernance, nous déterminons quelles ont été les plus importantes dans l’audit des

Procédures d’audit mises en oeuvre en réponse à ce risque

Etats Financiers de la période considérée : ce sont les questions clés de l’audit. Nous décrivons ces questions dans notre rapport, sauf si des

Nous avons obtenu une compréhension des procédures mises en place par la Banque, et avons évalué la correcte mise en oeuvre des contrôles

textes légaux ou réglementaires en empêchent la publication ou si, dans des circonstances extrêmement rares, nous déterminons que nous ne

clés, de même que leur capacité à prévenir et/ou détecter les anomalies significatives, en mettant l’accent sur :

devrions pas communiquer une question dans notre rapport parce que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que les conséquences néfastes

- le mécanisme de supervision mis en place en ce qui concerne le processus de dépréciation des engagements sur la clientèle ;

de la communication de cette question dépassent les avantages pour l’intérêt public.

- la fiabilité des informations fournies par la Banque au sujet des clients dont les encours présentent des indicateurs de perte de valeur ;

II. Rapport relatif aux obligations légales et règlementaires

- les procédures et contrôles définis par la Banque en vue d’assurer la gestion du risque de contrepartie, d’identifier les clients à classer et à

Dans le cadre de notre mission de commissariat aux comptes, nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par les normes

provisionner et de déterminer le niveau minimum de provision requis par la réglementation bancaire.

publiées par l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie et par les textes règlementaires en vigueur en la matière.

Dans nos procédures d'examen des engagements de la clientèle, nous avons adopté une approche par les risques en matière d'échantillonnage.

1. Efficacité du système de contrôle interne

Nous avons évalué la capacité de remboursement des débiteurs et évalué la classification, en tenant compte des retards de paiements, de

En application des dispositions de l’article 3 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994, telle que modifiée par la loi n° 2005-96 du 18 octobre

l'information financière des débiteurs, des perspectives futures d’activité, des rapports d'évaluation des garanties et d'autres informations

2005 portant réorganisation du marché financier, nous avons procédé à l'examen des procédures de contrôle interne relatives au traitement de

disponibles.

l'information comptable et à la préparation des états financiers. A ce sujet, nous rappelons que la responsabilité de la conception et de la mise

3.2. Evaluation du portefeuille titres d’investissement détenu à travers les fonds gérés

en place d’un système de contrôle interne ainsi que la surveillance périodique de son efficacité et de son efficience incombe à la direction et au

Risque identifié

Conseil d’administration.

Au 31 décembre 2018, et telle qu’indiqué au niveau de la note aux états financiers « (1-5) – Portefeuille d’investissement », l’encours des

Sur la base de notre examen, nous n'avons pas relevé d'insuffisances majeures susceptibles d'impacter notre opinion sur les états financiers.

placements en fonds gérés SICAR s’élève à un montant brut de 20 919 675 Dinars, couverts par des provisions de 516 001 Dinars, soit un

Un rapport traitant des faiblesses et des insuffisances identifiées au cours de notre audit a été remis aux responsables de la gouvernance de la

montant net de 20 403 674 Dinars.

banque.

Les fonds gérés SICAR sont employés en participations (cotées et non cotées) et en d’autres placements financiers. La valeur de ces emplois peut

2. Conformité de la tenue des comptes des valeurs mobilières à la règlementation en vigueur

se déprécier selon les performances économiques et financières des entreprises bénéficiaires de ces fonds.

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, nous avons procédé aux vérifications portant sur

La méthode de valorisation de ces emplois implique des hypothèses et des jugements selon la catégorie de la société (cotée ou non cotée), le

la conformité de la tenue des comptes en valeurs mobilières émises par la banque à la réglementation en vigueur.

type de contrat (portage ou sortie libre) ainsi que d'autres facteurs techniques notamment la date d'entrée en exploitation, les business plan

La responsabilité de veiller à la conformité aux prescriptions de la réglementation en vigueur incombe à la direction.

actualisés, les rapports d’évaluation des participations, etc…

Sur la base des diligences que nous avons estimées nécessaires de mettre en oeuvre, nous n’avons pas détecté d’irrégularités liées à la

Les règles et méthodes comptables se rapportant à l’évaluation et la comptabilisation des placements et leur dépréciation, de même que des

conformité des comptes de la banque avec la réglementation en vigueur.

et aux fins de la formation de notre opinion sur ceux-ci, et nous n’exprimons pas une opinion distincte sur ces questions.

compléments d’information sur ces postes des états financiers annuels sont présentés au niveau de la note aux états financiers « (1-5) :
Portefeuille investissement ».
En raison de l'importance des fonds gérés représentant, en valeur brute, 75% du portefeuille des titres d’investissement et le niveau de jugement
important pour déterminer le montant des provisions requises, nous considérons que cette rubrique constitue un élément clé d'audit.

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Procédures d’audit mises en oeuvre en réponse à ce risque
Nos diligences d’audit du portefeuille d’investissement ont, notamment, consisté à :
- La vérification des procédures de contrôle interne mises en place par la banque à cet égard, notamment en matière d’évaluation de ces actifs.
- La vérification du caractère approprié de la méthode de valorisation retenue et que celle-ci est adaptée à la nature, aux caractéristiques et aux
circonstances de l’investissement réalisé.
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- L’examen de la qualité et de la fiabilité des données utilisées pour chaque méthode de valorisation.
- L’appréciation du caractère raisonnable de l’évaluation des participations et des placements, compte tenu de la méthode de valorisation retenue
sur la base des éléments et informations financières disponibles.
- La vérification des modalités de détermination et de comptabilisation des provisions requises.
3.3. Prise en compte des revenus des financements accordés
Risque identifié
Les revenus des opérations de financement accordés par la banque, telle que mentionné au niveau de la note aux états financiers « (5-1) :
Marges et revenus assimilés », s’élèvent, au 31 Décembre 2018, à 29 281 558 Dinars, dont 22 349 206 Dinars proviennent de l’activité IJARA,
et représentent la rubrique la plus importante des produits d’exploitation de la banque
En raison de leur composition, leurs montants, le volume des opérations et transactions s’y rattachant et les spécificités des règles de leur
comptabilisation, nous avons considéré que la prise en compte de ces revenus est une question clé d’audit.
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