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(REPUBLiQUE DU CONGO
1

IMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
iDU PLAN, DU PORTEFEUILLE PUBLIC ET DE L'INTEGRATION

IDiRECTION GENERALE DES lM POTS ET DES DOMAINES1

31-12-18

1

J DirectionGénéraledCI~~
1 Reçu le. r.~JH.~.I 20.19. ......
/_N° .. , .

---__;::~__:_

CENTRE DE DEPOT: UNITES DE GRANDES ENTREPRISES

1 ETATS FINANCIERS NORMALISES
SYSTÈME COMPTABLE OHADA (SVSCOHADA)

EXERCICE ClOS lE : 31-12-18

DESIGNATION DE L'ENTITE

1,~,~,i'J?~I(lJi\!I?(IJ.,~?~Ii\~~: "" AIRTEl"~~.~.~~,?~",,_,,,....,..
i(ou nom(s)et prénom(s)de l'exploitatnt)
!
1"C;L~S~~[l. """,.,-.----".-.- .. -.- .- .. - .. ---- .. ,-. . .. -. ,.,. ----. -".- -.-.- .. ---
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sées par exemplaire:
déposés;

Datede dépôt

( _ _ _ _._
Nom(s)de l'aqent ayant receptlonnè le dépôt

~ Signature de l'agent et cachet de s.•-,y-,.;,-.e----i
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Télecommunic::ation

Kim FIKRY, Directeur financier

Kim FIKRY, Directeur Financier

Kim FIKRY, Directeur Financier
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Désignation sociale de l'entreprise: AIRTlj:I,ÇO.N~Q.!;>A ...........SigÙ;ïisïïei: .•..... .!,;A
ou,ée(enmoisï: ... i21 Adrèsse : :z~m!ll':!l'gE!J')1",!llJlll!l !)Ç~.1I19NT~Ç~~$TQ . . .. . .

N° d'identification fiscale : ~:zQI)61~QQI)04~!,lH:3 Eï<e'CiceCiosie: J:F~i:!~

F;:}4'Aî:~4 EXERCICECor·1PTABLE: 2018 DU : J~_r:)al).\Iier

1 L; ~!!li\il DATE [J'ARRETEEFFECTIFS DES cor,wrLi _......:O~!':!.>--'0é:4è.-=-1~9 _J

EXERCICE PRECEDEI,T CLOS LE . 31-12-17 ____jDUREE EXERCICE PRECEDENTEN r'10IS 12

1 Greffe
Re C r'1 :07 B 299 _____j

N° Reqlstre du Commerce
L

~pRépertoi"ë des entreurlses

47963/ B
W Code Importateur Code activité principaleNQde Caisse sociale

1 L______ AIRT~~._Ç_ONGO_...?~_
oéstonatron de l'entreprise

__ L__ . __j
Siqle

[.(.?~?)??'.?():??:()() 1
W de téléphone

L~~.:.~~.:.~Y....:.~~~.~~.:E~~!~..._....__._..__
email

L. ..._..?~?L
Code

......... lQ}!1 __lJ?_r:~!:?:!:'.\IJ.lI.''...__ J
Boite Postale Ville

1 [2 erne étage immeuble SCI HONTE Rond point: la gare 0
Adresse qéoqraotuque complète (Immeuble, rue, Quartier, ville, pays)

Télecommunicëtion
Déqnation précise de l'activité principale exercée par l'entreprise

1 L Kim FIKRY, Directeur FinanCÎer
Nom, adresse et qualité de la personne à contacter en cas de demande d'informations complémentaires

l.__.._.. ._ _ _ .. .._..__ __ __--- - - --..-..--.- - -..--- --.- _ _j
Nom du professionnel salarié de l'entreprise ou

nom, adresse et téléphone du cabinet comptable ou du professlonnel INSCRIT A L'ORDRE NATIONAL
DES EXPERTSCO~lPTABLES ET DES COt~PTABLESAGREES ayant établi les états financiers1

1
L._.. ......_.__ . ._ .....

Visa de l'expert comptable ou du Comptable aqrée
_j

•Non o
Non

o
Qui

1 li5JDJ.f..I.!Sg,X._.......... . . _ _ __ . J
Nom du slqnatalre des états financiers

L._....
;

Ët-ats fin'anciers anpr{)uvés··ï;-a;·:·ï;·ï~:ss·eï~·nbïée
Générale (cocher la case)

Domiciliationshancair:'es-'·---------
Ba;;üe·····---- - .------ fi";;;ero'(jecom-ie

1
1 Directeur F11!.!.,,!!!an!.!'c~isef,-·__ -rr-r--r-r- __ __j

Qualité du sronatarre des états financiers

1 _ _L .. _

1
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1
1
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ëxœrcrce dru; le :

fICHE D'IDENTIFICATION ET DE RENSEIGNEMENTS DIVERS 2

1
Oi

L___L_l__U
1 1

1 Forme :;uridique (1) .

1

!
Oi •
,1

1
R~gim~ trscare (1) :

Pay!' du siège secte: (1\ .

1
1 ,1

1
ACTIVITE DE l'ENTREPRISE

O~sl!ï!"latll)n de l'activité (2) {CA HT} ou valeur Ajoutée

VA) (3)1
Code nomenclature

d'acti'.riV.(1)
1

;JI" activite

1

dans le CA

HTou laVA

100% 1
i

l
l
!

C.hiffre d'affail-es HT

69,961,.353,.313

1
1 1

1

1

Ll____j_I___j_1 __J

1
:__j___l_1 _j____J1

1
-

~---------_-------------+----_----- +-_-- ------ -+_--_--~
fl1!"'''-' 1- + -+ l

T01'Al 69961.353 31':; 100~'o -11

L;_I --'- __ ,'-'-1-"----'

(1) N'ltt?.14
(;n Listel' di! rnanrère
(3) never lamention

1
1
1
1
1
1

rorore oécrorssenr ctu CAH-r
rav ..A.l,
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Désl<math:mentité:
Numero

ëxcerclce dos le :
Durée (en mois) :

FICHE D'IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS DIVERS 3

DIRIGEANTS (1)

1 2 erne etaoe immeuble Monte Cristo Con o-BZV

prénom(s) Qualité o identification Fisca Adresse (BP, Ville, Pays)

Olivier

Benoit

1 POGNON iPr"""'idpnt du CA

[onecteor General

1 ~ ~ ~FI~K~R~~· ~[~)irŒe~ct~e~ur~F~in~.~n~ci~e~,+- -+~2~e~lTl~e~e~ta~('~e~illlTII~n~el~Jb~le~M~onll·t~e~Cllri~5t~o~CllO~n(lloc·B~Z~V~~

1 ------.~.----~--.----------~------------~--------~------------------------------~

1 f·..· · I ·· · + _ -t ..

1
1

1 · ·· · )· · .. · + · ·..· -4· -~·~·· ·--· · ····4 -_ - ·· ··.. ·_ ·-·1

1
1

Générai, Gérent. Autres

MEMBRes DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

1
1

Qualité

QUvier

Nom (s)-_ __..1- + __~ - ---I..~..-- -- ~ ~ _-_..

~ ..~~n·.r,1arc

Gareth

POGNO~J

BOUKORC)

~ ...---------+--------------+----------------+----------------------------------------

1 ~··..···--------·~4---------------+---------~----..-~----------------------------·------------~

........-_ .._-_.-+--_._--..--.--~.~---i-------+------_._-......---------_.--...........i

1 _.......--_ .....--~..-+--.--.-- .._.....~....._..--+-..--------.-------+------------------ ....----~~--.------------~
...........................-.~.._ +--..- - - -.-_ + ·..-.._-- ·-· ~..- --..f ~·_ ·- ..- ..·--- -.- -.- ~
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nêstcnattcn entité:
Numero d'Identification:

ëeee-etce clos le :
Durée (en mois) :

1 FICHE RECAPITULATIVE DES NOTES ANNEXES PRESENTEES (1)

1

f~~;~~-"'_"~IN~TLIDT~U~L§ES~ "_"'_'"----·-···---·-····--·--·-···----------------------------------=-frA
!NOTE • DmE~':; GAR.~NTIESP'~R.DES SURETTESREELLES

1 NOT~ : INFi)R"'A nONS Of)UGATOIRES 1 X 1

1 NOTE 'lA IMr·'OBILlSt,TTON BRUTE Il X '1 X i
INOTE 3B mEf'J~:'; PRiS EN LOCATION ACQUISITION 1

1 NOTE sc Ir--',..10BILlSATlONS : M10R.TISSE!,-'ENT$

1 NOTE 3D lI',,·10BILlSATIDNS : PLUS· VALUESETMOINS VALUE DE CESSION XII
1 rWTE:3E WFORt'1ATlON SUR l.ES REEVl~J.UAT10NSEFFECTUEESP,<\RL'ENTITE 1 _)( 1

il'iNOTE 3F TP.BL~A1.JD'ETALEMEi~TDE:;';CHARGESH·H"lOBILlSEE5 1

!NOTE <1 TrvlMOBlLlSATIONS FTNMJCIf:RES _x \

iNOTE 5 ACTIf C1RCULANT HAO 1 l'

1 NOTE6 STOCKSE:Tt:N COURS i
1 NOTE 7 CUENTS ' 1

1 NOTEe MJHŒS CREANCES X 1
.. - - 1

iNOTE 9 TITRES DE PLACEMENf 1 Il
1 '!NOTE 1.0 Vl;JEUR:::' p. ENCAI::~SEP.
i!NOTE Il DiSPON!BILfTES i 1

Il,:'j')TE' '.'. Il 1:', ~ / f:CARTS DE CONVE:R.SI0N

)r'lOTE 13 CAHTAL : VALEURNO"HNALE DES ACTlONS OU PARTS xiI
iNOTE 1.4 PRH"'f:Srr RESERVES '1 X i
!NOTE:15A SUBVENTIONS ET PR(}VISlOr,jS REGlEr-1ENTE!:S

1 NUTE.156

l'~OTE 16A
!
! t~OTEJ.6B

,~UTR.t:Srouos PROPRES

1
1
1
1
1
1

!NOTE 161:.\1:1j:ENGA':;E~'\E:l\iT DE RETR"t.,HE ET AVA.NTAGES ASSlr-1ILES (HEfHODE ACTU.t..R.)

ENGA.GP<1ENTDf: RETRAIT!:: ET AVANT .....GE'::.:; ASSIt-1!LES (t-1ETHOD=::;

DETrES FltJANCH:'RES ET RESSOURCES ;'.SSI"llLtE:'S

1

iNOTE 16C

1 NOTE: 1'"1

jNOTE :1.8

iNOTE 19

!NOTE 20

1 NOn: 21
1!NOTE: 22

jNOTE 23

l'''OTE 24
i
j NOTE 2.5

1Non:, 2f,

1 NOTE 27A

!NOTE 276

!NOTE 28
1 .'

iNOTf: 29

INDTE .30

INOTE]!

iNOH Ci2

i'WH 33

INOTE 34

1

NOTE 3S

NOTE36

x1 ACTIFS E":TPASSIFS EVENTUELS

FOURNlSStlifb D'EXPLOITATION
x

DETTESFiSCALES ET SOCIALES

AUTRES DEITES ET PRDVE;lOtIJ~:.; POUR RISQUES A COURT TERHE

BANQUES, CREDIT D'ESCO~lPTE ET DE THESOHERIE
x
x

CHiFFRE Ci'AFF ft.1RES ET AUTRES PRODUITS

f\CHt..TS

1 lRMJ$PORTS

SERVICES f:XTERlf:URES

REPARTITION DU RESULTAT ET .A.UTP.F.S ELEI'-'ENTS CARACTERISTIQUES DES CINQ DERNIERS EX[FCICES

x
x

x

x

x

x

Ir-1Purs ET TAXES

AUTRE:':; CHARGES

1 CHARGES DE PERSONNEL

f:':FFF.:CTIF::-:, r'lI~SSE $AL/\RJ.t,l.f: F.:TPf:R$()l'mEt. EXTERIEUR.

PROVISIONS ET DEPRECIATl(lN$ INSCRITES ft.U BrLt..N

1
CHAR.GES ET REVENUS FINANCIERS

AUTRESCH.t..R.GESET PRODUITS HAQ

PRGDUCT'ION DE L'EXERCICE

1 ACHATS DESTINES .A. LA PRODUCTION

FICHE DE $YNTHESE DES PRINCIPft.UXINDICATEURS FIN.~NCIeRS

llSTE DES INFORMATTONSSOCIALES, F.NVIRONNE~lENTALESET SOCIETALES

1
TABLES DtS CODES

(1) les Notes i')(111 oocumentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être ameliore par tes entités

A : !\pplicabi€ Ni A : Nor: applicable

1 Par exemple pour une entité qui n'a pas de stocks et en-CO~H·!>.elle doit cocherà l'Intersection

Cligne NOTE 6' & 'colonne l'liA.')

1
1
1
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Désignation entité: AIRTEL CONGO SA
Numero d'identification: }1?QQ§ïï.QQQi542$Q)···

Exercice clos le :
Durée (en mois) :

Bilan - Passif

-
.... :g:l,~:1.~
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Désignation entité: AIRTEL CONGOSA
Numero d'identification: M?QQË>iiQQo64j$iz3···

ExercÎCedos le :
Durée (en mois) :

Compte de Résultat



- - - - - - - - - -
Désignation entité: AIRTELCONGOSA
Numero d'identification: Hi(Ï(Ïi3ïïgQ(ÏQ49.?ijI

Exercice clos le :
Durée {en mois} :

Tableau de flux de trésorerie
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DésiQnation entité: AIRTELCONGOSA.
Numerod'identification: ·':MiQ~fi?:il0!)0049$173

Exercice clos le :
Durée (en mols) :

Note 2: Informations Obligatoires

1 Nous. Atrte! Conqc St,; demeurant à Brezzavute (Congo) sts êème Eta9€ Immeuble SC! MONTECRISTO F.lP:1038 déclarons avoir ébaus nos Et.at.sFinanciers du 1er Janvier au
'~J.Décembre ?OH' suivant te reférenrtel comptable SYCOHAD.t.. revisé. Ceux-ct sont conformes à toutes les dispo-sitions comptables et normatives relatives aux comptes
personnels du Système ccmptabte OHr...DArevtsè.

1 Les états ftnanclers ont été établis dans le respect des conventions, des postulats, des règles (j'évaluation et de présenttcn éditées par le SY5COHADt'1et l'Acte Uniforme

81- Application de l'hypothèse de base de continuité d'exploitation
t-!a]9ré les pertes réalisées par !~j;tel Conqo, il n'extste pas d'tncertttudes sur I~ capacité cft,irtel conco à poursuivre ses ecuvnés dans tes conditions normales d'explottatlon
sur la hase du soutien financier garanti par la maison mère à travers le compte. courant. t.es comptes d'Atrte! Congo ont èrè établis selon le principe de connnutté
d'explcttarton.

1 62 - Impact du SYSCOHAOA Révisé
En apptlcatlon etesdlsposlttcns relatives à la première eppltcetton du SYSCOHADPo.révisé au ter janvier 2018, la scctété a procédé aux retraitements portant sur les aspects
ct-dessous av ec un impact net positif sur le résultat 2018 de FCFA226 Millions:

1
1,Cout de démantèlement et remises en état des sites: Le Svscobada révtse précise que les dépenses de démenrèlement, d'enlèvement. et ce remise en état de sites
doivent qénérnlernent faire l'objet d'une provision dès que :
-L'enttté <'l une obtlqanon actueue i.~laquelle elle ne peut se soustraire. tndépenëammenr de ses serrons futures;
'UJ 50rti€ de ressource est probable et.
.. 51.'11 coüt peut. être mesuré de rn"....nlère fiable
fdrt.el CriWF) a mis â Jour les écritures relatives aux ooltçettons de remise en état. des sites pour un tmpect net positif de FCFf... L 1T3 Mll!iom;,

1
2. Dépréciation du goodwill : ie fonds de commerce Bé .:li l'aZ'.qui3ition de Vtarid Congo était tGtalement dépréCié dans les '-X.irnptesOlla(j;.l ,lU 31.dér,:ernhre 2017 pour un
rnontant. de FCFA 9 951 Millions. Un ret.rait.ement (1u bil<'ln(1'ouv<;'.rture<.1 été effe,,~t.ué.pOOf une reprise (je cene i.1éprécifltion puisque le rnanaÇlf::'.ment(l condu ql.l~
('onfcrrnérnent aux rHwve!le~',presaiptions çornpt.ab~esc;<J'111)'eY-Îst.aitplus d'im1ice ~1epert;:! valeur justifiant. cette dépr •.ki(')tlon. Ce qui ..) entraîné un impact net. positif de
FCH\ 9 95l Milli(\Ils Sllr ie rf.,sult;Jt.2.018.

1
3, Retraitement des actifs et passifs non conformes aux nouvelles définitions données par le SYSCOHADA révisé: I.e $YSCOHADA révisé.a a!iqné ies définiti()ns
(les ,,)Ctit.~;et paSSifs avec: celles préconisées par les nonnes IFR$. f'..r::~.s une analyse des soldes bil<'lnciels ne rèpond~~~tpll~S_~:X"f~O~~:~I~::dispositions du SYS(~~~f~daré....isé
iu - p~illcipaJe.~ricgles et mé;'tlOde~ compt~bles·~/tHisées.
1 . Immobilisations Incorporelles
les immol~ili-:;,;'!nonssont comptabilis.ées à lel.;r C(;ùt d',;lCqui$itinll. Elles sont amorties nnéairement sur leur durée prol;,ahle ~1'ut.jli:5ation. Ch:'lDfeS, ies tau>;
-Licence d'expioit.:ttlon: 12,5 ';or,
-Logic!el: 2() Qlc

1

2- Immobilisations Corporelles
les immi)l~ili$;;ltlons corporelles sont évaluées et. présentées au hl!.:1nà leur CQtit tü'St.orique. le::. amortissements pratiqués sont calculés .fourta ~iurée d'utilis:onlon pmbahle de
chaque immobilis.::ttlcm.
le_-:;taux pratiqués sur la dépréciation des Irnmobilisat.kms corporelles se présentent omme .'Sult:
.. l'\atiment.'S, inst.allations technlque'â et agencements

. lnstaHatlons techniques: 12.50 '%

. Agencements: 20,00 (YCi
. Pyiônes: 6,67 'VI.>

.. Matériel
- ~1atériel P..t mobilier ct'habit:?ltfo;): 20/)0 %
i'<1atérielet mobilier de bureau: 2(VI(j ,}(,

. Cîimatlseurs: 20,00 (~;.>
- Materiel informatique: 33,33 ~/,l

- t1i3térie-1d'exploitation: 20,00 ':~";
_M~~c!.r·;""l ri"" t""'r'~"'''''''i-'p{,~ -~:; (l,~

3 • Immobilisations Financières
l.es irnrnohjliS;:jtiolls financières sont constituées des diverses cautions ....€rsé~s, des cautions bancaires et des cantonrwmellts. tlles Sünt cOlTlptabili~,;ées~J leur coût
hif;toriqU(-;.
4~Stocks
Ii~.;sont €ssenti,,;!!f,,rnent constitués des téléptI{H1t~:<;,sim et accessoires. l.E.'Ssto<;ks sont ·....i.~lorisésselon la méthode du <;~)ûl'moyen unitaire pon~1éré.L.esstQ(k~:,dépréCiés,
t'Ss~~:)t'i~~HefTIentconstitués [je!>; :'ilocks déi't'ctueux ont fait l·ob.1etde provisions à lOO·~,o.
5 - Créances clients
l.e~:(.ré",nces clients figurent ;.Hi bilan i.'l ~eLJrvaieur nt)min~"lle.
Elles ",-ornprennene.t.:
Cré;.H)n~s SW' les Postpdjr.l
Créances sur I·~nt.erconne)(ion

- Créancf.'.s sur le RoarniJl9
~Créances sur le Sitesharing (parta\le (1e sites ôvec fes autres opérateurs)
I.es créances clients sünt prOvisiQnnées conforménumt <lUxnonnes du groupe. l.e t.aux de dépréciatJon est de 100~'(,pour de~;cré;,~ncesimpayées de plus de 90 jours.
Conforrn.àment aux normes groupe, les cré;:mce.sd'interconnexion impayées cJP.. pillS de 90 jours Gnt été dépréciées il 100~/(1après cr;rnpensat,ion avec les det.tes dues â
chaque operat.eur. Cette procedure est applicable ,";'illssipour les autres cré~nces.
6- Autres Créances
Elles sont.œnstituees:
. les avafl(.~esml persf.mnel;
~ les créances sur l'Etat et. autres collectivités pul;liqlles not.amment la TVA (Mductible;
les çharqe.s constaté.es d"avance~;qui sont des iKtifS C1l)icorrespondent. #l des achat.s (je biens (JI; de services dQnt la fr.lurniture ou ia pre~;tation inte.rviendré.l ultérieurement.

Conformément. à fa politique de dépréciation des créances, tOlite créance non recouvrée de plus {1e90 jOlJI'Sest déprédé<.~il hôuteur de 100% de sa valeur d'entrée.

7 ~Banquesj Chèques postaux, caisse
Ils fi~;LJrent..âl'Actif du I)i!;.ln à ielrr valeur (j'inventaire. I!s comprennent les avoirs en banque, la I1Wnnaif.'.électronique contemle dans tes t.éléphones ainsi que les
disf)oJlibilités dëJnsnm~caisses.
8 - Provisions pour "isques et charges
Les pmvü;icns pÜljr risques et charÇjes sont revues à chaque dat~ d'i~rrêt~ 1.1e$ con,Dies et a.iustées pour refléter IiI meilleure estin1.~tiofl à cette date. le~; dispositions
relrjtive~: () i·évi.!ljjation <:1esprOviSions pOlir risques €t ch:Mges à leur date \1'entrée d,ms te patrlmOfflp..de l'entité s'appliquent è leur eva!uation postérieure,
Elles compr'f.".nnent
La pr(.i\'i~:iünpOlJrdémantèlement des $ites;

.. l..~prOviSion pour départ à la retraite évaluée suivant la nlétho\1e actuarielle;
La provi:\:!on pour risque financier sur éGH't';je conversion.

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1



1
9- Les Dettes

1
L~Sdettes sont tnscntes au Passif du bilan à leur valeur nominale, Elles comprennent:

1

- La ,ien€' vis-a-vis dt: Groupe BHARTl en monnates étrançères. Elle est con.....ert!e et comptabilisée en monnaie nationale SHI' la base du dernier cours de cbançe.
- La dette vts à vis de t'Aqence de Réçulëtlon etesPostes et des Communlœttcn Electroniques (ARPCE);
tes dettes vis à vis de fourntsseurs o'exotcuancns:

-res acomptes IS ver-sés a i'f:t;~t;
- Des produits constatés d'avance qu, sont des caosus Qui correspondent à des ventes de biens ou de services dont la fcunuture ou la preceeuon fntervtendra utténeurement.

Wrta:r.'Pi@!wïilmmmde<carr· werm a.f~~!Ii\lllli1l·,~;t!i~21"Ernll!f,Ewm*IT#iiW~!1J~1'!îk~mIT,ii1J"lf,fiœ,ji&m,ll"'m"l1tim"~@~••• IIIlillIlllillIlllill•••••••••• 1IIlill1lllill1ll!l

1 Dans le cadre du SYSCOHADArevtsé, les postesde bilan ct-après ont été Impactés:

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
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Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTEL CONGO SA
Î~liQQ~UQQQQ49$i73

Exercice clos le: :?~~J;z~~13
Durée (en mois) : )2.

Note 3A: Immobilisation Brute

Cessions
Scissions Montant à la

clôture



,Augmentation:
Amortissement cumulé !Dotations de
à l'ouverture 1 l'exercice

Diminution:
Cessions,etc

Amortissement cumulé
à la clôture

Désignation entité :
Numero d'identification:

AIRTEL CONGO SA
M2006110000498173...................................

Exercice clos le : .3.1.-:-.1..?-::J~.
Durée (en mois) : •......... H .. ••••••••••••••••• •• 12

Note 3C: Immobilisations (Amortissement)

Icomme indiqué dans la Note 2, Airtel Congo pratique l'amortissement linéaire sur la durée de vie de "immobilisation.



Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTELCONGOSA
.",.".." ..." .......,...." ...".
M2006110000498173

Exercice dos le :
Durée (en mois) :

31-12-.~.~.........,............ 12

Note 3D: Immobilisations (Plus et moins values de cession)

Immobilisations corporelles

271 196
53401

595

Batiments hors immeuble de placement

53,401
3733

14,758

Matériel de transport
Matériel mobilier et actifs biologiques 274 334 3 138

68 159

Terrains hors immeuble de placement
Terrains- immeuble de placement

Batiments - immeuble de placement
Aménaqements aqencements et installations

Sous-t~t~1 I,:,mobmsat~?ns corporelles 327,735 271,196 56,539 71,892



- - - - - - -
Désignation entité :
Numero d'identification:

AIRTEL CONGO SA
::ft?:fJ:9:$:J:.:i·9:9:Q"Ü4:§:B:i.:? 3

Exercice clos le :
Durée (en mois) :

........~.l..:.:LJ.:..:L.il
........... } ',?-.

Note 4: Immobilisations financières

1 Dépôt et cautionnement: il s'agit des fonds cantonnés se ra.QQQl!_antaux litiges avec l'administratio,-,n_!f!èiS""c~.a~le"-"e,".t_;d!..'e3.,s~ti~e-,,rs~,~ ----'



Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTEL CONGOSA
' - " " ,,, , , ..
M2006110000498173

Exercice clos le :
Durée (en mois) :

Note 5: Actif et dettes circulants HAO

Actif circulant HAO

Dettes circulantes HAO

Actif circulant HAO: La baisse significative de ce poste s'explique par la fin projet U900.
Dettes circulantes HAO: La hausse de ce poste est principalement due à la dette envers l'ARPCEde 5
milliards suite à l'acquisition de la 4G.

31-12-18
12



Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTELCONGOSA
M2006110000498173

Exercice clos le :
Durée (en mois) :

31-12-18

Note 6: Stocks et en cours

Les inventaires de stock se sont déroulés le 25/12/2018 entre un vérificateur désigné par la société et un caissier.
Commé indiqué à la Note 2, Lesstocks sont valorisés selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré. Lesstocks
dépréciés, essentiellement constitués des stocks défectueux ont fait l'objet de provision à 100%.



Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTELCONGOSA
M2006110000498173

Exercice clos le :
Durée (en mois) :

31-12-18- .

12

Note 7: Clients

6412 621 14 621

Le poste Clients est composé essentiellement des abonnés pre payés, post payés, des distributeurs, des partenaires Site sharinq, lease line et
Roaming ainsi que ceux de l'interconnexion.
Ci-dessous la répartition des créances clients au 31/12/2018:
Description Pourcentage

Abonnés oréoavés/oostpayés 26%
Distributeurs 18%
Client Site sharinq 7%
Client Lease line 6%
Client Roarnino 1%
Clients Interconnexion 42%



Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTEL CONGO SA
M2006110000498173..........,. .

Exercice clos le :
Durée (en mois) :

31-12-18......................... , .

12

Note 8: Autres créances

Personnel: Composée des avances faites au personnel
Etat et collectivités publiques: Essentiellement constituée d'une créance de TVA provisionée
Autres débiteurs divers: Diminution s'expliquant par le remboursement de la dette Hélios



Désignation entité:
Numero d'identification:

AIRTEL CONGO SA
M2006110000498173..............................................

Exercice dos le :
Durée (en mois) :

Note 11: Disponibilités

Les rapprochements de comptes bancaires ont été effectués le 31/12/2018 ainsi que l'inventaire des caisses et
des instruments de monnaie électronique.

31-12-18
12



-
Désignationentité :
Numerod'identification:

.A1i<TEL(:QNGQ SA
M?Q[)i)11Q9QQ498173

Note 12: Ecartsde conversion

-
Exerciceclos le :
Durée(en mois) : :z.00 ..

USD

USD

572.6

572.0

TRANSFERTS DE ïf.iiii
Transferts de charges d'exploitation
: détailler la nature des charges

1 transter

Transferts de charges financières;
détailler la nature des charges
transférer

57.3.2

573.2

1···

4,074,393

1,988,352



Désignation entité:
Numero d'identification:

.AI8Tr::L<:QNC:;Q SA
M?QQtil1QQQQ498173

Exercicedos le :
Durée(en mois) :

Note 12: Ecartsde conversion

TR, .DECHARGES

Transferts de charges d'exploitation
: détailler id nature des charges
.trarLJer

Transferts de charges financières:
détailler la nature des charges
transférer


