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Chiffres clés 

Chiffre d’affaires consolidé ..................................................................... Excédent brut d’exploitation

(En milliards de dinars) 

30 Juin 2018 30 Juin 2019

30,12 32,59

30 Juin 2018 30 Juin 2019

4,39
4,04

(En milliards de dinars) 

Rapport d’activité semstriel 1

................................................................................

8,2% 8,6%

Résultat Net consolidé .....................................................................

(En milliards de dinars) 

30 Juin 2018 30 Juin 2019

3,23 3,38

4,5%

Bénéfice par action, part groupe (6 mois ) .....................................................................

(En dinars) 

126
132

4,2%

30 Juin 2018 30 Juin 2019
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Faits marquants  

Rapport d’activité semestriel1

Le contexte a continué à être marqué par les tensions résultant de la baisse du prix du pétrole 
et ses implications sur les équilibres budgétaires et sur la balance des paiements. Le déficit 
commercial a atteint au 30 juin 2019, 3,18 milliards de dollars (Mds USD) contre 2,84 Mds 
USD pour la même période en 2018.

L’activité a également été marquée par le contexte difficile que connaît le pays. Le climat des 
affaires a été impacté a travers un ralentissement de l’activité et des difficultés pour les en-
treprises à se faire financer par les banques.

La facture d’importation des médicaments a baissé de 31,8 % passant de 547 Millions de dol-
lars ( Mns USD) au 30 juin 2018 à 415 Mns USD au 30 juin 2019.

Afin d’éviter les situations de ruptures qu’a connu le marché en 2018, les autorités de santé 
ont délivré plus tôt que les années précédentes les programmes d’importation pour 2019. 

ENVIRONNEMENT 
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Activités du groupe  

Rapport d’activité semestriel1

Durant le premier semestre 2019, l’activité de production a connu une forte évolution du chiffre d’affaires qui passe de 3 970 
millions de dinars au 30 juin 2018 à 6 036 millions de dinars au 30 juin 2019, soit une évolution de 52%. 

Le résultat opérationnel quant à lui a enregistré une évolution de 65,3% et passe de 1 571 millions de dinars en fin juin 2018 
à 2 559 millions de dinars en 2019 à la même période.

Notre site de production a produit 31 417 095 boites en augmentation de 27,2% par rapport à la même période en 2018.

Au cours du 1er semestre 2019, nous avons mis sur le marché  06 nouveaux produits développés dans notre laboratoire de 
développement :

LORESTA (200 mg) Cordipine (10 mg)

MELAZA  (1g) Nutribio Antioxydant

Nutribio Sommeil Nutribio Libido 

Avril 2019 Mai 2019 
Appartient à la classe thérapeu-
tique des BETA-BLOQUANTS SE-
LECTIFS. Il est préconisé principa-
lement dans :
- L’hypertension artérielle.
- La prévention des crises dou-
leureuses de l’angine de poitrine.

Mars 2019 Mars 2019

- Traitement d’attaque et 
d’entretien de la RHC ( Recto-
colite hémorragique )
- Traitement d’attaque et 
d’entretien de la maladie de 
Crohn

Nutribio Antioxydant est un 
complément alimentaire, à 
base de corossolier.
Un puissant antioxydant idéal 
en cas de fatigue et stress 
intense.

Janvier 2019 Janvier 2019

A base de 4 ingrédients d’ori-
gine végétale et de mélato-
nine « Hormone du sommeil 
», Nutribio sommeil agit 
contre l’insomnie et l’anxiété.

Amélioration de la perfor-
mance sexuelle chez l’homme 
avec une formulation 100% 
naturelle brevetée. 

PRODUCTION

Appartient à la classe thérapeu-
tique des ANTAGONISTES CAL-
CIQUE . Il est préconisé principa-
lement dans :
- L’hypertension artérielle.
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Activités du groupe  

Rapport d’activité semestriel1

Malgré une situation économique fragile, les activités de la distribution et répartition affichent des 
chiffres positifs. En effet, le chiffre d’affaires s’établi à 33 746 millions de dinars au 1er semestre 2019 
contre 31 377 millions de dinars au 1er semestre 2018 soit une évolution de +7,5%.

DISTRIBUTION ET REPARTITION

Au cours du mois de juin 2019, BIOPHARM Distribution et BIOPURE ont passé avec succés leurs audtits 
de surveillance aux normes ISO 9001:2015. 

APPROVED 
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Activités du groupe  

Rapport d’activité semestriel1

Comme à son habitude notre équipe de promotion médicale de notre filiale Human Health Information (HHI) veille 
à entreprendre d’une manière continue ses actions pour le développement de notre activité de production, en effet  
durant le 1er semestre 2019 l’équipe de promotion et d’information médicale a participé et/ou organisé  : 

PROMOTION ET INFORMATION MÉDICALE

EVENEMENT : 
Participation à la 13 éme édition du Salon International de la Pharmacie en Algerie (SIPHAL)

DATE ET LIEU  : 
Du 31 Janvier au 03 Février 2019 à la safex 

L’évènement a regroupé plus de 5000 participants essentiellement des pharmaciens d’officines et plus de 
100  stands occupés par les laboratoires locaux et étrangers. 

Une occasion pour promouvoir les nouveaux produits de la gamme BIOPHARM.

EVENEMENT : 
Le 3éme Forum neuropsychiatrie 

DATE ET LIEU  : 
Le 26 Avril 2019 au Sheraton Alger

Ce forum dans sa troisième édition, a rassemblé plus de 
200 psychiatres venus de toutes les régions d’Algérie.

Ce RDV annuel qu’organise BIOPHARM a été animé par des sommi-
tés de la santé mentale dans le monde. Les thèmes qui ont été abor-
dés correspondent aux  plus récentes des avancées  thérapeutiques.

Autres Actions :
 - Participation à 9 congrès internationaux dont le but est  de soutenir les médecins dans la formation médicale continue;
- Participations et organisations de 16 Actions de proximité , 412 personnes touchée;
- Organisations de 11 FMC  ( Echodoppler vasculaire , Echographie articulaire.... ). 

2019
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Compte de résultat consolidé de la période

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes consolidés au 30 juin 2019

      
 
(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018

Ventes et produits annexes 17 32 592 30 124

Variation stocks produits finis et en cours 474 64

Production immobilisée - -

Subventions d'exploitation - -

Production de l'exercice 33 066 30 187

Achats consommés (25 210) (23 194)

Services extérieurs et autres consommations 18 (1 160) (855)

Consommation de l'exercice (26 369) (24 049)

Valeur ajoutée 6 696 6 138

Charges de personnel 19 (1 761) (1 561)

Impôts, taxes et versements assimilés 20 (542) (532)

Excédent brut d'exploitation 4 394 4 046

Autres produits opérationnels 21 214 370

Autres charges opérationnelles 22 (192) (59)

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs 23 (1 484) (1 137)

Reprise sur pertes de valeur et provisions 1 171 859

Résultat opérationnel 4 102 4 079

Produits financiers 65 178

Charges financières (68) (185)

Résultat financier 24 (3) (7)

Résultat ordinaire avant impôt 4 099 4 072

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 25 (498) (791)

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires (218) (43)

Résultat net des activités ordinaires 3 383 3 238

Eléments extraordinaires (produits) - -

Eléments extraordinaires (charges) - -

Résultat extraordinaire - -

Résultat net de l'exercice 3 383 3 238

Dont Part du Groupe 3 360 3 224

          Part des minoritaires 22 14

Bénéfice par action, part du Groupe (DZD) 131,6 126,3
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Bilans consolidés au 30 juin 2019 

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes consolidés au 30 juin 2019

Actif

(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Actifs non courants

Ecart d'acquisition - goodwill positif ou négatif 1 445 - 445

Immobilisations incorporelles 2.1 156 69 170

Immobilisations corporelles
2.2

-

Terrains 1 508 1 508 1 508

Bâtiments 602 635 627

Autres immobilisations corporelles 2 611 1 989 2 186

Immobilisations en concession - - -

Immobilisations encours 3 1 554 266 945

Immobilisations financières 4 -

Titres mis en équivalence 0 - -

Autres participations et créances rattachées 4 5 5

Autres titres immobilisés 50 50 50

Prêts et autres actifs financiers non courants 329 326 331

Impôts différés actif 5 340 91 333

Total actifs non courants 7 600 4 939 6 600

Actifs courants

Stocks et encours 6 21 336 16 009 21 187

Créances et emplois assimilés -

Clients 7 20 411 17 698 20 135

Autres débiteurs 8 4 641 3 596 3 751

Impôts et assimilés 806 975 531

Autres créances et emplois assimilés - - -

Disponibilités et assimilés -

Placements et autres actifs financiers courants 9 56 - 48

Trésorerie 10 3 309 4 337 3 135

Total actifs courants 50 558 42 614 48 786

Total actifs 58 157 47 554 55 387
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Bilans consolidés au 30 juin 2019 

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes consolidés au 30 juin 2019

Passif

(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Capitaux propres

Capital émis 5 104 5 104 5 104

Capital non appelé - - -

Primes et réserves -  Réserves consolidées (1) 7 244 7 123 7 194

Ecart de réévaluation - - -

Ecart d'équivalence (1) - - -

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 3 383 3 238 7 525

Autres capitaux propres - Report à nouveau 17 785 13 254 13 246

Part de la société consolidante (1) 33 297 28 536 32 872

Part des minoritaires (1) 218 182 197

Total Capitaux propres 33 515 28 718 33 069

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières 11 158 312 223

Impôts (différés et provisionnés) 12 529 48 304

Autres dettes non courantes - - -

Provisions et produits constatés d'avance 13 20 19 19

Total passifs non courants 707 379 546

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 14 17 034 11 634 17 299

Impôts 281 789 627

Autres dettes 15 6 285 5 425 3 047

Trésorerie passif 16 335 608 799

Total passifs courants 23 935 18 456 21 772

Total passifs et capitaux propres 58 157 47 554 55 387
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Tableau des flux de trésorerie consolidé

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes consolidés au 30 juin 2019

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 888 3 640

Résultat net de l'exercice 3 383 7 525

Dotations aux amortissements 258 498

Dotations aux provisions et pertes de valeurs 8 221

Variation impôts différés 218 57

Plus ou Moins value de cession (23) (124)

Marge brute d'autofinancement 3 844 8 178

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (1 956) (4 538)

  - Variation de l'actif courant (4 488) (6 735)

  - Variation du passif courant 2 532 2 197

Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (1 178) (2 253)

Décaissements sur acquisition d'immobilisations (1 209) (1 692)

Encaissements sur cessions d'immobilisations 25 159

Variation des Titres de participation - -

Incidence des variations de périmètre - (572)

Créances rattachées à des participations - -

Variation des placements (DAT) 6 (148)

    * Souscription placements - (105)

    * Remboursement placements (partie à court terme) - -

    * Différence de cours sur DAT 6 (43)

    * Bons de Trésor - -

Flux de trésorerie prevenant des opérations de financement (63) (2 953)

Variation des dettes à long terme (65) (50)

Variation des dettes à court terme - -

Variation Intérêts courus non échus (compte 518) - -

Emprunts - -

Remboursement Emprunts - (125)

Subvention reçue - -

Compte courant d'associés 3 (226)

Augmentation de capital - 12

Variation prêts et autres actifs financiers non courants (1) (11)

Dividendes payés - (2 553)

Variation de trésorerie 647 (1 566)

Trésorerie d'ouverture 2 383 3 950

Trésorerie de clôture 3 030 2 383

Variation de trésorerie 647 (1 566)
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Tableau de variation des capitaux propres consolidé

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes consolidés au 30 juin 2019

(en millions de DZD) 31/12/2018 Distribution de 
dividendes

Résultat de la 
période

Variation du périmètre 
de consolidation

30/06/2019

Capitaux propres

Capital émis 5 104 - - - 5 104

Réserves & reports à nouveau 20 439 4 589 - - 25 028

Résultat net du Groupe 7 525 (7 525) 3 383 - 3 383

Part de la société consolidante (1) 32 872 (2 935) 3 360 - 33 297

Part des minoritaires (1) 197 (1) 22 - 218

Total Capitaux propores 33 069 (2 936) 3 383 - 33 515
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Excédent brut 
d’exploitation
30 Juin 2019

4,39 Milliards DZD

Chiffre
d’affaires

30 Juin 2019
32,59 Milliards DZD

Résultat net
30 Juin 2019

3,38 Milliards DZD

Bénéfice net
par action

part groupe
30 Juin 2018

132 Dinars

Résultat opérationnel

Le premier semestre 2019 voit le chiffre d’affaires atteindre 32,59 milliards de dinars 
contre 30,12 en juin 2018, soit une croissance de 8,2 % générée par la progression du 
chiffre d’affaires des activités de production et de distribution ainsi que l’effet de l’in-
tégration d’IMPSA dans le Groupe en mois d’Août de l’an dernier impactant le premier 
semestre 2019. 

La valeur ajoutée passe de 6,13 à 6,69 milliards de dinars, soit une croissance de 9,1% 
en corrélation avec la hausse du chiffre d’affaires.

L’Excédent Brut d’exploitation consolidé passe de 4,04 à 4,39 milliards de dinars, soit 
une croissance de 8,6% par rapport à fin Juin 2018 grâce à une amélioration de notre 
marge brute dans la production et une meilleure productivité sur le premier semestre 
2019 induite par la pérennisation du programme de transformation industrielle.

Le résultat opérationnel quant à lui passe de 4,08 à 4,1 milliards de dinars, soit une 
augmentation de 0,6 % expliquée d’une part par la hausse de la masse salariale due à 
la révision annuelle des salaires et d’autre part par l’augmentation de la provision pour 
dépréciation des stocks induite par l’intégration de la nouvelle entité IMPSA.

Résultat financier

Le résultat financier est resté stable entre les deux périodes du fait de la sta-
bilité continue des taux de change depuis le début de 2018.

Résultat net de la période

En conséquence, le résultat net consolidé s’établit à 3,38 milliards contre 3,23 
milliards de dinars en juin 2018, soit une augmentation de 4,5 %. 

Le résultat net par action part Groupe est de 131,6 dinars contre 126,3 en Juin 
2018, soit une hausse de 4,2%.

Situation bilancielle

A l’actif, les acquisitions d’immobilisation du premier semestre 2019 repré-
sentent 1 209 millions contre 1 692 millions de dinars en 2018, démontrant la 
volonté d’investissement continue du Groupe. 

Le niveau des stocks progresse de 149 millions de dinars à fin Juin 2019, re-
présentant 115 jours du chiffre d’affaires en diminution de six (06) jours par 
rapport à fin Décembre 2018. Cette légère augmentation en valeur est issue 
de la hausse de l’activité de production qui a été compensée par la baisse des 
achats de la répartition sur le premier semestre 2019.

Le compte client croît également de 275 millions de dinars à fin Juin 2019, 
correspondant à 110 jours du chiffre d’affaires contre 115 jours à fin Décembre 
2018. Cette augmentation en valeur est générée par la hausse du chiffre d’af-
faires Groupe au premier semestre 2019.

Le compte autres débiteurs passe de 3 751 à 4 641 millions de dinars corres-
pondant principalement à l’augmentation du poste « Fournisseurs débiteurs », 
du fait du non recouvrement d’une partie des ristournes de fin d’année 2018 
non encore dues à fin Juin 2019.

La trésorerie nette du Groupe est en hausse de 647 millions de dinars à fin Juin 
2019 provenant principalement du résultat de la période qui a été consommé 
d’une part par la croissance du besoin en fonds de roulement et d’autre part 
par le niveau des investissements engagés en premier semestre 2019 financés 
par les fonds propres.

Au passif, les dettes à long terme diminuent des remboursements des em-
prunts du premier semestre 2019, soit 65 millions de dinars. La dette fi-
nancière à long terme du Groupe reste très faible, représentant 0,47% des 
capitaux propres. 

La dette fournisseur baisse de 265 millions de dinars à fin Juin 2019, soit 92 
jours du chiffre d’affaires contre 100 jours à fin Décembre 2018. Ceci est dû, 
entre autres, à la baisse du niveau des achats durant le premier semestre sur 
les activités de distribution. 

Rapport financier au 30 Juin 2019

Comptes consolidés au 30 juin 20192
CHIFFRE CLÉS 
AU 30 JUIN 2019

1616
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Rapport financier au 30 Juin 2019

Comptes consolidés au 30 juin 2019

Méthode et périmètre 
de consolidation

Déclaration de conformité

Les comptes du Groupe BIOPHARM sont consolidés au 30 
Juin 2019 conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 
portant Système Comptable et Financier « SCF » et les textes 
subséquents pris pour son application, dont l’arrêté du Mi-
nistre des Finances du 26 juillet 2008 fixant les règles d’éva-
luation et de comptabilisation, le contenu et la présentation 
des états financiers ainsi que la nomenclature et les règles 
de fonctionnement des comptes. Ils sont présentés compa-
rativement avec les états arrêtés au 31 décembre 2018 et au 
30 juin 2017
Les principales méthodes comptables appliquées lors de la 
préparation des états financiers consolidés sont exposées ci-
après. Sauf indication contraire, ces méthodes ont été appli-
quées de façon permanente aux exercices présentés et d’une 
manière uniforme par les entités du Groupe.

Note 1 : Base d’établissement

Base d’établissement
Les présents états financiers ont été préparés selon la 
méthode du coût historique sauf en ce qui concerne la 
réévaluation de certains actifs corporels amortissables 
et non amortissables acquis ou créés avant 2007 

Les principes comptables suivants s’appliquent égale-
ment :

- Image fidèle,
- Continuité d’exploitation,
- Méthode de la comptabilité d’engagement,
- Permanence de présentation,
- Importance relative.

Méthode de consolidation 

La société mère détient le contrôle exclusif de toutes ses filiales. Par conséquent, les états financiers sont consolidés selon la 
méthode de l’intégration globale, conformément aux dispositions de l’arrêté susmentionné. La clôture des comptes de toutes 
les entités incluses dans le périmètre de consolidation s’effectue le 30 Juin. Les transactions significatives, soldes, produits et 
charges intra-groupe ont été entièrement éliminés lors de la consolidation. Les intérêts minoritaires dans l’actif net ainsi que 
dans le résultat des filiales consolidées sont présentés séparément des capitaux propres et du résultat du Groupe.

Périmètre et critère de consolidation 

Au 30 juin 2019, le périmètre de consolidation du Groupe Biopharm inclut les sociétés contrôlées par Biopharm SPA. L’année 2018 
a connu l’intégration de la société IMPSA SPA dans le périmètre consolidé suite à une prise de participation majoritaire à hauteur 
de 90% du capital de celle-ci. Les états financiers d’IMPSA SPA ont été intégrés à partir du 01/08/2018, date de prise de contrôle.

Les sociétés consolidées détiennent des participations dans la société CIPLA Algérie SPA pour 0,1% et dans Biopharm Invest-
ment à hauteur de 30%. La société Biopharm Investment n’a pas encore débuté ses activités depuis sa création et sa prise 
en compte dans le périmètre de consolidation, par la méthode de la mise en équivalence, n’aura aucun impact significatif sur 
l’image économique du Groupe.

A noter qu’au 30 Juin 2019, 
les filiales possèdent des 
actions de leurs sociétés 
sœurs. Aucune participation 
réciproque n’existe entre 
les filiales.

2
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Rapport financier au 30 Juin 2019

Comptes consolidés au 30 juin 20192
Notes annexes aux états
financiers consolidés

L’écart d’acquisition concerne exclusivement l’entrée de Biopharm SPA dans le capital d’IMPSA en 2018. 

Le goodwill a été déterminé initialement (2018) par la différence entre la part de Biopharm SPA dans l’actif net d’IMPSA (90%) 
et le prix payé par celle-ci à la date du 31/07/2018, date représentant la date de prise de contrôle de la société.

Au 30 juin 2019, le test de dépréciation effectué sur la base du business plan d’IMPSA sur les 5 ans à venir n’implique pas de 
dépréciation du montant comptabilisé initialement.

Note 1 – Ecart d’acquisition - goodwill

Note 2 – Immobilisations corporelles et incorporelles  

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition, constitué notamment du prix d’achat, des frais accessoires et 
de tous les autres coûts engagés et directement attribuables.

Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont éva-
luées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des 
pertes éventuelles de valeur. 

Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire sur 
la durée d’utilité attendue du bien pour l’entreprise. Les durées 
d’amortissement retenues sont présentées à droite. Les immo-
bilisations de faible valeur (moins de DZD 30 k) sont amortis-
sables sur une année.

- Frais développement immobilisable   05 ans  

- Logiciels                                                     10 ans

- Licences                                                     05 ans

- Agencements                                             10 ans

- Constructions                             20 ans

- Installations techniques et matériel industriel  05 ans       

- Autres immobilisations                              10 ans

2.1- Immobilisations incorporelles 

Les immobilisations incorporelles 
comportent principalement des frais 
de développement immobilisés, les 
logiciels informatiques ainsi que des 
licences de fabrication et de com-
mercialisation de produits pharma-
ceutiques. 

La hausse de DZD 7 millions concerne 
principalement l’acquisition de logi-
ciels de production.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Frais de développement immobilisés 101 101 -  0% 

Software 136 129 7 6% 

Licences et dossiers de médicaments 216 216 - 0% 

Fond de commerce 12 12 - 0%

Total immobilisations incorporelles 446 458 7 2% 

Amortissements (310) (288) (22) 8%

Immobilisations incorporelles nettes 155 170 (15) -9%

2.1- Immobilisations corporelles 

Les immobilisations corporelles en brute sont passées à DZD 8 523 millions à juin 2019, soit un investissement de DZD 684 
millions et des cessions pour DZD 47 millions. Les investissements de l’activité de production proviennent pour DZD 280 mil-
lions d’équipements logés en immobilisa-
tions en cours en décembre 2018 et qui ont 
fait l’objet d’activation en 2019. Les autres 
acquisitions ont été opérés sur 2019. Les 
investissements dans l’activité production 
s’inscrivent dans l’objectif de renouveler 
les équipements existants et augmen-
ter les capacités de production de l’usine 
afin de répondre à la croissance attendue 
sur cette activité. Les investissements sur 
l’activité logistique ont inclus principale-
ment des acquisitions de moyen de trans-
port (DZD 81 millions) et de manutention (DZD 35 millions) ainsi qu’un groupe électrogène pour le site de la distribution.

(en millions de DZD) Acquistion Cessions Total

Immobilisations corporelles 2018 7 886

Activité production 416 - 416

Biopharm SPA 630 - 378

Profam 624 - 38

Activité logistique 186 (19) 221

Immobilisations corporelles 2018 955 (97) 8 523

Amort (3 802)

Immobolisations corporelles nettes 4 721



1919

Rapport financier au 30 Juin 2019

Comptes consolidés au 30 juin 20192

Note 3 – Immobilisations en cours

Les immobilisations en cours comportent les immobilisations non encore achevées à la fin de l’exercice, les acquisitions 
d’immobilisations importés en cours d’expédition et dont le transfert de propriété a été effectué, ainsi que les avances et 
acomptes versées par les sociétés à des 
tiers en vue de l’acquisition d’une immobi-
lisation. Ces encours sont soldés lorsque 
l’immobilisation est prête à être mise en 
service. Aucun amortissement n’est prati-
qué sur les immobilisations en cours. 
Les immobilisations en cours sont en 
hausse de DZD 609 millions provenant 
pour DZD 452 millions de la construc-
tion de l’usine de Profam (projet Al-
pha) et pour DZD 354 millions des pro-
jets de Bouira et de Constantine. La 
baisse des acquisitions en cours sur 
Biopharm SPA est expliquée par l’ac-
tivation des équipements existants en décembre 2018 et leur transfert en immobilisation corporelle.

(en millions de DZD) 31/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Biopharm SPA 652 476 176 37%

Projet Bouira 321 81 239 295%

Projet constantine 175 61 114 187%

Aquisition encours 79 292 (213) -73%

Aquisitions de dossiers de médicaments 42 25 17 67%

Avances et acomptes 35 16 19 124%

Profam 867 415 452 109%

Biopharm logistique 36 54 (19) -34%

Total immobilisations en cours 1 555 945 609 64%

Note 4 – Immobilisations financières

Les immobilisations financières com-
prennent principalement les dépôts à 
terme et les bons de trésor. Ils incluent 
également les titres de participation 
de Biopharm Investment ainsi que 
les dépôts et cautionnements versés.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Dépots à terme 308 308 - 0%

Bon de trésor 50 50 - 0%

Titre de participation 5 5 - 0%

Dépôts et cautionnements 21 23 (2) -7%

Total immobilisations financières 384 386 (2) 0%

Note 5 – Impôts différés actif

Sont enregistrées à l’actif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’une 
charge et sa prise en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition utilisé 
est celui applicable sur l’exercice suivant. 

Note 6 – Stocks et en-cours

Les stocks sont composés de stocks de marchandises, matières premières, autres approvisionnements, de produits finis et 
des stocks divers. Le coût des stocks comprend tous les coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils 
se trouvent. Le coût moyen pondéré (CUMP) est la méthode utilisée pour valoriser les stocks. Une perte de valeur sur stocks 
est comptabilisée en charge dans le compte de résultat lorsque le coût de stock est supérieur à sa valeur nette de réalisation. 

Les stocks ont augmenté de DZD 149 millions pour atteindre DZD 21,3 milliards à Juin 2019. Les stocks en jours du 
chiffre d’affaires passent de 121 jours en 
décembre 2018 à 115 jours en Juin 2019, 
baisse liée principalement à la hausse du 
chiffre d’affaires au 30 Juin 2019. 

Les stocks de matières premières sont en 
hausse de DZD 1,3 milliards et cela afin 
de répondre à la hausse de l’activité pro-
duction prévue sur 2019 et sur les années 
à venir.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Produits finit & marchandise 17 348 18 570 (1 223) -7%

Matières premières 3 968 2 605 1 363 52%

Autres 21 12 9 78%

Total stocks 21 336 21 187 149 1%

En nombre de jours de CA 115 121
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Note 7 – Clients

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale diminuée, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation, pour les ramener à leur 
valeur nette de réalisation estimée. Les pro-
visions pour dépréciation des créances clients 
sont déterminées en fonction de leur antériorité 
et des risques de non recouvrement identifiés.

Les créances clients ont augmenté de DZD 
275 millions correspondant à 111 jours du 
chiffre d’affaires contre 114 jours l’exer-
cice précédent. Cette hausse est par-
tagée entre les différentes activités du 
Groupe. La baisse des créances en nombre 
de jours du chiffre d’affaires est liée directement à la hausse du chiffre d’affaires Groupe.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Production 197 147 50 34%

Distribution 7 013 6 977 36 1%

Répartition 13 142 12 973 169 1%

Autres 59 38 21 56%

Total clients 20 411 20 135 276 1%

En nombre de jours d'achats 110 115

Note 8 – Autres créances

Les autres créances englobent les remises, rabais et ristournes obtenus des fournisseurs ainsi que les avances versées à ces derniers. 
Les avances sont principalement compo-
sées d’avances versées à certains fournis-
seurs locaux pour la distribution de leurs 
produits. La hausse des autres créances 
est issue principalement de la hausse des 
remises, rabais et ristournes du fait du non 
recouvrement d’une partie des ristournes 
de fin d’année 2018 non encore dues au 30 
Juin 2019.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Rermises, rabais et ristournes obtenues 4 270 3 334 935 28%

Avances et acomptes 216 322 (106) -33%

Charges constatées d'avance 108 70 38 54%

Autres 47 25 23 93%

Total autres créances 4 641 3 751 890 24%

Note 9 – Placements et autres actifs financiers courants

Les placements et autres actifs finan-
ciers comprennent à fin Juin 2019 des 
actions propres de Biopharm SPA ache-
tés au niveau de la bourse dans le cadre 
d’un contrat de liquidité. Ces actions 
ont été réévaluées au cours de clôture. 

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Dépôts à terme - - - n/a

Actions propres 56 48 9 18%

Total placements et autres actifs 56 48 9 18%

Note 10 – Trésorerie et équivalents de trésorerie 

Sont comptabilisés comme trésorerie active et équivalents les espèces ou valeurs assimilables en banque et en caisse ainsi que 
les bons qui sont, dès leur souscription, remboursables à tout moment. Les disponibilités sont évaluées à leur valeur nominale.

La trésorerie active et les équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisse, des soldes bancaires débiteurs ainsi 
que des accréditifs. Les accréditifs incluent les montants provisionnés en banque dans le cadre des opérations d’importation.
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Note 11 – Emprunts et dettes financières

Les emprunts et dettes financières sont enregistrés pour leur valeur nominale de remboursement. Elles ne font pas l’objet d’actualisation.
Les emprunts et dettes financières comportent la par-
tie débloquée du principal des emprunts obtenus et 
dont la date d’échéance dépasse une année à la date 
de clôture. La partie à échoir dans un délai inférieur 
à une année est reclassée parmi les passifs courants.

A fin Juin 2019, les emprunts concernent princi-
palement Biopharm SPA. Ces emprunts ont été 
destinés au financement d’acquisition d’équi-
pement. Les variations de la période correspondent à des remboursements opérés sur le premier semestre 2019.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Biopharm Logistic 9 18 (8) -47%

IMPSA 149 206 (57) -28%

Biopharm SPA 135 165 (30) -18%

             CMT 1 14 41 (27) -66%

             CMT2 158 223 (65) -29%

Total emprunts 223 368 (145)  (39,4%)

Note 12 – Impôts (différés et provisionnés)

Sont enregistrées au passif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’un produit et sa prise en 
compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition utilisé est celui applicable sur l’exercice suivant.

Note 13 – Provisions et produits constatés d’avance (différés et provisionnés)

Une provision pour passif (provision pour restructuration, pour litiges, pour amendes, pénalités et risques fiscaux…) est consti-
tuée lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressource re-
présentative d’avantages économiques sera nécessaire 
pour éteindre une obligation née d’un événement passé 
et lorsque le montant de l’obligation peut être estimé de 
manière fiable.
Le montant de cette obligation est actualisé pour dé-
terminer le montant de la provision, dès lors que cette 
actualisation présente un caractère significatif.

A fin Juin 2019, ce poste inclut une subvention reçue de la part de l’état non encore amortie en résultat ainsi qu’une provision 
pour risque retour produits qui reprend l’engagement contractuel de retour des produits sur les marchés institutionnels.

Aucun litige ou risque significatif n’est à provisionner à fin Juin 2019.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Subventions reçues 16 16 - 0%

Provision pour risque de retour 4 1 3 270%

Provision pour litige - 2 (2) -100%

Total provisions 20 19 1 3%

Note 14 – Fournisseurs et comptes rattachés

Les dettes fournisseurs comprennent les dettes des fournisseurs de biens, de services et d’immobilisations.

Les dettes fournisseurs ont baissé de DZD 233 millions 
générée principalement par une baisse des achats sur 
l’activité de répartition compensée pour une partie par 
la hausse des achats locaux sur l’activité de distribution 
durant le premier semestre 2019. La baisse des dettes 
fournisseurs de l’activité de production est relative par le 
niveau important des dettes d’immobilisation en fin d’an-
née 2018.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var  % 

Production 987 1 490 (503) -34%

Distribution 7 201 5 604 1 596 28%

Répartition 8 529 9 965 (1 436) -14%

Autres 317 240 77 32%

Total dettes fournisseurs 17 034 17 299 (265) -2%
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Note 15 – Autres dettes

Les autres dettes incluent essentiellement les remises, 
rabais et ristournes à accorder aux clients, les dettes 
envers les associés, les dettes au personnel, les dettes 
sociales ainsi que les avances et acomptes reçus. Les 
autres dettes sont en hausse de DZD 3,2 milliards à 
fin Juin 2019 issue essentiellement de dividende sur 
le résultat de l’exercice 2018 non encore distribué.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var %

Compte courant d'associés 2 971 18 2 953 16021%

Rermises rabais ristournes à accorder 1 935 1 809 126 7%

Bonus et congés payés 538 484 54 11%

Œuvres sociales 311 281 30 11%

Avances et acomptes 112 129 (17) -13%

Organismes sociaux 116 67 49 73%

Salaires 102 66 36 54%

Autres 201 191 9 5%

Total autres dettes 6 285 3 047 3 239 106%

Note 16 – Trésorerie passive

La trésorerie passive intègre les concours bancaires courant (escompte d’effets, découvert bancaire et financement de LC) 
ainsi que la partie des emprunts à long terme à  
échoir avant 30 Juin 2020. La baisse du niveau 
de la trésorerie passive est expliquée  principale-
ment par la résorption des découverts bancaires 
existants à fin décembre 2018 sur la filiale IMPSA. 

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Var %

Crédit à long terme (échéances < 1an) 146 163 (17) -10%

Crédit à court terme 189 636 (447) -70%

Total trésorerie passif 335 799 (464) -58%

Note 17 – Chiffre d’affaires

Le chiffre d’affaires est composé de la valeur hors taxes des ventes de marchandises et de prestations de services après remises 
et ristournes. Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la date où la majorité des risques et avantages inhérents à la propriété sont 
transférés ou que le service a été 
rendu, ou en fonction du pourcen-
tage d’avancement du service rendu. 

Le chiffre d’affaires du Groupe est en 
progression de 8,2% à fin Juin 2019 
par rapport à Juin 2018. Cette pro-
gression est expliquée par l’augmen-
tation des activités de production et 
de distribution  respectivement de 
52% et de 14 ainsi que l’effet de l’in-
tégration d’IMPSA dans le Groupe en 
mois d’Août de l’an dernier impactant 
le premier semestre 2019. 
 
Les ventes inter-filiales sont en hausse de DZD 3,8 milliards provenant essentiellement de la hausse du chiffre d’affaires de Bio-
pharm SPA ainsi que des ventes de Biopharm Distribution vers la nouvelle filiale IMPSA, intégrée nouvellement dans le périmètre 
de consolidation.

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var %

Biopharm SPA 6 036 3 970 9 699 2 066 52%

Biopharm distribution 16 878 14 845 32 618 2 033 14%

Biopure 18 005 18 252 36 650 (247) -1%

HHI 592 448 1 034 144 32%

Biopharm Logistics 1 232 1 217 2 391 15 1%

PROFAM - - - - n/a

IMPSA 2 297 1 753 2 297 n/a

I/C trans (12 449) (8 609) (21 091) (3 840) 45%

Total chiffre d'affaires 32 592 30 124 63 055 2 468 8%

Note 18 – Services extérieurs et autres consommations

Les services extérieurs sont constitués par les frais de déplacements , de promotion et de marketing, ainsi que les honoraires 
et les frais bancaires. Ils enregistrent une hausse de DZD 305 millions, soit 35% d’augmentation par rapport à Juin 2018.

La hausse des frais de déplace-
ment et de promotion de DZD 
164 millions est directement 
corrélée à la hausse du chiffre 
d’affaires des produits Biopharm. 
La hausse des charges de trans-
port est expliquée par l’externa-
lisation en 2019 du transport du 
personnel ainsi que le recours 
à la sous-traitance pour cou-
vrir la hausse de l’activité du 
Groupe. La hausse des charges 
de location est liée à la loca-
tion d’un nouveau site de stoc-
kage des produits finis ainsi que 
les frais de location du centre 
d’IMPSA. Les honoraires sont 
en baisse de DZD 103 millions 
du fait des honoraires du pro-
jet de transformation industrielle réalisée en 2018. 

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var %

Déplacements, missions et récéptions 335 252 573 83 33%

Promotions et marketing 293 212 434 81 38%

Locations 114 51 124 63 123%

Frais bancaires 75 66 136 9 14%

Assitance tehcnique 71 17 80 54 307%

Transport 60 9 55 50 538%

Entretiens et réparations 57 42 107 15 36%

Assurance 49 19 69 30 157%

Honoraires 40 143 298 (103) -72%

Frais de télécommunication 39 30 87 9 28%

Autres 27 13 61 14 114%

Total Services extérieurs et autres 1 160 855 2 024 305 36%

En % du CA 3,56% 2,84% 3,21%
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Note 19 – Charges de personnel

Les frais du personnel regroupent les éléments de paie ainsi que les charges sociales y afférentes. La masse salariale du groupe 
est en hausse de DZD 200 millions par rapport à Juin 2018 expliquée par la révision salariale opérée en janvier 2019 ainsi que 
l’intégration d’IMPSA dont l’effectif a atteint 159 employés à fin Juin 2019. 

Le pourcentage de ces frais par rapport au chiffre d’affaires quant à lui reste stable entre les deux exercices.
 
La baisse de la masse salariale 
moyenne par personne est ex-
pliquée par le faite que la ma-
jeure partie des recrutements 
de l’exercice concerne des 
agents d’exécution.

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var %

Masse salariale 1 761 1 561 3 004 200 13%

Effectif 2 410 2 093 2 282 317 15%

En % du CA 5,40% 5,18% 4,76%

Masse salariale moyenne 0,73 0,75 1,32

Note 20 – Impôts, taxes et versements assimilés

Les impôts et taxes comportent 
principalement la taxe sur l’acti-
vité professionnelle ainsi que la 
taxe sur les médicaments impor-
tés. Le pourcentage de ces frais 
par rapport au chiffre d’affaires 
baisse légèrement du fait du recul 
de l’activité d’importation de mé-
dicament.

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var  % 

Taxe sur l'activité professionnelle 443 408 852 34 8%

Taxe sur les médicaments importés 50 54 134 (3) -6%

Taxe de domiciliation 29 40 67 (11) -28%

Taxe de formation et d'apprentissage 9 13 24 (4) -30%

Autres 11 17 31 (6) -34%

Total impôts et taxes 542 532 1 107 10 2%

En % du CA 1,66% 1,77% 1,76%

Note 21 – Autres produits opérationnels

Les autres produits opérationnels sont constitués des remboursements, des opérations à la charge des fournisseurs ainsi que des 
débours engagés pour le compte 
des fournisseurs. La baisse obser-
vée est due d’une part au recul de 
l’activité d’importation principale 
génératrice de ces montants ainsi 
qu’à l’opération de cession d’une 
villa effectué en 2018.

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var  % 

Remboursements fournisseurs 33 175 371 (142) -81%

Reboursement de débours 43 66 119 (23) -35%

Plus value de cessions 24 122 124 (99) -81%

Autres 114 7 49 107 1623%

Total autres produits 214 370 663 (157) -42%

Note 22 – Autres charges opérationnelles

Les autres charges opération-
nelles englobent essentiellement 
des destructions de stocks ainsi 
que d’autres charges diverses. 

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var  % 

Pertes sur créances irrecouvrables - - - - n/a

Destructions de stocks 25 25 62 0 0%

Autres charges divers 145 14 72 131 962%

Surestaries 9 7 14 2 24%

Droits d'enregistrement 4 6 8 (2) -41%

Redevances 0 0 3 0 1%

Amendes et pénalités 6 3 7 3 99%

Jetons de présence 4 3 3 0 7%

Total autres charges 192 59 170 134 227%
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Note 23 – Dotations aux amortissements, provisions et reprise sur pertes de valeur 

Les dotations et reprises sur 
amortissement et provisions in-
cluent les dotations aux amor-
tissements des immobilisations 
ainsi que les variations sur les 
dépréciations des stocks et des 
créancest.

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var  % 

Dotation aux amortissements 305 252 517 53 21%

Variations des dépréciations sur stocks et créances 8 26 221 (18) -70%

Total dotations et reprises 313 278 739 35 13%

Note 24 – Résultat financier

Le résultat financier du Groupe 
reste relativement stable à fin 
Juin 2018 et Juin 2019. Les 
charges d’intérêt ont baissé de 
DZD 27 millions à Juin 2019 
du fait d’une meilleure ges-
tion des lignes de financement.

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Var  % 

Différences de change 13 (4) 240 17 -444%

Intérêts 16 43 (92) (27) -62%

Remises financières (23) (29) 95 6 -21%

Produit des placements (3) (3) 10 (1) 20%

Autres - - 3 - n/a

Total résultat financier 3 7 256 (4) -59%

Note 25 – Impôts exigibles sur résultats ordinaires

Le taux d’impôt comptable s’élève à 17% à fin Juin 2019, en ligne avec le taux constaté au 31/12/2018. 

Pour rappel, les taux d’’imposition sont de 19% pour l’activité de production et de 26% pour les activités de distribution et des 
services.
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(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018

Ventes et produits annexes 15 6 036 3 970

Variation stocks produits finis et en cours 474 374

Production immobilisée - -

Subventions d'exploitation - -

Production de l'exercice 6 511 4 345

Achats consommés 16 (2 151) (1 567)

Services extérieurs et autres consommations 17 (1 056) (782)

Consommation de l'exercice (3 208) (2 349)

Valeur ajoutée 3 303 1 995

Charges de personnel 18 (739) (402)

Impôts, taxes et versements assimilés (6) (23)

Excédent brut d'exploitation 2 559 1 571

Autres produits opérationnels 19 244 118

Autres charges opérationnelles 20 (20) (24)

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
21

(557) (360)

Reprise sur pertes de valeur et provisions 345 250

Résultat opérationnel 2 571 1 555

Produits financiers
22

571 652

Charges financières (19) (19)

Résultat financier 552 634

Résultat ordinaire avant impôt 3 123 2 189

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 23 (415) (252)

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires 19 12

Résultat net des activités ordinaires 2 727 1 949

Eléments extraordinaires (produits) - -

Eléments extraordinaires (charges) - -

Résultat extraordinaire - -

Résultat net de l'exercice 2 727 1 949

Compte de résultat individuel au 30 Juin 2019
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(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018

Ventes et produits annexes 15 6 036 3 970

Variation stocks produits finis et en cours 474 374

Production immobilisée - -

Subventions d'exploitation - -

Production de l'exercice 6 511 4 345

Achats consommés 16 (2 151) (1 567)

Services extérieurs et autres consommations 17 (1 056) (782)

Consommation de l'exercice (3 208) (2 349)

Valeur ajoutée 3 303 1 995

Charges de personnel 18 (739) (402)

Impôts, taxes et versements assimilés (6) (23)

Excédent brut d'exploitation 2 559 1 571

Autres produits opérationnels 19 244 118

Autres charges opérationnelles 20 (20) (24)

Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs
21

(557) (360)

Reprise sur pertes de valeur et provisions 345 250

Résultat opérationnel 2 571 1 555

Produits financiers
22

571 652

Charges financières (19) (19)

Résultat financier 552 634

Résultat ordinaire avant impôt 3 123 2 189

Impôts exigibles sur résultats ordinaires 23 (415) (252)

Impôts différés ( Variations ) sur résultats ordinaires 19 12

Résultat net des activités ordinaires 2 727 1 949

Eléments extraordinaires (produits) - -

Eléments extraordinaires (charges) - -

Résultat extraordinaire - -

Résultat net de l'exercice 2 727 1 949

Comptes individuels au 30 Juin 2019 

Rapport financier au 30 Juin 20192

Actif

(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Actifs non courants

Ecart d'acquisition - goodwill positif ou négatif

Immobilisations incorporelles
1

134 54 147

Immobilisations corporelles - - -

Terrains 714 714 714

Bâtiments 39 34 42

Autres immobilisations corporelles 1 689 1 335 1 442

Immobilisations en concession - - -

Immobilisations encours 2 652 69 476

Immobilisations financières 3 - - -

Titres mis en équivalence - - -

Autres participations et créances rattachées 5 401 6 286 5 401

Autres titres immobilisés 50 50 50

Prêts et autres actifs financiers non courants 318 323 323

Impôts différés actif 4 54 48 35

Total actifs non courants 9 051 8 913 8 628

Actifs courants

Stocks et encours 5 3 968 2 289 3 174

Créances et emplois assimilés 6 - - -

Clients 2 185 1 537 1 114

Autres débiteurs 2 166 1 168 1 231

Impôts et assimilés 252 339 340

Autres créances et emplois assimilés - - -

Disponibilités et assimilés 7 - - -

Placements et autres actifs financiers courants 56 - 48

Trésorerie 284 420 462

Total actifs courants 8 910 5 753 6 369

Total actifs 17 961 14 666 14 997

Billans individuels au 30 Juin 2019
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Comptes BIOPHARM SPA individuels au 30 Juin 2019 

Rapport financier au 30 Juin 20192

Passif

(en millions de DZD) Note 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018

Capitaux propres 8

Capital émis 5 104 5 104 5 104

Capital non appelé - - -

Primes et réserves -  Réserves consolidées (1) 4 104 2 471 2 471

Ecart de réévaluation - - -

Ecart d'équivalence (1) - - -

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 2 727 1 949 4 568

Autres capitaux propres - Report à nouveau - - -

Part de la société consolidante (1) - - -

Part des minoritaires (1) - - -

Total Capitaux propres 11 936 9 524 12 144

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières 9 149 262 206

Impôts (différés et provisionnés) 10 14 15 14

Autres dettes non courantes - - -

Provisions et produits constatés d'avance 11 16 16 18

Total passifs non courants 178 293 238

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés 12 1 452 857 1 851

Impôts 366 300 39

Autres dettes 13 3 914 3 553 530

Trésorerie passif 14 114 139 196

Total passifs courants 5 846 4 849 2 615

Total passifs et capitaux propres 17 961 14 666 14 997

Billans individuels au 30 Juin 2019
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Tableau des flux de trésorerie individuel au 30 Juin 2019

Rapport financier au 30 Juin 20192

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1 745 2 975

Résultat net de l'exercice 2 727 4 568

Dotations aux amortissements 153 234

Dotations aux provisions et pertes de valeurs 59 95

Variation impôts différés (19) 0

Plus ou Moins value de cession - (119)

Marge brute d'autofinancement 2 921 4 778

Variation du Besoin en Fonds de Roulement (1 176) (1 803)

  - Variation de l'actif courant (2 772) (2 668)

  - Variation du passif courant 1 596 865

Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (666) 605

Décaissements sur acquisition d'immobilisations (672) (1 086)

Encaissements sur cessions d'immobilisations - 153

Variation des Titres de participation - (315)

Incidence des variations de périmètre - -

Créances rattachées à des participations - 2 000

Variation des placements (DAT) 6 (148)

    * Souscription placements - (105)

    * Remboursement placements (partie à court terme) - -

    * Différence de cours sur DAT 6 (43)

       * Bons de Trésor - -

Flux de trésorerie prevenant des opérations de financement (1 166) (3 315)

Variation des dettes à long terme (57) -

Variation des dettes à court terme - -

Variation Intérêts courus non échus (compte 518) - -

Emprunts - -

Remboursement Emprunts - (113)

Subvention reçue - -

Compte courant d'associés (1 108) (644)

Augmentation de capital - -

Variation prêts et autres actifs financiers non courants (1) (6)

Dividendes payés - (2 552)

Variation de trésorerie (87) 265

Trésorerie d'ouverture 313 48

Trésorerie de clôture 226 313

Variation de trésorerie (87) 265

Comptes individuels au 30 Juin 2019 
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Tableau de variation des capitaux propres

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes individuels au 30 Juin 2019 

(en millions de DZD) 31/12/2018 Af fec ta t ion 
résultat 2018

Résultat de 
la période

Distr ibut ion 
de dividendes

30/06/2019

Capitaux propres

Capital émis 5 104 - - - 5 104

Capital non appelé - - - - -

Primes et réserves -  Réserves consolidées (1) 2 471 4 568 - (2 935) 4 104

Ecart de réévaluation - - - - -

Ecart d'équivalence (1) - - - - -

Résultat net - Résultat net du groupe (1) 4 568 (4 568) 2 727 - 2 727

Autres capitaux propores - Report à nouveau - - - - -

Part de la société consolidante (1) - - - - -

Part des minoritaires (1) - - - - -

Total Capitaux propres 12 144 - 2 727 (2 935) 11 936
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Notes annexes aux états
financiers individuels

Les immobilisations sont enregistrées à leur coût d’acquisition, constitué notam-

ment du prix d’achat, des frais accessoires et de tous les autres coûts engagés 

et directement attribuables. Après comptabilisation initiale, les immobilisations 

sont évaluées à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes 

éventuelles de valeur. Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire 

sur la durée d’utilité attendue du bien. Les durées d’amortissement retenues sont 

les suivantes :

Note 1 – Immobilisations corporelles et incorporelles

- Frais développement immobilisable   05 ans  

- Logiciels                                                     10 ans

- Licences                                                     05 ans

- Agencements                                             10 ans

- Constructions                            20 ans

- Installations techniques et matériel industriel  05 ans       

- Autres immobilisations                              10 ans

Les immobilisations en brute ont connu une hausse de DZD 385 millions en 2019, constituée en totalité des acquisitions de la 

période. Le tableau ci-contre présente les variations par type :
(en millions de DZD) 30/06/2019 Augmentation de 

la période
Diminution de la 

période
31/12/2018

Immobilisations incorporelles 426 7 - 419

Immobilisations corporelles 4 661 378 - 4 283

Total 5 088 385 - 4 703

Les immobilisations incorporelles incluent principalement :

 - Les logiciels et licences informatiques constitués principalement de l’ERP Sage et d’autres softwares.

 - Licences de fabrication de produits pharmaceutiques, 

des dossiers pharmaceutiques ainsi qu’un procédé de 

production acquis en 2018.

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Logiciels informatiques & assimilés 112 105 7 7%

Licences 314 314 - 0%

Total 426 419 7 2%

Les variations d’immobilisation corporelles à Juin 2019 sont présentées par postes dans le tableau ci-après :

Les principales acquisitions d’immobilisations corpo-

relles concernent des équipements de production et 

cela dans l’objectif de renouveler les équipements 

existants et augmenter les capacités de production. 

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Terrains 714 714 0 0%

Bâtiment industriel 639 639 0 0%

Bâtiment administratif 59 59 (0) 0%

Villa et appartements 31 31 (0) 0%

Matériel et équipement industriel 2 902 2 547 354 14%

Divers installations 106 100 5 5%

Rayonnages 9 8 1 18%

Mobilier de bureau et Matériel informatique 55 52 3 6%

Matériel de Manutention 34 25 9 38%

Mobilier laboratoire 113 109 4 4%

Total 4 661 4 283 378 9%

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes individuels au 30 Juin 2019 
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Les immobilisations en cours comportent les immobilisations non encore achevées à la fin de l’exercice (projets Boui-

ra et Constantine), les acquisitions d’immobilisations importés en cours d’expédition et dont le transfert de propriété a 

été effectué, ainsi que les avances et acomptes 

versées par la société à des tiers en vue de l’ac-

quisition d’une immobilisation. Ces immobilisa-

tions en cours sont soldées lorsque l’immobilisa-

tion est mise en service. Aucun amortissement 

n’est pratiqué sur les immobilisations en cours. 

Note 2 – Immobilisations en cours

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Projet Media 2 2 - 0%

Projet Bouira 321 81 239 295%

Projet Réghaia 175 61 114 187%

Installation système de froid - 0 (0) -100%

Achat équipements 7 7 - 0%

Achat dossiers pharmaceutiques 70 283 (214) -75%

Avances 42 25 17 67%

Total 35 16 19 124%

Note 3 – Immobilisations financières

Les immobilisations financières comprennent les participations, les créances rattachées à des participations, les dépôts à 

terme, les prêts non courants, et les créances assimilables à des prêts (notamment les dépôts et cautionnements versés).

Les participations sont comptabilisées à leur coût 

d’acquisition. Les frais d’acquisition, tels que les 

commissions d’intermédiaires, les honoraires, les 

droits et les frais de banque sont exclus.

Les créances rattachées à des participations concernent en leur totalité une créance envers Biopharm Distribution.

Les titres détenus par Biopharm SPA sont détaillés comme suit :

(en millions de DZD) Dont Capital Nombre d'Actions Actions Biopharm Valeur des titres

HHI 17 16 800 16 368 5

BIOPURE 300 250 000 249 770 232

BIOPHARM DISTRIBUTION 500 50 000 49 260 5

BIOPHARM LOGISTIC 778 155 520 155 228 538

PROFAM 302 4 320 4 273 302

BIOPHARM INVESTMENT 16 16 000 4 796 5

IMPSA 350 777 777 700 000 315

Total 2 263 1 270 417 1 179 695 1 401

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Créances rattachées à des 
participations

4 000 4 000 - 0%

Titres de participation 1 401 1 401 - 0%

Dépôts à terme 308 308 0 0%

Cautions 60 65 (5) -8%

Total 5 769 5 774 (5) 0%

Sont enregistrées à l’actif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’une 

charge et sa prise en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition 

utilisé est celui applicable sur l’exercice suivant.

Note 4 – Impôts différés actif

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes individuels au 30 Juin 2019 
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Les stocks sont composés de stocks de matières premières, autres approvisionnements, de produits finis et des stocks divers.

Le coût des stocks comprend tous les coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent :

• Coûts d’acquisition (achats, matières consommables, frais liés aux achats…) ;

• Coûts de transformation (autres que les frais administratifs) ;

• Les frais généraux, frais financiers et frais administratifs directement imputables aux stocks ;

• Les frais généraux fixes de production sont analysés afin de n’affecter au coût de production que les charges fixes correspondant à un 

niveau normal d’activité.

Le coût moyen pondéré (CUMP) est la méthode utilisée pour valoriser les stocks.

Une perte de valeur sur stocks est comptabilisée en charge dans le compte de résultat lorsque le coût de stock est supérieur à 

sa valeur nette de réalisation. 

Le stock à l’extérieur englobe des achats importés en cours d’expédition à fin Juin 2019 et pour les-

quels le transfert de propriété s’est effectué avant ladite date et cela sur la base des incoterms utilisés.

La hausse du niveau des stocks de 25% en 2019 par 

rapport à 2018 est liée d’une part à la hausse signi-

ficative de l’activité sur le premier semestre 2019 

et d’autre part à des achats importants de matières 

premières afin de constituer des stocks de sécuri-

té pour faire face à la hausse continue de l’activité.

Note 5 – Stocks et en-cours

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Matières et fournitures 1 997 1 189 808 68%

Autres approvisionnements 1 039 754 285 38%

En cours de production 486 430 57 13%

Produits finis 793 376 417 111%

Stocks à l'extérieur 18 730 (712) -98%

Total 4 334 3 479 855 25%

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale diminuée, le cas échéant, d’une provision pour dépréciation, pour les rame-
ner à leur valeur nette de réalisation estimée. Les provisions pour dépréciation des créances clients sont déterminées en fonction 
de leur antériorité et des risques de recouvrement identifiés.

Les créances clients sont à 89% liées à Biopharm Distribution. Les autres créances concernent les clients façonnage.

Les autres débiteurs sont composés essentiellement des fournisseurs débiteurs et des créances envers les filiales du Groupe.

Les impôts et assimilés englobent la TVA déductible à déclarer sur le mois de Juillet ainsi que le précompte de TVA et les de-
mandes de remboursement de TVA en instance.

Note 6 – Créances et emplois assimilés

Sont comptabilisés comme disponibilités et assimi-

lés les espèces ou valeurs assimilables en banque et 

en caisse ainsi que les bons qui sont, dès leur sous-

cription, remboursables à tout moment. Les dis-

ponibilités sont évaluées à leur valeur nominale. 

La trésorerie active et les équivalents de trésorerie se composent des fonds de caisse, des soldes ban-

caires débiteurs, des accréditifs ainsi que des actions propres détenues dans le cadre du contrat de liquidi-

té. Les accréditifs incluent les montants provisionnés en banque dans le cadre des opérations d’importations.

Note 7 - Trésorerie et équivalents de trésorerie  

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Actions propres 56 48 9 18%

Banques 266 378 (112) -30%

Intérêts courus non échus 6 4 2 47%

Caisse 3 3 0 0%

Accréditifs 8 76 (68) -89%

Total 340 509 (169) -33%

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes individuels au 30 Juin 2019 
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Le capital social de Biopharm SPA de 5 104 375 000 DZD est composé de 25 521 875 actions d’une valeur nominale 

de 200 DZD l’action.

Les capitaux propres de Biopharm SPA ont at-

teint 11 936 312 255 DZD à fin Juin 2019 et se 

détaillent comme suit :

La variation des capitaux propres à fin Juin 2019 correspond au résultat du premier semestre 2019 ainsi qu’à la 

distribution de dividende au titre du résultat de l’exercice 2018 pour DZD 2 935 millions.

Note 8 – Capitaux propres

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Capital émis 5 104 5 104 - 0%

Primes et réserves 4 104 2 471 1 633 66%

Résultat net 2 727 4 568 (1 841) -40%

Total 11 936 12 144 (208) -2%

Les emprunts et dettes financières comportent la partie débloquée du princi-

pal des emprunts obtenus et dont la date d’échéance dépasse une année à la date de clôture.

La partie à échoir dans un délai inférieur à une année est reclassée parmi les passifs courants.

A fin Juin 2019, Biopharm SPA ne possède que deux emprunts à long terme et les mouvements observés ne concernent 

que le déclassement de la partie dont les dates 

d’échéance sont inférieures à une année en tré-

sorerie passive. Les remboursements de l’an-

née sont débités de la trésorerie passive.

Note 9 – Emprunts et dettes financières

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

CMT 1 (DZD 250m) 14 41 (27) -66%

CMT 2 (DZD 300m) 135 165 (30) -18%

Total 149 206 (57) -28%

Sont enregistrées au passif les impositions différées résultant du décalage temporaire entre la constatation comptable d’un 

produit et sa prise en compte dans le résultat fiscal d’un exercice ultérieur dans un avenir prévisible. Le taux d’imposition 

utilisé est celui applicable sur l’exercice suivant.

Note 10 – Impôts (différés et provisionnés)

Une provision pour passif (provisions pour restructuration, pour litiges, pour amendes, pénalités et risques 

fiscaux…) est constituée lorsqu’il est probable qu’une sortie de ressource représentative d’avantages éco-

nomiques sera nécessaire pour éteindre une obligation née d’un événement passé et lorsque le montant de 

l’obligation peut être estimé de manière fiable. Le montant de cette obligation est actualisé pour déterminer 

le montant de la provision, dès lors que cette actualisation présente un caractère significatif.

Le solde à fin Juin 2019 inclue une subvention reçue de la part de l’état non encore amortie en résultat. 

Aucun autre litige ou risque significatif n’est à provisionner à fin Juin 2019.

Note 11 – Provisions et produits constatés d’avance
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Les dettes fournisseurs incluent principalement les fournisseurs de matières étran-

gers et les fournisseurs de service qui sont essentiellement des filiales du Groupe. 

Les dettes fournisseurs ont enregistrées 

une baisse de 22% par rapport à Dé-

cembre 2018 expliquée principalement 

par le cycle d’approvisionnement des ma-

tières premières qui se fait en fin d’année. 

Note 12 – Fournisseurs et comptes rattachés

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Fournisseurs étrangers de stocks 426 934 (508) -54%

Fournisseurs locaux de stocks 74 116 (43) -37%

Fournisseurs de services 513 468 45 10%

Fournisseurs retenue de garantie 20 8 12 154%

Fournisseurs d'immobilisations 93 204 (110) -54%

Fournisseurs factures non 
parvenues

326 121 205 169%

Total 1 452 1 851 (399) -22%

Les autres dettes comportent principalement les dettes envers les associés, les provisions pour gratification et 

congés payés, les œuvres sociales ainsi que les dettes relatives au personnel (salaires, cotisations sociales et 

IRG du mois de Juin 2019).

La hausse des autres dettes de DZD 3,3 milliards entre juin 2019 et décembre 2018 est liée à la constatation 

de dividende à distribuer au titre du résultat de l’exercice 2018.

Note 13 – Autres dettes

La trésorerie passive est composée de 

la partie des emprunts dans les dates 

d’échéances sont inférieurs à une année. 

Note 14 – Trésorerie passive

(en millions de DZD) 30/06/2019 31/12/2018 Variation %

Banques 0 83 (83) -100%

Emprunts - part à court terme 114 113 1 1%

Total 114 196 (82) -42%

Le chiffre d’affaires est composé de la valeur hors taxes des ventes de marchandises et de prestations 

de services après remises et ristournes. Le chiffre d’affaires est comptabilisé à la date où la majorité des 

risques et avantages inhérents à la propriété sont transférés ou que le service a été rendu, ou en fonction 

du pourcentage d’avancement du service rendu.

Le chiffre d’affaires de Biopharm SPA est constitué de :

 - La vente de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques  fabriqués par Biopharm SPA et dont le 

client unique est Biopharm Distribution.

 - Le façonnage de produits pharmaceutiques pour le compte d’autres laboratoires : Sanofi et Astra Zeneca. Ce 

chiffre d’affaires comprend 

la prestation facturée par 

unité produite suivant les 

tarifs contractuels.

Le chiffre d’affaires a connu une progression de 192% par rapport à fin Juin 2018 soit DZD 2 milliards en valeur 

qui s’explique par un effet mixte :

 - La hausse des ventes de produits finis de DZD 2 240 millions essentiellement due à un effet quantité suite 

au lancement de nouveaux produits, la hausse de la demande sur l’ancienne gamme combinée à la hausse 

de la productivité de l’usine.

 - Le recul de l’activité de façonnage DZD 172 millions suite à des retards de libération de produits sur le pre-

mier semestre 2019.

Note 15 – Ventes et produits annexes

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Variation %

Ventes produits pharmaceutiques 5 661 3 421 8 726 2 240 65%

Prestations de façonnage 375 548 968 (172) -31%

Autres - 1 6 (1) -100%

Total 6 036 3 970 9 699 2 066 52%
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Les charges enregistrées dans la rubrique achats consommés sont détaillées dans le tableau ci-après : 

L’augmentation des achats 

consommés par rapport à Juin 

2018 est linéairement corré-

lée à la hausse du chiffre d’af-

faires. Les principaux intrants sont les principes actifs, les excipients et les articles de conditionnement.

Note 16 – Achats consommés

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Variation %

Matières premières 2 012 1 462 3 274 550 38%

Pièces de rechange consommées 42 98 62 (56) -57%

Autres consommables 97 7 133 90 1219%

Total 2 151 1 567 3 469 584 37%

Les services extérieurs et autres consommations incluent principalement les frais de promotions, les 

honoraires et les charges locatives.

Les services extérieurs ont connu une évolution de 37.3% en Juin 2019 par rapport à Juin 2018 expliquée 

par la hausse des frais de promotion et de marketing en corrélation avec l’augmentation de l’activité et 

la hausse du chiffre d’affaires des produits Biopharm.

Note 17 – Services extérieurs et autres consommations

Les charges enregistrées dans la rubrique charges du personnel représentent le mon-

tant global de la masse salariale de l’entité, elles sont détaillées dans le tableau ci-après :

Les charges du personnel enregistrent une hausse de DZD 377 millions  par rapport à Juin 2018 ex-

pliquée principalement par la hausse de l’effectif de production afin d’appuyer la hausse de l’activité 

ainsi que par le transfert pro-

gressif à partir du mois d’avril

2018 des cadres de toutes les 

filiales du Groupe vers la mai-

son mère « Biopharm SPA ».

Note 18 – Charges de personnel

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Variation %

Traitements et salaires 582 274 952 309 113%

Charges sociales 154 124 260 30 24%

Autres charges de personnel 3 5 14 (2) -45%

Total 739 402 1 226 337 84%

Les autres produits opérationnels incluent principalement les plus-values de cessions ainsi que les frais 

de siège.

Les frais de siège comportent les refacturations des salaires des cadres des filiales du Groupe. 

La facturation de ces frais 

n’a débuté qu’après Juin 

2018 expliquant la variation 

entre Juin 2018 et Juin 2019.

Note 19 – Autres produits opérationnels

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Variation %

Plus-values sur sorties d'actifs 0 118 119 (118) -100%

Autres produits exceptionnels 0 1 1 (1) -100%

Autres produits de gestion 244 - 557 244 n/a

Total 244 118 677 126 106%
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Les autres charges incluent principalement les surestaries, les droits d’enregistrement, les redevances de li-

cences et les pénalités et amendes.

Note 20 – Autres charges opérationnelles

Ce poste comporte les dotations aux amortissements des immobilisations, les variations de provision pour dé-

préciation des créances et des stocks 

ainsi que les provisions pour litiges.

La hausse constatée de 

DZD 102 millions est expli-

quée par la hausse de la dota-

tion aux amortissements de DZD 42 millions suite aux nouveaux investissements et la 

hausse de la variation de la provision pour dépréciation des stocks de DZD 59 millions.

Note 21 – Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Variation %

Dotation aux amortissements 153 112 234 42 37%

Pertes de valeur sur stocks 59 (2) 92 61 -4047%

Pertes de valeur sur créances - - - - n/a

Provision pour litige - - 2 - n/a

Total 213 110 329 102 93%

Le résultat financier inclut prin-

cipalement les dividendes re-

çus des filiales, les différences 

de change ainsi que les intérêts 

sur les emprunts à long terme. 

Le résultat financier a enregistré 

une baisse de DZD 82 millions due 

principalement à la baisse de divi-

dende perçu de Biopharm Logistic.

Note 22 – Résultat financier

(en millions de DZD) 30/06/2019 30/06/2018 31/12/2018 Variation %

Produits des participations 550 640 640 (91) -14%

intérêts des placements 3 3 10 1 20%

Gains de change 21 16 182 4 25%

Produits de cession d'actif 
financiers

- 0 - n/a

Pertes de change (11) (16) (20) 5 -31%

Intérêts et agios bancaires (11) (10) (20) (1) 5%

Autres - 0 - n/a

Résultat financier 552 634 793 (82) -13%

La charge d’impôt sur le résultat ordinaire représente DZD 395 millions à fin Juin 2019 contre DZD 240 millions 

à fin Juin 2018, une hausse corrélée à la hausse du résultat enregistrée en premier semestre 2019.

Note 23 – Impôts exigibles sur résultats ordinaires

Rapport financier au 30 Juin 20192 Comptes individuels au 30 Juin 2019 
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RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

En notre qualité de Commissaires aux comptes de la société et en application des dispositions règlementaires, nous avons 
procédé à :

- L’examen limité du tableau d’activité et de résultats présenté sous la forme de comptes semestriels consolidés de la SPA 
BIOPHARM, établis en dinars, relatifs à la période du ler Janvier au 30 Juin 2019, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;

- La vérification des informations données dans le rapport semestriel ;

Ces comptes semestriels consolidés ont été établis sous la responsabilité de votre Conseil d’Administration. Il nous appar-
tient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

Nous avons effectué cet examen selon les normes professionnelles applicables en Algérie ; ces normes requièrent la mise 
en œuvre de diligences limitées conduisant à une assurance, moins élevée que celle résultant d’un audit,  que les comptes 
semestriels consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit, mais se limite à mettre en œuvre des pro-
cédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute personne compétente les informations que nous avons estimées
nécessaires.

Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en Algérie, à la vérification des 
informations données dans le rapport semestriel commentant les comptes semestriels sur lesquels a porté notre examen 
limité.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels consolidés.

    

Mesdames, Messieurs,

Alger, le Cinq Septembre 2019
Les Commissaires aux Comptes,

Rabah BERARMA 
Expert-comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah-ALGER 
Agrément N° 0140 
N° Inscription tableau CNCC 0604

Lakhdar SENEINA 
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Slimane Amirat - Mohammadia -ALGER
Agrément N° 0298   
Inscription tableau CNCC 0213

AU 30 JUIN 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels consolidés au 30 juin 2019
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Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous avons procédé à une revue limitée des états financiers inter-
médiaires de la société « SPA BIOPHARM »
pour la période allant du premier janvier au 30 juin 2019.        

Mesdames, Messieurs les Actionnaires de la SPA BIOPHARM

Alger, le Cinq Septembre 2019
Les Commissaires aux Comptes,

Rabah BERARMA 
Expert-comptable Diplômé 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Beauséjour N°3- Bouzareah-ALGER 
Agrément N° 0140 
N° Inscription tableau CNCC 0604

Lakhdar SENEINA 
Expert-comptable 
Commissaire aux comptes Agréé
Cité Slimane Amirat - Mohammadia -ALGER
Agrément N° 0298   
Inscription tableau CNCC 0213

Responsabilité de la Direction pour les états financiers

Nous avons effectué l’examen limité des états financiers ci-joints de la SPA BIOPHARM comprenant le bilan au 30 Juin 2019, 
le compte de résultat ainsi que les flux de trésorerie pour la période close à cette date et des notes contenant un résumé 
des princibales méthodes comptables et d’autres notes explicatives.

La Direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de ces états financiers intermédiaires confor-
mément au système comptable.

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur ces états financiers intermédiaires sur la base de notre examen 
limité.

Etendue de l’examen limité 

Nous avons effectué cet examen selon les normes en vigueur relatives à lexamen de l’information financière intermédiaire 
accompli par les auditeurs indépendants de l’entité.

Un examen limité de l’information financière intermédiaire consiste à, prendre des renseignements, principalement auprès 
des personnes responsables des affaires financières et comptables de la société ainsi qu’à appliquer des procédures analy-
tiques et autres procédures d’examen aux données financières.

L’étendue d’un examen limité est très inférieure à celle d’un audit effectué conformément aux normes internationales d’audit 
et en conséquence, il ne nous permet pas d’obtenir l’assurance que nous avons relevé tous les faits significatifs qu’un audit 
permettrait d’identifier. 

En conséquence, nous n’exprimons pas d’opinion d’audit.

Par ailleurs, nous vous informons que nous n’avions pas mis en œuvre toutes les diligences qu’implique une mission de cer-
tification. 

Opinion 

Sur la base de cet examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que les états financiers inter-
médiaires ci-joints arrêtés au 30 Juin 2019 ne donnent pas une image fidéle de la situation financiére de la société ainsi que 
la performance financiére et des flux de trésorerie pour la période close à cette date conformément aux principes comptables 
généralement admis en algérie.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

AU 30 JUIN 2019

Rapport des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels individuels au 30 juin 2019
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ANNEXE 
LISTE DES GRAPHES
ET TABLEAUX

Page Libellé
Graphes

04 Chiffre d’affaires consolidé
04 Excédent brut d’exploitation
04 Bénéfice par action, part groupe (DZD) 
04 Résultat net consolidé

Tableaux
11 Compte de résultat consolidé 
12 Bilan consolidé - Actif
13 Bilan consolidé - Passif
14 Tableau des flux de trésorerie consolidés
15 Tableau de variation des capitaux propres consolidés
17 Périmètre et critère de consolidation
18 Immobilisations corporelles et incorporelles 
18 Immobilisations incorporelles 
18 Immobilisations corporelles 
19 Immobilisations en cours 
19 Immobilisations financières 
19 Stocks et en-cours 
20 Clients 
20 Autres créances
20 Placements et autres actifs financiers courants 
21 Emprunts et dettes financières 
21 Provisions et produits constatés d’avance (différés et provisionnés) 
21 Fournisseurs et comptes rattachés 
22 Autres dettes 
22 Trésorerie passive 
22 Chiffre d’affaires 
22 Services extérieurs et autres consommations 
23 Charges de personnel 
23 Impôts, taxes et versements assimilés
23 Autres produits opérationnels 
23 Autres charges opérationnelles 
24 Dotations aux amortissements, provisions et reprise sur pertes de valeur  
24 Résultat financier 
26 Comptes de résultat individuels au 30 Juin 2019  
27 Billan individuel au 30 Juin 2019 - Actif  
28 Billan individuel au 30 Juin 2019 - Passif  
29 Tableau des flux de trésorerie individuel au 30 Juin 2019 
30 Tableau de variation des capitaux propres 
31 Immobilisations corporelles et incorporelles 
31 Variations par type d’immobilisations 
31 Immobilisations incorporelles 
31 mmobilisations corporelles 
32 Immobilisations en cours 
32 Immobilisations financières 
32 titres détenus par Biopharm SPA 
33 Stocks et en-cours 
33 Trésorerie et équivalents de trésorerie 
34 Capitaux propres 
34 Emprunts et dettes financières
35 Fournisseurs et comptes rattachés 
35 Trésorerie passive 
35 Ventes et produits annexes 
36 Achats consommés 
36 Charges de personnel 
36 Autres produits opérationnels 
37 Dotations aux amortissements, provisions et pertes de valeurs 
37 Résultat financier
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