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En exécution de la mission qui nouLs a été confiée par votre Assernblé Générale,
nous vous
présentons notre opinion sur les états financiers relatifs à I'exercice
clos le 3l Décemb rc 20!4avec
un total

net du bilan de 7.358.539.403,,52 DA et un résultat ner bénLéliciaire de 355.369.919,2g
DA.
La Direction de la Compagnie est responsable de I'eitablissement et cLe la présentation
sincère des ces
états financiers, ,conformément à l'avis 89 du lct 1144t* 2011 du conseil National
de la comptabilité. cette
responsabilité comprend: la conception, la mise en pllace et le suivi d'un
contrôle j.nterne relatif à
l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportairt pa$
d'anomalies significatives,
que

celles*ci résultent de fraudes ou d'erreurs; le choix et l'application de méthodes
comptables appropriées,
ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des cirr:onstances.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états fi:ranr:iers sur la base
de notre audit.
Nous avons effectué notre audit selon les normeis d'audit généralement admises.
Ces normes requièrent de
notre paft de nous conformer aux règles d'éthique et de planifier et rle réaliser I'audit pour
obteni.n

une

&ssurance raisonnable que les états financiers ne cornportent pas d'anomalies
signifïcatives.

Un audit aomporte également I'appréciaLtion du caractère approprié des méthodes comptables
retenues et le caractère raisonnable des estimaLtions comptables ftrites par la Direction,
cle même que
I'appréciation de

lla

présentation d'ensemble des états financiers.

Notre mission a été effectuée conformément aux noï'mes d'audit g;énéralement admises
et a comporté
toutes les autres procédures de vérifications que nous avons jugées nécessaires compte tenu

des

recommandations de la profession.
En conclusion et sous les remarques et obserrvations formulées clarrs niltre rappor[, nous
esitimons être
en mesure de certifier la régularité et la sincérité ries états linanciers de $ynthèse de
Compagnie ALLIA.NCE
ASSURANCES Spa clos le 31 Décernbre2014 ainslii que la situation du patrim.oine
de la Cornpagpie.
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