Alger le :24 Septr:rnbre 2017
Messieurs les actionnaires de la compagnie Spa

Alliance .érssurances

Obiet: Mandat de l'exercice2017 - Oprinion sur les comptes irntermédiaires
ld'.êf : Article 775

bis- du code

eru

30/06/2017

de commerce

Loi 1.0-01 du 29 luin 2010 relatiue ù.la profession d'expert-crrrnptable, de comtnissnire nux compte:; et
de comptable agrée,

Dans Ie cadre de notre mission de commissariat aux comptes de la Spa Alliernce Assurance,s, et
en application des dispor;itions du règlement n'2000-02 du 20 [anvier 2000 rr-.latif à f informatir)n à
publier par les sociétés dont les valeurs s;ont cotées en bourse, cle la comrnissiorr d'organisation et de
surveillance des opérations de bourse. I\Jous avons procédé à un examen limité rles états finanr:iers

intermédiaire de la Spa Alliance Assurances arlêtés au 30 Juirr 2017 qui font zrpparaître un résultat
bénéficiaire de 167 551 15'2 Dzd, avec un l.otal net actif et passif de 7 892 98L B34 Dzd,.
La Direction de la Compagnie est responsable de 1'établissement et de la présentation sincèrer des

états financiers, r:onforrnément à l'avis 89 du 10 Mars 2011 du Conseil National <le la Comptabilité,
Cette responsabilité comprend : la conceprtion, la mise en place et le suivi d'un contr'ôle interne relzrtif à
l'établissement et la présentation sincère d'états fir-ranciers ne comportant pas d'anomalies
significatives, que celles-r:i résultent de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l'application de méihodes
comptables appropriées, ainsi que la détr:rmination d'estimatious comptablels raisonnables au rel3ard
des circonstances.

Notle responsabilitti consiste à émerttre un avis sur ces états sur la base de notre examen lirnité,
Notre mission a rité effectuée conforrnément aux normes d'audil; généralement adnnises et a comlrorté
toutes les autres procédures de vérifications que nous avonsr jugées nécessajres; compte tenu des
recommandations de la profession.

Ainsi et En vertu de l'article 715bis du coder de commerce et de l'article 15i du règlement COSOB
n'2000-02 du 20 J'anvier 2000 relatif à l'inforrnation à publier par 1es sociétés dont les valeurs sont cotées
en bourse, l'exanten des informations contenues dans 1e rappolL de gestion senrestrie.l au30/06/2'.017,
nous a permis de constater leur conformité avec les états financiers qui vous sotrt présentés.
Sur la base de l'exanren limité, et sous réserve de la prise en charge des renurques et observations
figurar-rt dans nol;re rapport, nous n'avons pas rel:vé de faits sigrrificatifs qui nous laissent à penser que

les états financiers intermédiaires ci-joints, ne donnent pas une image fidèle de la situation finan<:ière
de la Spa Alliance Assur:rnces au 30 Juin 2017, ainsi que du résultat de ses o'pérations pour la période
close à cette date, conJormément aux prirLcipes comptables en v i,r4ueur.
Les Commissaires Aux Cornptes
C]H,A.RIII

