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En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société et, en application de l'article 849 
de l'Acte uniforme de l'OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement 
d'intérêt économique, nous avons procédé à : 

. l'examen limité du tableau d'activité et de résultat présenté sous la forme de comptes 
intermédiaires de la SO.G.B., relatifs à la période du 1®'janvier au 30 juin 2019, tels qu'ils sont 
joints au présent rapport ; 

. la vérification des informations données dans le rapport semestriel. 

Ces comptes intermédiaires ont été établis sous la responsabilité de la Direction de la société, il 
nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes. 

Nous avons effectué cet examen selon les normes d'exercice professionnel applicables en Côte 
d'Ivoire ; ces normes requièrent la mise en oeuvre de diligences limitées conduisant à une 
assurance modérée que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives. 
Un examen de cette nature ne comprend pas tous les contrôles propres à un audit effectué 
conformément aux dispositions du Règlement N°01/2017/CM/OHADA portant harmonisation des 
pratiques des professionnels de la comptabilité et de l'audit dans les pays membres de l'OHADA 
mais se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques et à obtenir des dirigeants et de toute 
personne compétente les informations que nous avons estimées nécessaires. 

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à 
remettre en cause, au regard des règles et principes du Système Comptable OHADA, la régularité 
et la sincérité des comptes intermédiaires et l'image fidèle qu'ils donnent du résultat des opérations 
du semestre ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de ce 
semestre. 



Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables 
en Côte d'Ivoire, à la vérification des informations données dans le rapport semestr ie l 
commentant les comptes intermédiaires sur lesquels a porté notre examen limité. 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
intermédiaires. 

Fait à ABIDJAN, 
le 20 septembre 2019 

Les commissaires aux comptes 

UNICONSEIL SOCOGEC 

TIEMELE-YAO Djué 
Expert-comptable diplômé 

Associé Gérant 
Expert-comptable diplômé 

Associé Gérant 

AKOSSAY Koffi 
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Société cfes caoutcHoucs de Çrand-^BéréSy 
SOCIETE ANONYME - CAPITAL: 21.601.840.000 FCFA 

RCCM: Cl. SAS. 1979 B 1.622 - CC: 7901993 M 

RAPPORT D'ACTIVITE DU PREMIER SEMESTRE 2019 

I- Tableau d'activité et de résultats 

Indicateurs en FCFA l " Semestre 
2019 

l " Semestre 
2018 

Année 2018 
Variation 

Indicateurs en FCFA l " Semestre 
2019 

l " Semestre 
2018 

Année 2018 
En valeur En pourcentage 

Chiffre d'affaires 29 411 398 163 30 347 250 058 56 700 297 999 -935 851 895 -3,1% 

Résultat d'exploitation 3 747 533 006 2 375 620 260 4 418 293 804 1 371 912 746 57,7% 

Résultat financier -535 328 780 -297 260 086 -812 443 525 -238 068 694 -80,1% 

Résultat des activités ordinaires 3 212 204 226 2 078 360 174 3 605 850 279 1133 844 052 54,6% 

Impôt sur le résultat 418 399 440 256 178 325 387 775 095 162 221 115 63,3% 

Résultat net 2 680 855 674 1 641438 899 2 977 497 113 1 039 416 775 63,3% 

II- Commentaires de la Direction de la société 

Le recul de 3,1% du Chiffre d'Affaires du 1er semestre 2019 résulte des effets prix de vente (-12%) et 
volumes vendus (-9%) de l'Huile de palme brute. 
S'agissant du Caoutchouc, les volumes vendus présentent une hausse de 9% avec un prix de vente 
moyen supérieur de 1% à celui constaté au 1er semestre 2018. 

Ce retrait du Chiffre d'Affaires est toutefois très largement neutralisé par l'augmentation du stock 
valorisé d'Huile de palme brute et par une stricte maîtrise des charges d'exploitation décaissables 
qui sont en retrait de 7% par rapport au 1er semestre 2018. 

En conséquence, le Résultat d'Exploitation du 1er semestre 2019 progresse de 1 372 millions (+57,7%) 
tandis que le Résultat Net s'améliore de 1 039 millions (+63,3%) pour s'établir à 2 681 millions au 
30 juin 2019. 

III- Autres informations 

Ce rapport d'activité a fait l'objet d'une attestation délivrée par les commissaires aux comptes à l'issue d'une 
revue limitée des comptes arrêtés au 30 juin 2019. 

Fait à Abidjan, le 6 septembre 2019 


