
REPUBLIQUE DU BURUNDI
COUR DES COMPTES

RS 001/2005

RAPPORT DE CONTROLE DE LA SOCIETE D'ASSURANCE
DU BURUNDI-SOCABU, SM-RELATIF A LA QUESTION DE
L'AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Approuvé par la Cour en son
audience plénière solennelle
du 23 juin 2005. ~ .



TABLE DES MATIERES

~()TE DE S~~TtiESE-------------------------------------------------------------------------------- 1

1. De l'introduction

1.1.Présentation de l'entité objet du contrôle --------------------------------------------------- 5
1.2.Objectifs recherchés -------------~--------------------------------------------------------------- 6
1.3. Les Conseille rs rappo rteurs -------------------------------------------------------------------- 7
1.4.Période d' inte rventi0n ---------------------------------------------------------------------------- 7

1.5.Méthodologie et normes adoptées ----------------------------------------------------------- 7
1.6.Facilités et contraintes rencontrées ---------------------------------------------------------- 8

Il. Du développement

Il.1. Du cad re de contrôle ---------------------------------------------------------------------------- 8
Il.2. Des faits -------------------------------------------------------------------------------------------- 9

11.3.De la qualification de l'opération ------------------------------------------------------------ 10
II.3.1. De l'augmenta tion du capita1---------------------------------------------------------------12
Il.3.2. De la privatisation -----------------------------------------------------------------------------14
Il.4. De la régularité de l'opération d'augmentation du capital------------------------------15
11.4.1.Au regard de la loi n01/002 du 6 mars 1996 portant code des sociétés privées

et pub 1iques-------------------------------------------------------------------------------------1 5
11.4.2.Du point de vue de la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant réglementation

de l'exercice de l'activité d'assurance ---------------------------------------------------17
11.4.3.Par rapport aux statuts de la SOCABU -------------------------------------------------17
11.5.De la sincérité de l'opération au regard de la politique de privatisation du

Gouve rnement -----------------------------------------------------------------------------------1 8
11.6.De la méthode utilisée dans la fixation de la valeur de l'action ----------------------19

III. Des constatations de la Cour ---------------------------------------------------------------23

IV. Des recommandati 0ns ------------------------------------------------------------------------26



TABLE DES MATIERES

~()TE DE S~~TtiESE-------------------------------------------------------------------------------- 1

1.De l'introduction

1.1.Présentation de l'entité objet du contrôle --------------------------------------------------- 5
1.2. Objectifs rech erchés -------------~--------------------------------------------------------------- 6
1.3.Les Conse iIlers rapp0rte urs -------------------------------------------------------------------- 7
104.Période d' inte rventi0n ---------------------------------------------------------------------------- 7
1.5.Méthodologie et normes adoptées ----------------------------------------------------------- 7
1.6.Facilités et contraintes rencontrées ---------------------------------------------------------- 8

Il. Du développement

Il.1. Du cad re de contrôle ---------------------------------------------------------------------------- 8
Il.2. Des faits -------------------------------------------------------------------------------------------- 9

11.3.De la qualification de l'opération ------------------------------------------------------------ 10
II.3.1. De l'augmentati0n du capita1---------------------------------------------------------------12
Il.3.2. De la privatisation -----------------------------------------------------------------------------14
liA. De la régularité de l'opération d'augmentation du capital------------------------------15
11.4.1.Au regard de la loi n01/002 du 6 mars 1996 portant code des sociétés privées

et pub1iques-------------------------------------------------------------------------------------1 5
11.4.2.Du point de vue de la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant réglementation

de l'exercice de l'activité d'assurance ---------------------------------------------------17
11.4.3.Par rapport aux statuts de la SOCABU -------------------------------------------------17
11.5.De la sincérité de l'opération au regard de la politique de privatisation du

Gouve rnement -----------------------------------------------------------------------------------1 8
11.6.De la méthode utilisée dans la fixation de la valeur de l'action ----------------------19

III. Des constatations de la Cour ---------------------------------------------------------------23

IV. Des rec 0mman d ati 0ns ------------------------------------------------------------------------26



1

NOTE DE SYNTHESE

1. En date du 15 octobre 2004, les organes de la Société
d'assurances du Burundi -SOCABU, S.M ont procédé à
l'augmentation du capital social de cette société, portant ce dernier
de BIF 180 millions à BIF 540 millions.

2. Cette mesure a été perçue par une certaine opinion comme une
privatisation qui s'est opérée en violation de la loi régissant la
matière.

3. L'Assemblée Nationale de Transition a mené une enquête par le
truchement d'une Commission parlementaire mise en place à cette
fin. Cette Commission a rendu ses conclusions publiques qui ont
été transmises en copie à la Cour des Comptes le 6 janvier 2005.

4. Face à cette situation, la Cour des comptes a ordonné un contrôle
et a désigné les Conseillers - Rapporteurs en date du 10 janvier
2005 pour faire la lumière sur le cas.

5. La saisine de la Cour des Comptes par l'Assemblée Nationale de
Transition a été effectuée par le biais de la lettre
n0130/PAN/009/05 du 17 janvier 2005, recommandant à la Cour
des Comptes de réagir d'urgence aux informations qui entourent
l'opération d'augmentation du capital social à la SOCABU ; et la
résolution n0130/PAN/002/05 du 25 mars 2005 portant adoption et
suivi du rapport de la Commission d'enquête parlementaire sur
l'augmentation du capital en cours à la SOCABU. Par cette
dernière, l'Assemblée Nationale a « instruit la Cour des Comptes
d'user des pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi pour
confectionner un dossier juridiquement exploitable par l'application
notamment de la loi n01/07 du 10 septembre 2002 particulièrement
en son article 8 et du code pénal en ses articles 67, 68 et 291 ».

6. Les Conseillers - Rapporteurs désignés ont consulté les textes
légaux et statutaires, en l'occurrence:

• la loi n01/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés privées
et publiques;

• la loi n01/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la loi sur
l'organisation de la privatisation des Entreprises publiques;

• la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant réglementation de

l'exercice de l'activité d'assurances; ~.
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• la loi n01/002 du 31 mars 2004 portant création, miSSions,
organisation et fonctionnement de la Cour des Comptes;

• le code pénal burundais ;
• le décret n0100/158 du 27 décembre 1999 portant organisation du

Ministère des Finances;
• l'ordonnance n0202.03/02 du 31 décembre 2004 portant règlement

des procédures suivies devant la Cour des Comptes;
• les statuts de la société d'assurances du Burundi-SOCABU.

7. En appui à ces textes, d'autres documents utiles dans la recherche
de la vérité ont été consultés notamment:

• le rapport d'audit de la SOCABU effectué par le bureau Déloitte
pour les exercices 2002 et 2003 ;

• le rapport de la Commission d'enquête parlementaire;
• la résolution du Conseil d'Administration du 28 septembre 2004;
• le rapport du collège des commissaires aux comptes en rapport

avec l'opération sous examen;
• les différentes notes de la Direction de la SOCABU sur

l'augmentation du capital;
• les résolutions de l'Assemblée Générale extraordinaire des

actionnaires de la SOCABU ;
• le rapport d'expertise des immeubles SOCABU du 31 avril 2003

du consultant Jean-Marie Vianney NKURIKIYE dont l'objectif
était de connaître la valeur à faire assurer.

8. A la lumière de cette documentation ainsi qu'aux entretiens faits
avec certaines personnalités dont la consultation a été jugée utile
en l'occurrence:

• Monsieur Athanase GAHUNGU, Ministre des Finances et
Représentant de l'Etat à l'Assemblée Générale des
Actionnaires;

• Monsieur Cyprien SINZOBAHAMVYA, Commissaire Général du
SCEP;

• Monsieur Damien MVUYEKURE, Administrateur représentant
l'Etat et Président du Conseil d'Administration;

• Monsieur Astère GIRUKWIGOMBA, Administrateur - Directeur
Général;

• Madame Libérate KIBURAGO, Administrateur représentant
l'Etat·

, ~,
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• Monsieur Jean-Marie NIYOKINDI, Administrateur représentant
la Mutuelle de la Fonction Publique;

• Monsieur Jean Baptiste HAKIZIMANA, Directeur Général a.i de
l'OCIBU' ,

• Monsieur Elie NDIKUNDAVYI, Commissaire aux comptes.

Un rapport a été produit sur les points faisant objet du contrôle de la
Cour.

9. La Cour des Comptes siégeant toutes chambres réunies en date du
18 avril 2005 a formulé des recommandations sur le rapport provisoire
conformément à l'article 36 de la loi n01/002 du 31 mars 2004 portant
création, missions, organisation et fonctionnement de la Cour des
Comptes.

10. En date du 3 mai 2005, la Cour des Comptes a transmis le rapport
provisoire au responsable de la SOCABU pour observations
écrites.

11. La Cour des Comptes siégeant toutes chambres réunies en date
du 9 juin 2005, a formulé des recommandations sur le rapport
provisoire après avoir analysé les observations de l'entité contrôlée
et entendu l'Administrateur Directeur Général de ladite entité
assisté de son Conseil.

12. La Cour des Comptes siégeant toutes chambres réunies en date
du 21 juin 2005 a arrêté le rapport définitif.

13. En date du 23 juin 2005, la Cour siégeant en audience plénière
solennelle a procédé à l'approbation du rapport définitif.

14. Les textes légaux et réglementaires révèlent que l'opération n'est
pas une privatisation mais une augmentation du capital social de la
SOCABU.

15. Le nœud du problème réside dans la façon dont le calcul de la
valeur de l'action a été effectué. La méthode et les chiffres utilisés
conduisent à une valeur minimale de l'action, certains éléments de
l'Actif n'ayant pas fait l'objet d'une réévaluation. D'autres éléments
constitutifs du même actif net n'ont pas été pris en considération.
Bien plus, une réévaluation par un expert indépendant suivant
les standards internationaux des actifs immobilisés telle que

recommandée en août 2004 par les auditeurs indépendants, .{.



en l'occurrence Deloitte & Touche n'a pas été faite.
SOCABU s'est contentée d'une référence moins sûre et
à savoir le rapport d'expertise établi en 2003 pour un
celui de connaître la valeur devant être assurée. Cela a
l'utilisation des valeurs contestables dans la méthode
pour le calcul de la valeur de l'action.

4

La
critiquable
autre but,
conduit à
arrêtée

16. En l'absence de directives claires de l'actionnaire Etat, les intérêts
de ce dernier n'ont guère été défendus par ses mandataires qui
étaient déjà actionnaires ou qui voulaient le devenir. Ils ont fini par
fixer la valeur des actions dont ils étaient acquéreurs.

17. L'alinéa 3 de l'article 19 de la loi n01/012 du 29 novembre 2002

portant réglementation de l'exercice de l'activité d'assurances n'a
pas été scrupuleusement respecté car il n'y a pas eu de
réévaluation des actifs. Le motif invoqué par la SOCABU de se
mettre en conformité avec cette loi n'est qu'un prétexte car cette
dernière n'est pas applicable tant que cette agence n'aura pas
été créée.

18. Quand bien même la plus-value de réévaluation n'allait pas être
incorporée dans le capital social mais devant servir au seul calcul
de la valeur de l'action, la Cour demeure convaincue que
l'augmentation du capital par apport des capitaux frais
conformément à l'article 19 alinéa 1 de la loi précitée après
réévaluation des actifs immobilisés par un expert indépendant et
sous la supervision de l'agence de régulation et de contrôle des
assurances, aurait permis de respecter la loi. Cela aurait permis
également d'exploiter à bon escient le rapport Deloitte & Touche,
tout en assurant à l'avenir une meilleure gestion de la société en
disposant des bilans et états financiers sincères et fiables, source
de bonne information pour les actionnaires et le public intéressé;
ce qui est loin de l'être actuellement.

19. Le collège des Commissaires aux comptes semble n'avoir été
d'aucune utilité pour les actionnaires qui n'ont pas participé à
l'augmentation du capital. Le Commissaire aux comptes, Monsieur
Elie NDIKUNDAVYI, a manqué à ses obligations professionnelles
en cautionnant une opération dont il n'avait pas vérifié la fiabilité et
la sincérité. Quant au deuxième Commissaire aux comptes,
Monsieur Frédéric BISHAHUSHI, la Cour constate et note qu'il n'a

pas participé à la procédure d'augmentatio,n du capital. ~_
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1.De l'introduction

Au cours du quatrième trimestre 2004, la société d'assurances du
Burundi - SOCABU a procédé à ce que les organes dirigeants de la
société se sont convenus d'appeler« Augmentation du capital ».
Suite à cette opération, l'opinion publique à travers les médias s'est
mobilisée pour dénoncer cette augmentation de capital, considérée
par certains comme une privatisation déguisée.

En outre, la Cour des Comptes a été saisie par l'Assemblée
Nationale de Transition les 17 janvier et 25 mars 2005 pour qu'elle
se penche sur le dossier.

1.1. Présentatign de ["entité obietdu contrgle

Créée en 1977, la société d'assurances du Burundi - SOCABU est
une société mixte. La SOCABU a pour objet de faire toutes
opérations d'assurances et de réassurances tant au BURUNDI qu'à
l'étranger. La société peut accomplir toutes opérations généralement
quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou
immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

L'objet de la société peut en tout temps être étendu ou restreint, sur
décision de l'Assemblée Générale des actionnaires, délibérant dans
les conditions requises pour les modifications des statuts. Les
derniers statuts sont du 07 février1997 et se réfèrent à la loi n01/002
du 6 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques. Le
capital à la création était de BIF 50 millions dont 90% pour l'Etat du
BURUNDI et 100/0pour deux privés d'origine belge.

En 1984, une première augmentation du capital social de la
SOCABU a été décidée faisant passer ce dernier de BIF 50 millions
à BIF 120 millions.

Une deuxième augmentation du capital est intervenue en novembre
1989 portant celui-ci de BIF 120 millions à BIF 180 millions.

.
Enfin une troisième augmentation vient d'avoir lieu et a porté le
capital social de la SOCABU à BIF 540 millions.

. ~
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Il convient de noter que l'Etat n'a participé à aucune de ces
augmentations.

La SOCABU est administrée par un conseil d'administration dont la
composition est la suivante:
- Monsieur Damien MVUYEKURE, Président
- Monsieur Patrice NSABABAGANWA, Vice-Président
- Madame Libérate KIBURAGO, Administrateur
- Monsieur Barthélémy NIYIKIZA, Administrateur
- Monsieur Mathias BITIHARI, Administrateur
- Monsieur Callixte MUTABAZI, Administrateur
- Monsieur Gaspard SINDAYIGAYA, Administrateur
- Monsieur Jean - Marie NIYOKINDI, Administrateur
- Monsieur Astère GIRUKWIGOMBA, Administrateur Directeur-Général

Chaque actionnaire ou groupe d'actionnaires est représenté au sein de
cet organe proportionnellement au nombre d'actions dont il est
propriétaire. Les opérations de la Société sont surveillées par un collège
de commissaires aux comptes. L'Assemblée Générale a les pouvoirs les
plus étendus et représente l'universalité des actionnaires. La gestion
quotidienne de la société est assurée par un Administrateur Directeur
Général. Le résultat net à affecter durant les trois dernières années
précédant l'augmentation du capital se présente comme suit:

.:. Exercice 2001 : BIF 349.525.430

.:. Exercice 2002 : BIF 456.484.719

.:. Exercice 2003 : BIF 429.184.539

1.2. ObJectifs recherchés

En procédant au contrôle de la SOCABU-SM, en rapport avec la
question de l'augmentation du capital, la Cour des Comptes entend
s'assurer de :

.:. la régularité de l'opération,

.:. la sincérité de l'opération au regard de la politique de privatisation
adoptée par le Gouvernement,

.:. la méthode utilisée~n de la valeur de l'action.~~v'-·'-.-~ <9~ ~-
t2- ?
tr l . ~* '.~~ "'.
~ 8ISL10T"HEQUE •

~ c..

~.~ t<.,«;

"",~Eico"'~--.
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1.3.Les conseillers..- rapporteurs

La mission susvisée a été confiée aux magistrats de la Cour des
Comptes répondant respectivement aux noms de NJEBARIKANUYE
Célestin et NSABIMANA François-Xavier. Ils ont été désignés par
Ordonnance n0202.03/002 du Président de la Cour des Comptes en date
du 10 janvier 2005. ~

1.4. Période dJjntervention

Après avoir constaté que le délai initialement fixé dans l'ordre de mission
était court, certains ajustements rendus nécessaires par l'étendue et les
contraintes de la mission étaient inévitables. Ainsi, les Conseillers 
rapporteurs désignés le 10 janvier 2005 ont déposé leur rapport le 24
mars 2005. Communiqué au Commissaire du Droit pour ses avis et
conclusions le 25 mars 2005, il sera retourné à la Cour le 13 avril 2005
et analysé par cette dernière siégeant toutes Chambres réunies au cours
de son audience du 18 avril 2005.

En application du principe de la contradiction, le rapport provisoire a été
transmis à l'entité contrôlée en date du 3 mai 2005 pour observations
écrites.

Après avoir entendu l'Administrateur Directeur Général assisté de son
Conseil, et analysé les observations écrites de ce dernier sur le rapport
provisoire, la Cour siégeant toutes Chambres réunies en date du 9 juin
2005 a formulé des recommandations à intégrer dans ledit rapport. La
Cour des comptes siégeant toutes Chambres réunies en date du 21 juin
2005 a arrêté le rapport définitif. Ce dernier a été approuvé par la Cour
siégeant en audience plénière solennelle en date du 23 juin 2005.

1.5.Méthodologie et normes adoptées

Concernant la méthodologie, l'équipe de Conseillers - Rapporteurs a
procédé d'abord à la collecte de la documentation en rapport avec le
dossier, elle a élaboré ensuite une série de questionnaires à soumettre à
certaines personnalités dont l'entretien a été jugé utile pour le bon
déroulement de la mission.

La mission assignée aux Conseillers - Rapporteurs a été menée
conformément aux normes de contrôle généralement admises. Ces

normes de contrôle ont été appuyées par les normes déontologiques. ~
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1.6.Facilités et contraintes rencontrées

La première facilité et la plus importante est l'existence d'une
documentation abondante et riche en rapport avec la mission confiée
aux Conseillers - Rapporteurs. Quant aux contraintes, il convient de
signaler que certaines personnes à consulter n'0r"!t pas toujours été
disponibles en temps utile.

II. Du développement

Il. 1. Du cadre de contrôle

La loi n01/002 du 31 mars 2004 portant création, missions, organisation
et fonctionnement de la Cour des Comptes en son article 28 dispose:
{{ la chambre de vérification des comptes et de contrôle de la gestion des
entreprises publiques, vérifie les comptes et contrôle la gestion des
entreprises publiques. De même, elle vérifie les comptes et la gestion de
tout organisme dans lequel l'Etat ou les organismes soumis au contrôle
de la Cour des Comptes, détiennent directement ou indirectement,
séparément ou ensemble, une participation au capital social ».

Comme l'Etat et les organismes soumis au contrôle de la Cour en
l'occurrence la Mutuelle de la Fonction Publique, détiennent directement
une participation au capital social de la SOCABU, la Cour est
compétente pour effectuer un contrôle au sein de cette entreprise
conformément à la loi sus-citée.

Bien plus, l'ordonnance n0202.03/002 du 31 décembre 2004 portant
règlement des procédures suivies devant la Cour des Comptes dispose
en son article 16 que: {{ le contrôle de gestion est un contrôle à
posteriori qui s'applique à tous les services publics 1\ s'applique
également:

.:. Aux sociétés mixtes et à tout organisme dans lequel l'Etat ou les
organismes soumis au contrôle de la Cour des Comptes
détiennent directement ou indirectement, séparément ou
ensemble, une participation au capital social;

.:. A la vérification des comptes et aux conditions de cession, de

privatisation ou de liquidation des entreprises publiques» _~_
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En outre, l'acte posé à la société d'assurances du BURUNDI - SOCABU
est un acte de gestion. La Cour des Comptes a décidé de mener ce
contrôle après la décision des organes de la SOCABU de procéder à
l'augmentation du capital social perçue par certains comme une
privatisation; c'est donc une intervention à posteriori.

J

Bien plus, l'Assemblée Nationale de Transition a écrit au Président de la
Cour des Comptes pour lui recommander de réagir aux informations qui
entourent l'augmentation du capital social à la SOCABU. Au regard de
ce qui précède, la Cour des Comptes a agi en toute légalité.

Il.2. Des faits

a). Au cours de l'année 2004, une miSSion d'audit effectuée par le
bureau Deloitte a exprimé son opinion sur les états financiers de la
SOCABU pour les exercices 2002 et 2003. Au terme de cette mission,
l'auditeur s'est exprimé sur la valeur de l'action en utilisant deux
méthodes à savoir: la méthode de la valorisation par l'actif net et la
méthode de la valorisation par multiplicateur des dividendes.

Cependant, l'auditeur a émis des réserves sur chacune de ces deux
méthodes:

• Pour la méthode de la valorisation par l'actif net, l'auditeur a estimé
que le calcul effectué était purement arithmétique car ne prenant pas en
compte ni les éléments dynamiques de projection, ni l'expertise de la
valeur actuelle des terrains et immeubles de la SOCABU ;

• Quant à la méthode de la valorisation par multiplicateur des
dividendes, l'auditeur a recouru à celle-ci comme alternative pour
évaluer l'action SOCABU suite à l'absence d'autres indicateurs relatifs
au marché. Ce mode de calcul qui repose sur le principe que
l'investisseur apprécie la valeur de l'action en fonction des flux futurs
(dividendes) qu'il peut escompter, a abouti à une valeur mitigée car les
dividendes historiques observés sont surévalués.

Par ailleurs, l'auditeur conclut sur une rentabilité globale de la société.
En même temps, il a formulé deux principales recommandations à la
SOCABU l'invitant à :

- provisionner certains risques, notamment le litige CIC ;
- procéder à une expertise de ces actifs immobilisés afin de corrig-er la
valeur négative de l'action.

"-~-
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b) En date du 28 septembre 2004, le Conseil d'Administration de la
SOCABU a tenu une réunion sur les points inscrits à l'ordre du jour à
savoir:

1. Rapport financier au 31 juillet 2004
2. Révision budgétaire
3. Augmentation du capital
4. Divers.

c) En date du 15 octobre 2004, le Commissaire aux comptes a adressé
une note à l'Assemblée Générale Extraordinaire en rapport avec
l'augmentation du capital social.

d) En date du 15 octobre 2004, l'Assemblée Générale Extraordinaire de
la SOCABU a adopté le projet d'augmentation du capital social.

e) L'Assemblée Nationale de Transition a mené une enquête sur cette
opération et ses conclusions ont été transmises en copie à la Cour des
Comptes en date du 6 janvier 2005.

f) Le 10 janvier 2005 la Cour a décidé d'effectuer le contrôle de régularité
de cette opération.

g).La saisine de la Cour des Comptes par l'Assemblée Nationale de
Transition a été faite par sa lettre n0130/PAN/009/2005 du 17 janvier
2005 et sa résolution n0130/PAN/002/05 du 25 mars 2005.

Il.3. De la qualification de ropération

L'opération a été différemment qualifiée. Certains parlent de
privatisation, d'autres disent que c'est une augmentation du capital social
de la SOCABU.

Face à cette situation, la Cour a estimé qu'il est indispensable de se
prononcer sur la nature de l'opération avant d'exprimer son opinion sur
d'autres points faisant objet du contrôle. Pour ce faire, elle s'appuie sur
une abondante et riche documentation collectée à cette fin.

Certains auteurs qui se sont intéressés au « concept privatisation» ont
tenté d'en déterminer les méthodes.

~-
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Les méthodes de privatisation sont très nombreuses et variées.
Nonobstant cette diversité, elles peuvent être classées en deux grandes
catégories à savoir:

.:. La cession de patrimoine: elle conduit au désinvestissement de
l'Etat dans les sociétés publiques dont les actioAnaires deviennent
en majorité ou en totalité des privés .

•:. Le transfert de gestion: dans ce cas la gestion est confiée aux
privés.

Ces deux principales catégories renferment d'autres méthodes
présentant chacune ses spécificités. Il y a lieu de citer:

.:. L'offre publique de vente des titres: l'Etat propriétaire des capitaux
procède à la vente publique de tout ou partie du capital social.

.:. L'offre privée de ventes des titres: l'Etat vend tout ou partie du
capital social à un privé ou à un groupe de privés identifiés au
préalable .

•:. La mise à disposition des privés d'un accroissement du capital: le
capital est augmenté d'un montant déterminé et cet accroissement
est offert aux privés. La part de l'Etat est ainsi réduite et peut, à la
limite, devenir minoritaire .

•:. La cession d'actifs: la cession se fait par négociation directe avec
les preneurs, après appel d'offres .

•:. Le rachat par la Direction et les salariés .

•:. La restructuration de l'Entreprise: elle peut prendre plusieurs
formes, comme l'éclatement de l'entreprise en plusieurs sociétés
ou la séparation des activités les unes étant privatisées alors que
les autres ne le sont pas .

•:. La location-gérance/leasing/concession: la location des biens
d'équipement à des privés, lesquels prennent à leurs charges tous
les risques inhérents à l'exploitation, avec clauses éventuelles de
rachat au bout d'une période définie.

Bien plus, le législateur burundais a réglementé les deux opérations. "<-
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En effet, l'augmentation du capital social est régie par les dispositions
pertinentes du code des sociétés privées et publiques, la loi n01/012 du
29 novembre 2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité
d'assurances alors que la privatisation obéit aux normes prescrites par la
loi n01/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la loi sur
l'organisation de la privatisation des entrE;prises publiques.
L'augmentation du capital est aussi régie par les statuts de la société.

Il.3.1.De, taV9.l]1entation dyg(;ll1.ftal.

Il convient de souligner d'emblée que les règles de la société anonyme
en matière de modification du capital, sont applicables à la société mixte.
Ceci ressort de l'article 402 de la loi n° 1/002 du 6 mars 1996 portant
code des sociétés privées et publiques qui dispose que « sous réserve
de celles prévues à la présente section, les règles de la société
anonyme sont applicables à la société mixte ».

En ce qui concerne l'opération sous examen, il faut interroger les
dispositions pertinentes de la loi n° 1/002 du 6 mars 1996 portant code
des sociétés privées et publiques, celles de la loi n° 1/07 du 10
septembre 2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité
d'assurances compte tenu du secteur d'activités de la SOCABU ainsi
que les statuts de cette société. S'agissant de la loi n° 1/002 du 6 mars
1996 l'article 17 stipule que « le capital social peut être augmenté ou
réduit par décision extraordinaire des associés, selon les modalités
fixées par les statuts ».

Il ressort de cet article que la modification du capital social relève de la
compétence des organes dirigeants de la société mixte.

L'article 320 quant à lui précise en son al1 que « l'Assemblée Générale
extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts ».

Les articles 330, 332 et 334 réglementant la modification du capital
social d'une société anonyme et applicables comme dit plus haut aux
sociétés mixtes sont ainsi libellés:

Article 330 : « Le capital social est augmenté soit par émission d'actions
nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions
existantes ..... »
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Article 332: «L'Assemblée Générale extraordinaire est seule
compétente pour décider d'une augmentation du capital. Le projet de
l'augmentation du capital est communiqué aux commissaires aux
comptes dans un délai suffisant avant la réunion de l'Assemblée
Générale des actionnaires appelés à statuer sur ce projet. »
Article 334: « L'Assemblée Générale qui décide de l'augmentation du
capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription ... ».

La modification du capital social doit également se conformer aux statuts
de la société lesquels reproduisent quasi-intégralement les dispositions
de la loÎ.

Compte tenu du secteur d'activités de la SOCABU cette dernière doit
également se conformer aux dispositions de la loi n° 1/012 du 29
novembre 2002 portant réglementation de l'exercice de l'activité
d'assurances.

l'article 3 de cette loi est ainsi libellé:

1. Il est institué un système de contrôle de l'exercice de
l'activité d'assurances, dans l'intérêt général des assurés,
souscripteurs et bénéficiaires des contrats d'assurances et
pour l'encadrement du secteur afin qu'il accomplisse
pleinement son rôle dans le développement économique
et la protection sociale.

2. Ce contrôle sera assuré par un organe spécialisé
dénommé «Agence de Régulation et de Contrôle des
Assurances» désigné «AGENCE» dans les dispositions
de la présente loi.

l'article 19 quant à lui, fixe le capital social minimum de toute société
d'assurances qui a été porté à BIF 300 millions.

Ce même article donne pouvoir au Ministre des Finances de procéder au
réajustement du capital social par voie d'Ordonnance prise après avis de
l'Agence.

Le même article stipule en son ab que « les opérations de réévaluation
des immobilisations en vue de se conformer aux dispositions du
présent article seront exonérées d'impôts. .
Ces opérations doivent être réalisées sous le contrôle de

l'Agence». ~_
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Il ressort de cette disposition que toute réévaluation des immobilisations
opérée en vue de se conformer à la loi en ce qui a trait au niveau du
capital minimum exigé doit se faire sous le contrôle de l'Agence.

Il importe de souligner que cette Agence n'a pas encore été mise en
place.

Il.3.2. De la privatisation

La privatisation est une politique du Gouvernement. Ce dernier a mis en
place des organes chargés de la mise en œuvre de cette politique à
travers la loi n01/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la loi sur
l'organisation de la privatisation des entreprises publiques.

Les articles 1 et 2 de ladite loi précisent les différents modes de
privatisation à savoir:

.:. Cession contre paiement d'un prix de tout ou partie des actions, parts
sociales ou intérêts patrimoniaux de l'Etat à des personnes physiques
ou morales de droit privé .

•:. La concession et la privatisation de la gestion pour les entreprises
dites stratégiques.

Les organes chargés de la mise en œuvre de la politique de privatisation
sont:

.:. Le comité interministériel de privatisation - CIP chargé de la
supervision de toutes les opérations en rapport avec la privatisation .

•:. Le service chargé des entreprises publiques - SCEP qui assure le
rôle technique du CIP .

•:. Le secrétariat exécutif du CIP: ce rôle est joué par un service du
cabinet du ministre ayant la privatisation dans ses attributions .

•:. La commission technique d'évaluation CTE, qui évalue une entreprise
et/ou ses titres en vue de la privatisation.

La loi sus-citée prévoit également la procédure à suivre, les conditions
et interdictions afin de mener à bon port ce processus.

Au regard de ces références légales développées ci-avant,
principalement la loi n°1/002 du 06 mars 1996 portant code des sociétés
privées et publiques et la loi n01/07 du 10 septembre 2002 portant

~
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révision de la loi sur l'organisation de la privatisation des entreprises
publiques, il y a eu à la SOCABU augmentation de capital.

liA. De /a régulanlé de ropération

Ce contrôle consiste à vérifier si l'opération a été effectuée en conformité
avec les lois et règlements régissant la matière.
La société d'assurances du BURUNDI-SOCABU, est une société mixte.
La modification du capital social doit se faire conformément aux
dispositions du code des sociétés privées et publiques et à ses propres
statuts. En outre, eu égard à son secteur d'activités, la société doit se
conformer à la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant réglementation
de l'exercice de l'activité d'assurances.

11.4.1.Au regard de la loi n~ n~1/QQ2 du 06 mars 1996 portant code des
sociétés privées et publiques.

L'article 332 de la loi précitée stipule que «l'Assemblée Générale
extraordinaire est seule compétente pour décider d'une augmentation du
capital ». En exécution de cette disposition, c'est l'Assemblée Générale
extraordinaire des actionnaires de la société d'assurances du BURUNDI
du 15 octobre 2004, qui, à travers la résolution n01, a pris la décision de
porter le capital social de la SOCABU de BIF 180 millions à BIF 540
millions.

A ce niveau, la Cour constate que la décision a été prise par l'organe
compétent à poser un tel acte.

Bien plus, la Cour des Comptes constate que:

1. Le rapport des Commissaires aux comptes à l'Assemblée générale
extraordinaire a été produit le 15 octobre 2004. 1\ sied de souligner
cependant que les informations contenues dans ce rapport ne sont
pas fiables quant au calcul de la valeur de l'action.

En effet, le Commissaire aux comptes affirme lui-même que le
rapport d'audit du bureau Déloitte & Touche ne lui a pas été d'une
grande utilité alors que ses conclusions aboutissent
paradoxalement à la même valeur de l'action que le Conseil
d'Administration qui s'est inspiré des conclusions de ce rapport

d'audit. ~
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2. En se servant des éléments du bilan 2003, le Commissaire aux
comptes ne pouvait nullement aboutir à la valeur de 20.000 FBU
par action.

En outre, il ressort des éléments de réponse fournis par le
Commissaire aux comptes que ce dernier s'est contenté
d'examiner les raisons juridiques, économiqûes et financières
exprimées par le Conseil d'Administration de la SOCABU et n'a
pas procédé au calcul de la valeur de l'action.' Il a donc
manifestement avalisé purement et simplement la valeur proposée
par le Conseil d'Administration de la SOCABU ; ce qui constitue un
manquement professionnel grave.

3. Bien plus, l'article 106 de la loi n01/002 du 6 mars 1996 portant
code des sociétés privées et publiques stipule: «A toute époque
de l'année, les Commissaires aux comptes, ensemble ou
séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles »
Si cette disposition donne la latitude aux Commissaires aux
comptes d'agir ensemble ou séparément dans le cadre de
l'exercice de leur mission, aucun Commissaire aux comptes ne
peut engager son collègue si ce dernier n'a pas eu l'opportunité
d'exprimer son opinion. Dans le cas d'espèce, le Commissaire aux
comptes Monsieur Elie NDIKUNDAVYI, a engagé son collègue,
Monsieur BISHAHUSHI Frédéric en signant «pour le collège des
Commissaires aux comptes », alors que ce dernier n'était pas au
pays; ce qui est contraire à l'esprit et à la lettre de l'article précité.

4. Le non-exercice du droit de préemption par l'actionnaire-Etat n'a
pas été matérialisé par un acte d'autorisation à l'instar des
autorisations prévues aux articles 403 et 404 de la loi n01/002 du
06 mars 1996 portant code des sociétés privées et publiques.
Article 403: La participation de l'Etat au capital d'une société
mixte doit être autorisée par décret, celle des communes par
décision du conseil communal et celle des autres personnes
morales de droit public par décision conjointe du ministère de
tutelle et du ministère ayant les finances dans ses attributions.

Article 404: La participation d'une société publique au capital
d'une société mixte doit être autorisée par ordonnance conjointe du
ministre exerçant la tutelle sur cette société et le ministre ayant les
finances dans ses attributions.
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Il en est de même du protocole d'accord prévu aux articles 405 et
406 de la même loi qui renseignent:

Article 405: La participation des privés est contenue dans un
protocole d'accord signé avec les associés publics. Ce protocole
n'est exécutoire que sous la condition suspen.$ive des décisions
d'autorisation prévues ci-dessus.

Article 406 a11:La décision d'autorisation et le protocole d'accord
précisent le montant des apports à la charge des actionnaires.

5. Il convient de noter que les représentants de l'actionnaire -Etat
n'ont pas eu de directives claires sur cette opération de la part de
leur mandant.

11.4.2.Du point de vue de la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant
réglementation de llexercice de l'activité d1assurances.

Cette loi dispose en son article 19 que « le capital social d'une société
d'assurances ne peut être inférieur à BIF 300 millions ..... ». Elle fixe le
montant minimum du capital social de toute société évoluant dans le
secteur des assurances.

La Cour constate que la SOCABU s'est conformée à cette obligation
légale en portant son capital à BIF 540 millions.

Cependant, la Cour constate que la SOCABU n'a pas respecté le
prescrit de l'article 19 al.3 en décidant de fixer elle-même la valeur
réévaluée des immobilisations avant la mise en place de l'Agence de
régulation et de contrôle des assurances. Cet article stipule en effet que
«les opérations de réévaluation des immobilisations ..... doivent être
réalisées sous le contrôle de l'Agence ».

11.4.3.Par rapport aux statuts de la SOCABU

La Cour constate que les statuts de la SOCABU ont été observés. En
effet, l'article 7 stipule que « Le capital peut être augmenté ou réduit en
une ou plusieurs fois par décision de l'assemblée générale extraordinaire
délibérant dans les conditions requises pour les modifications de statuts.

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le

taux et les conditions d'émission des actions nouvelles. ~_
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Les nouvelles actions à souscrire contre espèces sont offertes par
préférence aux anciens actionnaires au prorata du nombre de leurs titres
au jour de l'émission, dans le délai et aux conditions fixés par le conseil
d'administration.

Toutefois, par dérogation à ce qui précède, l'assemblée générale
statuant comme en matière de modification des statuts peut toujours
décider que tout ou partie des actions nouvelles à émettre en espèces
ne seront point offertes par préférence aux actionnaires; dans ce cas,
l'assemblée fixe elle-même les conditions de l'émission sans préjudice
aux droits des anciens actionnaires.
Aucune action ne peut être émise au -dessous du pair ».

La Cour des comptes constate que l'opération d'augmentation du capital
social à la SOCABU est conforme aux statuts en ce qui concerne la
compétence des organes statutaires.

//.5. De la sincérité de l'opération auregargge la politique de
privatisation du gouvernement

Il n'est pas aisé de procéder à l'examen de la sincérité de l'opération au
regard de la politique de privatisation adoptée par le Gouvernement,
d'autant plus que l'opération n'est pas une forme de privatisation au
regard de la loi n01/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la loi
sur l'organisation de la privatisation des entreprises publiques.

Il Y a lieu néanmoins de relever que ceux qui ont fixé la valeur de l'action
en l'occurrence les membres des organes dirigeants de la SOCABU,
sont ceux-là même qui ont pris des souscriptions. Il y a donc là conflit
d'intérêts de nature à porter préjudice à l'actionnaire-Etat. Une réforme
allant dans le sens d'interdire les mandataires de l'Etat d'être éligibles
aux souscriptions en cas d'augmentation du capital dans une société à
participation publique ou mixte s'impose.

Bien plus, l'une des raisons de l'augmentation du capital avancées par
le Conseil d'Administration et la Direction de la SOCABU, au titre de
l'exigence de gestion, est ainsi exprimée: «... il est essentiel de se
préparer au programme de privatisation dont le calendrier a déjà été
arrêté par le Gouvernement. Ainsi, de par sa mission d'investisseur
institutionnel, la SOCABU devrait mettre de côté des ressources pour se
positionner favorablement. Des opportunités dans le secteur des
télécommunications, du thé et l'industrie brassicole devraient, si elles se

matérialisent être saisies par notre entreprise. f~-
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Elles permettraient à la fois de valoriser nos ressources mais aussi de
nouer des alliances stratégiques permettant d'accroÎtre et/ou de fidéliser
des relations d'affaires appelées à se développer. Les exemples du café
et des banques sont assez éloquents à cet égard ».

Comme la SOCABU elle-même se trouve sur la liste des entreprises
publiques à privatiser, l'Etat, à travers ses représentants, aurait dû
s'interroger sur le fait de savoir à quel moment précis il doit se retirer:
avant ou après l'augmentation du capital.

Il se trouve actuellement que, des représentants de l'Etat ont, après
avoir fixé la valeur de l'action, acheté des actions qui auraient dû revenir
à l'Etat s'il avait souscrit. Un autre représentant de l'Etat n'aurait pas pu
acquérir les actions que l'Etat aurait cédées dans le cadre d'une
privatisation pour des raisons d'incompatibilités. 1/convient dès lors de
conclure au doute sur la sincérité de l'opération d'augmentation du
capital par rapport à la politique actuelle de l'Etat en matière de
privatisation.

1/.6.. De la méthode utJ7iséedans la fixation de la valeur de faction

La fixation de la valeur d'une action, que ce soit en vue d'une
privatisation ou à l'occasion d'une augmentation du capital social est une
question délicate. En effet, une valeur trop faible risque d'être perçue
comme un bradage pendant qu'une valeur trop élevée n'attire pas les
preneurs et peut conduire à l'échec de l'opération. Il est donc impérieux
d'accorder beaucoup de soins aux méthodes d'évaluation. Il convient de
noter également qu'en l'absence de bourse de valeurs, chaque méthode
donne une valeur approximative. 1/y a plusieurs méthodes d'évaluation:
les unes axées sur le passé, les autres axées sur l'avenir. Chaque
méthode comporte naturellement des avantages et des inconvénients.
1/en découle que le choix de la méthode est dicté par l'objectif poursuivi
et selon le secteur d'activités.

Parmi les méthodes axées sur le passé les plus usitées sont:

• Actif net comptable ;

• Actif net comptable indexé;

• Actif net comptable corrigé;

• Valorisation à partir de la rentabilité récente de l'entreprise. ~
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Quant aux méthodes axées sur l'avenir, il y a lieu de citer:

• La capitalisation des bénéfices qu'on estime réaliser dans le futur,

• L'actualisation des flux nets de trésorerie pour la période
correspondant à la durée prévue de l'exploitation en obtenant ainsi
la valeur actualisée nette ( VAN ),

• L'évaluation de l'actif incorporel appelé fonds de commerce ou
goodwill.

La méthode utilisée à la. SOCABU est parmi les méthodes
habituellement usitées, mais elle conduit à la valeur minimale de l'action.
Les spécialistes en cette matière proposent d'emprunter plus d'une
méthode pour chaque cas, quitte à envisager l'utilisation d'une moyenne
pondérée pour essayer de pallier aux imperfections attachées à chaque
méthode. Cette méthode consiste à calculer le capital nécessaire pour
reconstituer le patrimoine actuel de l'Entreprise. Des éléments d'actif non
monétaires notamment les terrains et les constructions font l'objet d'une
expertise.

En outre, la Cour estime que le calcul n'a pas été bien effectué car
certains éléments constitutifs de l'actif net ont été mal utilisés ou tout
simplement ignorés comme il ressort de la note de l'A.D.G- SOCABU sur
l'augmentation du capital reprise ci-après: « La méthode utilisée est
celle de l'évaluation de l'actif net. C'est cette méthode qui a été utilisée
lors des précédentes augmentations en 1989. La méthode consiste à
déterminer la valeur des fonds propres et en diviser le montant par le

nombre d'action. ( FP )
N actIOns

Les chiffres utilisés ont été tirés du rapport d'Audit externe réalisé par la
firme Déloitte & Touche, une des quatre sociétés de renommée
internationale en la matière. La page 48 donne un tableau d'ajustements
qui abouti à une perte de + 3 milliards à la fin de l'exercice 2003

En vue de corriger la valeur négative des fonds propres, il a été procédé
à la réévaluation des actifs immobilisés (terrains et immeubles). La
valeur des immeubles a été approchée en estimant la valeur de
reconstruction à neuf corrigée par le taux de vétusté. La valeur des

terrains a été actualisée suivant l'emplacement de ceux-ci. ~ _
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En partant de ces principes et méthodes, l'évaluation a été faite ainsi =

Valeur au 31.12.2003

- Résultat 2003 = - 3. 000. 000. 000
- Réévaluation immobilisées: + 3.800. 000. 000
- Fonds Propres = 800. 000. 000
- Nombre d'actions = 36. 000
- Valeur de l'action = FP

Nombre d'actions

Il va de soi que la valeur calculée est toujours une approximation. Seule
une vraie transaction permet d'indiquer la valeur réelle. Dans le cas
d'espèce, la dernière transaction entre deux actionnaires privés est
aboutie à un prix de BIF 24. 000/ action sans tenir en compte les
ajustements des auditeurs >J.

La Cour constate que la donnée « Résultat 2003 » = -3 milliards n'est
pas correcte. Il fallait y placer le montant des fonds propres et résultat
arrêté par Déloitte à -2.001.808.057 FBU. Le montant de 3.800.000.000
FBU doit se comprendre dans cette formule comme étant l'écart de
réévaluation et non comme étant la valeur globale des actifs réévalués.
Au lieu de 800.000, il fallait mettre 800.000.000 FBU.

En utilisant la méthode de la valorisation de l'actif net, les auditeurs
Déloitte & Touche, se basant sur les éléments du bilan au 31 décembre
2003 ont abouti à une valeur de 40.380 FBU par action avant
ajustements.

Par contre, en utilisant les valeurs ajustées, les mêmes auditeurs ont
abouti à un résultat négatif de -3.026.297.719 FBU. Le total des fonds
propres et résultats pour exercice 2003 devenant -2.001.808.057 FBU ;
ce qui conduit à une valeur négative de -55.606 FBU par action.

Sur base d'une expertise des immeubles faite en 2003 par Monsieur
Jean-Marie Vianney NKURIKIYE, dont l'objectif était la détermination de
la valeur à faire assurer, la SOCABU a estimé la valeur des actifs
immobilisés à 3,8 milliards de FBU au lieu de procéder à une nouvelle
expertise centrée sur l'augmentation du capital social.

Ce rapport semble n'avoir pas été mis à la disposition de l'Auditeur
Deloitte & Touche puisqu'il indique que « la réévaluation des immeubles,

~
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peut créer une plus-value rehaussant le niveau des actions» et la
recommande.

La SOCABU a abouti à une valeur de l'action de 22.000 FBU au lieu de
22.222 FBU, ramené à 20.000 FBU par action, ce qui a occasionné un
manque à gagner de 159.935.116 FBU en primes d'émission.

Au lieu d'utiliser dans sa formule le résultat net de -3,0 milliards pour
l'exercice 2003, après provision notamment du risque CIC, la SOCABU
aurait dû prendre en considération les fonds propres et résultats ajustés
exercice 2003 qu s'élèvent à -2.001.808.057 FBU. Ainsi en y ajoutant
l'écart de « réévaluation des actifs immobilisés» pour un montant de 3,8
milliards repris dans la note de calcul, la SOCABU aurait abouti à une
valeur de l'action calculée comme suit:

- 2.001.808.057 + 3.800.000.000

------------- = 49.949 FBU par action
36.000 actions

Cette valeur de 49.949 FBU par action aurait permis à la SOCABU
d'avoir une prime d'émission qui s'élève à 3.236.328.000 FBU, résultant

de( (49.949 FBU-5.000FBU) x72.000 actions J; la valeur nominale de
l'action étant de 5.000 FBU. De ce qui précède, la Cour constate que la
SOCABU a enregistré un manque à gagner de 2.156.328.000FBU,
résultant de la différence entre 3.236.328.000 FBU-(15.000FBUx72.000
actions); les 15.000 FBU étant la prime d'émission retenue par la
SOCABU.

De cette façon, elle aurait correctement exploité le rapport Deloitte mise
à part la question de réévaluation. Alors que le montant de
3.800.000.000 BIF a été utilisé comme écart de réévaluation dans la
formule pour aboutir à la valeur de 22.000 BIF, le Conseil
d'Administration renseigne d'autres données. Il parle d'un écart de
réévaluation situé entre 2,5 et 2,7 milliards de FBU. La conciliation des
données utilisées dans les différents documents est difficile à établir en
l'absence d'un document unique établi en bonne et due forme. Bien plus,
aucun des deux montants (3,8 milliards ou 2,5-2,7 milliards) ne se trouve
mentionné expressément dans le rapport de Monsieur Jean-Marie
Vianney NKURIKIYE. Ils proviennent apparemment d'une simple
estimation de la Direction de la SOCABU et de s (l Conseil
d'Administration. La SOCABU n'est pas parvenue à mettre à la
disposition de la Cour un document retraçant la provenance de ces
chiffres. Précisons que ledit rapport d'expertise ne les mentionne pas,

non plus. tl-a:---
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III. Des constatations de la Cour

1. L'opération réalisée à la SOCABU n'est pas une privatisation au
regard de la loi sur la privatisation au Burundi mais bien une
augmentation du capital social. Cette augmentation qui a fait l'objet
de contrôle par la Cour des Comptes a réduit la part de l'Etat
passant de 25% à 8%.

2. La lenteur de l'Etat dans l'exécution de sa politique de privatisation
ainsi que l'absence des textes d'application de certaines lois,
notamment la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant
réglementation de l'exercice de l'activité d'assurances ont eu pour
conséquence que l'opération d'augmentation du capital de la
SOCABU ait eu lieu sans directives claires données aux
représentants de l'Etat sur la façon dont ils doivent se comporter
pour défendre les intérêts de l'Etat-actionnaire.

3. La Direction des recettes administratives et du portefeuille du
Ministère des Finances n'a pas été consultée conformément à
l'article 24 neuvième tiret du décret n° 100/158 du 27 décembre

1999 portant organisation du Ministère des Finances qui précise:
« La direction des Recettes Administratives et du portefeuille a
pour attributions notamment: ... la formulation des avis sur les
demandes des participations de l'Etat dans des institutions locales
ou internationales ainsi que sur les augmentations de capital des
établissements publics, sociétés d'économie mixte, ou autres, où
l'Etat est déjà actionnaire ».

4. Le calcul de l'action SOCABU s'est totalement opéré de manière
simpliste et légère sans tenir compte des recommandations des
experts du cabinet Déloitte & Touche. Cela s'observe même dans
les chiffres utilisés qui paraissent contradictoires et non probants:

/ ~-

SOCABU»

= 800.000 = + 22.000
36.000

4.1. La note « méthode de calcul de la valeur de l'action
présente la formule comme suit:
- Résultat 2003 = - 3.000.000.000
- Réévaluation immobilisées: + 3.800.000.000

- Fonds Propres = 800.000.000
- Nombre d'actions = 36.000
- Valeur de l'action = FP

Nombre d'actions
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La Cour remarque que:

• le Résultat de l'exercice 2003 est de BIF - 3 milliards; alors que le
rapport Deloitte l'arrête à -3.026.297.719 BIF ;

• la rubrique «Réévaluation Immobilisées 1) fixée à BIF
3.800.000.000, représente la valeur de reconstruction des actifs
immobilisés (d'après une note explicative de la SOCABU). Ce
montant est pourtant incorporé comme tel (d'après la formule)
dans les fonds propres alors que dans ces derniers il ne peut y être
incorporé que l'écart de réévaluation.

4.2. La note établie par la Direction de la SOCABU intitulée « Méthode
de calcul de la valeur de l'action» (non communiquée au Commissaire
aux comptes) et celle établie par les membres du Conseil
d'Administration, toutes deux ayant servi au calcul de la valeur de
l'action comportent des divergences en ce qui concerne la réévaluation
des immobilisations.

4.3. Le Commissaire aux comptes renseigne un montant de BiF
1.453.674.201 au titre de fonds propres avant distribution de dividendes
alors que la direction de la SOCABU fixe les fonds propres à BIF
800.000.000. Il conclut que la réévaluation de l'actif (les immeubles)
permet à la SOCABU de dégager un montant compris entre BIF 700 et
800 millions à virer dans les capitaux propres et qui permettent
d'accroître la valeur de l'action. La Cour constate que le Commissaire
aux comptes l'affirme sans indication d'aucun élément de preuve
puisque la note retraçant la méthode de calcul de l'action ne lui a pas été
fournie.

4.4. Le rapport Deloitte & Touche que la SOCABU prétend avoir utilisé a
arrêté les données comme suit:

* Résultat net 2003 : -3.026.297.719 FBU ;
* Fonds propres et Résultat: -2.001.808.057 FBU
* Plus-value de la réévaluation: le rapport Deloitte

recommande qu'elle soit calculée à dire d'expert
indépendant. Le non respect de cette recommandation
pour disposer d'éléments fiables au calcul de la valeur de
l'action quelle que soit la méthode utilisée démontre
l'absence de transparence dans la gestion et dans

l'opération d'augmentation du capital en particulier. ~
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* La valeur de l'action fixée à BIF + 22.000, et ramenée
ensuite BIF 20.000, alors qu'arithmétiquement elle s'élevait à
BIF 22.222 (manque à gagner en primes d'émission de BIF
159.935.116) montre le manque de rigueur dans le chef de
ceux qui y ont procédé.

-'

5. L'opération d'augmentation du capital à la SOCABU ne pouvait
pas être motivée par l'obligation de répondre à une exigence
légale (loi sur l'activité des assurances) dont les textes
d'application ne sont pas encore disponibles. Cela est d'autant
plus exact qu'une telle augmentation du capital social devait
conduire à la demande d'agrément en application de l'article 14 de
cette loi; ce que la SOCABU ne peut pas faire maintenant en
l'absence de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances.

6. Le code sur les sociétés privées et publiques n'indique pas
clairement les formalités de renoncement au droit préférentiel,
surtout en ce qui concerne l'actionnaire- Etat. Ce renoncement
devrait être constaté par décret à l'instar de la participation de
l'Etat au capital social d'une société mixte conformément à l'article
403 du code des sociétés privées et publiques. C'est une question
d'interprétation a contrario de la loi puisque tout ne doit pas être
écrit.

7. Certains représentants de l'Etat au Conseil d'Administration et/ou à
l'Assemblée Générale des Actionnaires étaient déjà actionnaires et
d'autres voulaient le devenir; d'où conflit d'intérêts de l'Etat
actionnaire et de ceux de ses mandataires ayant abouti à la non
représentation effective de l'Etat. Les mandataires de l'Etat ont
profité de leur position pour conforter leurs propres intérêts au
préjudice de ceux de leur mandant.

8. Le Commissaire aux comptes a cautionné une opération dont il n'a
pas vérifié la fiabilité et la sincérité.

9. A ce stade, les irrégularités constatées quant aux documents
produits et au calcul de la valeur de l'action appellent une analyse
approfondie sur leur qualification pénale éventuelle. La Cour se
prononcera ultérieurement et saisira l'autorité judiciaire, s'il échet.

~
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IV. Des recommandations

La Cour recommande:

- A la SOCABU de :

1. Procéder à une réévaluation correcte des actifs immobilisés par un
expert indépendant conformément aux recommandations des
auditeurs du cabinet Deloitte & Touche.

2. Calculer la nouvelle valeur de l'action et faire payer, le cas
échéant, la différence aux acquéreurs des nouvelles actions.

- Au Ministre des Finances de :

Procéder à la mise en place dans les meilleurs délais des textes
d'application de la loi n01/012 du 29 novembre 2002 portant
réglementation de l'exercice de l'activité d'assurances et à l'installation
effective de l'Agence de régulation et de contrôle des assurances.

- Au Gouvernement de :

1. Mettre en place un cadre formel qui donnerait à l'avenir des
directives aux représentants de l'Etat lors des réunions des
Conseils d'Administration et des Assemblées Générales des
sociétés mixtes et publiques.

2. Préciser les modalités de renoncement de l'actionnaire -Etat à son
droit préférentiel en cas d'augmentation du capital social dans les
sociétés publiques et mixtes.

3. Etendre par une directive officielle aux représentants de l'Etat
dans les sociétés mixtes l'interdiction consacrée par l'article 8 de la
loi n01/07 du 10 septembre 2002 portant révision de la loi sur
l'organisation de la privatisation des entreprises publiques.

4. Faire respecter l'obligation d'établissement de protocole d'accord
entre l'Etat et les autres associés privés, à l'occasion de
l'augmentation du capital social, conformément à l'article 405 du
code des sociétés privées et publiques. Cela assurerait la

transparence. '~_
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5. Reconsidérer l'opération d'augmentation du capital en attendant le
résultat de l'expertise indépendante des actifs immobilisés et le
nouveau calcul de la valeur de l'action. Ceci est conforme au
rapport de l'auditeur Deloitte & Touche que la Direction de la
SOCABU et le Conseil d'Administration prétendent s'être servis.

J

Cette recommandation fait objet d'un REFERE adressé au Ministre
des Finances en sa qualité de représentant de l'actionnaire-Etat à

la SOCABU pour sa mise en application effective. ~ _


