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THE MAURITIUS TURF CLUB 
 

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AUX COMPTES AUX MEMBRES 
 

Nous avons examiné les états financiers de The Mauritius Turf Club pour l'exercice clos au 31 décembre 
2004 figurant aux pages 2 à 8 du présent rapport, lesquels ont été préparés selon le principe des coûts 
historiques, sauf dans le cas de certaines immobilisations corporelles dont les valeurs ont été modifiées lors 
d’une réévaluation et suivant les principes comptables énoncés à la page 5. 
 
Responsabilités respectives des commissaires et des verificateurs aux comptes 
 
Il est de la responsabilité des commissaires de tenir des registres comptables adéquats qui reflétent, avec 
suffisamment d’exactitude et à tout moment, la situation financière du club.  Ils sont également responsables 
de protéger les biens du club et par conséquent de prendre des mesures raisonables pour la prévention et la 
détection des fraudes et d’autres irrégularités.  Il est de notre responsabilité d’établir, à partir de notre 
examen, une opinion indépendante sur ces états financiers et de vous communiquer cette opinion. 
 
Fondement de l’opinion 
 
Nous avons effectué notre examen selon les normes de vérification de la profession.  Une vérification 
comporte l’examen, au moyen de contrôles, des justificatifs relatifs aux montants et aux renseignements 
contenus dans les états financiers.  Elle comprend également une appréciation quant aux estimations 
significatives et aux jugements énoncés par les commissaires lors de l’élaboration des états financiers, et, 
quant au fait de savoir si les principes comptables sont adaptés aux circonstances du club,  sont appliqués de 
façon constante et sont correctement expliqués. 
 
Nous avons planifié et réalisé notre vérification de façon à obtenir toutes les informations et les explications 
que nous estimions nécéssaires afin de nous procurer suffisamment d’éléments nous permettant d’obtenir 
raisonnablement l’assurance que les états financiers ne comportent aucune erreur significative.  Lors de la 
formulation de notre opinion, nous nous sommes également assurés que l’information contenue dans les 
états financiers était présentée de façon adéquate.  Nous estimons que notre examen constitue une base 
suffisante pour former notre opinion. 
 
Opinion  
 
A notre avis, ces états financiers reflètent sincèrement la situation financière du club au 31 Décembre 2004 
ainsi que le résultat de ses opérations et le tableau des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date et 
sont conformes aux principes comptables généralement reconnus. 
 
 
 
 
 
MARGEOT & ASSOCIATES per Bruno J Margéot CA (SA) 
Public Accountants & signing partner 
Business Consultants 
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THE MAURITIUS TURF CLUB 
 

BILAN AU 31 DECEMBRE 2004 
 
 

 Notes 2004  2003 
  Rs  Rs 
ACTIF     
     
Immobilisations corporelles nettes 2 74,600,156  73,618,752 
     
Actif Circulant     
Stocks  322,207  165,434 
Débiteurs  9,998,082  8,886,163 
Petite caisse  36,000  39,000 
Total de l'actif circulant  10,356,289  9,090,597 
     
  84,956,445  82,709,349 
     
PASSIF     
     
Exigibilités     
Créanciers  9,301,168  15,811,058 
Découvert en banque  5,714,525  1,354,249 
Emprunts  3 -  5,000,000 
Obligations sous crédit bail 4 6,714,873  5,654,628 
Fonds soins medicaux  715,926  646,935 
  22,446,492  28,466,870 
Réserve de rėevaluation  26,278,334  26,278,334 
  48,724,826  54,745,204 
     
Fonds accumulés au 31 décembre 5 36,231,619  27,964,145 
  84,956,445  82,709,349 
 
 
Les états financiers ont été approuvés par les Commissaires le 08 Fėvrier 2005 
 
 
 
 
 
 

 
COMMISSAIRE       SECRÉTAIRE 
 
Les notes explicatives aux pages 5 à 8 font partie de ces états financiers. 
Rapport des vérificateurs aux comptes à la page 1. 
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THE MAURITIUS TURF CLUB 
 

COMPTES DE RÉSULTATS POUR L’EXERCICE 
 

 CLOS LE 31 DECEMBRE 2004 
     
 Notes  2004  2003 
  Rs  Rs 
RECETTES     
     
Cotisations  2,920,750  2,906,500 
Loteries  12,269,489  10,377,403 
Bookmakers  60,595,700  60,684,888 
Telebook  4,774,150  3,972,240 
Tote  22,309,961  16,355,638 
Tellytrack  5,490,676  5,631,766 
Ventes cartes et programmes  24,580,151  21,188,500 
Publicité et sponsorship  8,630,315  6,502,220 
Location loges et bureaux  3,485,578  3,117,341 
Location emplacements  6,378,320  6,312,905 
Buvettes  168,619  175,076 
Revenus divers  1,909,718  2,132,998 
Bénéfice sur ventes d’immobilisations  117,500  180,183 
  153,630,927  139,537,658 
DÉPENSES     
     
Frais de courses-Directes  18,607,217  16,876,202 
Frais de courses-Indirectes  14,335,780  10,385,094 
Prix  31,727,785  26,023,000 
Sponsorship aux écuries  1,866,000  1,182,216 
Subventions aux écuries  26,731,411  27,694,617 
Salaires, gages et pensions  26,414,722  23,614,169 
Entretien bâtiments  465,022  224,242 
Assurances et contributions au plan de pensions  2,237,832  2,064,354 
Transport  4,554,283  3,984,745 
Frais généraux  9,015,946  9,966,318 
  135,955,998  122,014,957 
     
Surplus avant amortissements et intérêts  17,674,929  17,522,701 
     
Amortissements  2 6,715,365  5,979,842 
Intérêts  2,692,090  3,630,955 
  9,407,455  9,610,797 
     
  8,267,474  7,911,904 
     
Reprise sur provision  -  748,617 
     
Surplus  pour l'année  5 8,267,474  8,660,521 

 
Les notes explicatives aux pages 5 à 8 font partie de ces états financiers. 
Rapport des vérificateurs aux comptes à la page 1. 
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THE MAURITIUS TURF CLUB 

 
TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE  

 
POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2004 

2004  2003 
 Rs  Rs 
OPÉRATIONS D'EXPLOITATION    
    
Résultat de l'exercice 8,267,474  8,660,521 
Ajustements    
Amortissements des immobilisations 6,715,365  5,979,842 
Intérêts payés 2,692,090  3,630,955 
Bénéfice sur ventes d'immobilisations (117,500)  (180,183) 
 17,557,429  18,091,135 
Capacité d'autofinancement    
Augmentation  des stocks (156,773)  (78,097) 
Augmentation des débiteurs (1,111,919)  (839,040) 
(Diminution) / augmentation des créanciers (6,509,890)  4,263,789 
Augmentation / (diminution) des fonds soins médicaux 68,991  (106,497) 
Variation du besoin en fonds de roulement (7,709,591)  3,240,155 
    
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation 9,847,838  21,331,290 
    
OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT    
    
Acquisitions d'immobilisations corporelles (7,696,769)  (994,951) 
Recettes sur ventes d'immobilisations 117,500  125,500 
Flux de trésorerie affectés aux investissements (7,579,269)  (869,451) 
    
OPÉRATIONS DE FINANCEMENT    
Intérêts payés (2,692,090)  (3,630,955) 
Nouveaux contrats sous bail 4,473,772  - 
Remboursement d'emprunts - contrats sous bail (3,413,527)  (3,138,779) 
Emission d'emprunt à court terme 7,300,000  11,500,000 
Remboursement d'emprunt à court terme (12,300,000)  (13,500,000) 
Flux de trésorerie liés aux opérations de financement (6,631,845)  (8,769,734) 
    
Variation nette des disponibilités (4,363,276)  11,692,105 
    
Disponibilités à l'ouverture:    
  Petite caisse 39,000  4,566 
  Découverts bancaires (1,354,249)  (13,011,920) 

 (5,678,525)  (1,315,249) 
Disponibilités à la clôture:    
  Petite caisse 36,000  39,000 
  Découverts bancaires (5,714,525)  (1,354,249) 
 (5,678,525)  (1,315,249) 
Les notes explicatives aux pages 5 à 8 font partie de ces états financiers. 
Rapport des vérificateurs aux comptes à la page 1. 
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THE MAURITIUS TURF CLUB 

 
NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 

 
31 DECEMBRE 2004 

 
1. PRINCIPES COMPTABLES 
 

Les principes comptables adoptés par le club sont les suivants: 
 

(a) Les états financiers du club se conforment aux normes comptables et sont établis selon le principe des
 coûts historiques, sauf dans le cas de certaines immobilisations corporelles dont les valeurs ont été 
 modifiées lors d’une réévaluation. 
 
(b) Recettes 
 

Les recettes représentent le produit brut, sauf pour les ventes de cartes et de programmes qui sont 
exprimées nettes. 
 

(c) Amortissements  
 

Les immobilisations corporelles, à l’exception des terres, sont amorties linéairement selon l’estimation 
de leur vie économique. 
 
Les taux utilisés sont les suivants: 

 
  % 
Bâtiments  2 
Matériels roulants et mobilier:   
Equipements   10-25 
Matériels de transport  20 

 
(d) Stocks  

 
Les stocks ne contiennent que des items consommables. 
 

(e) Engagements de retraite 
 

Les côuts du régime à prestations définies sont comptabilisés au comptes de résultat selon les 
principes de la "Méthode des unités de crédit projectées" et avec l'assistance d'un actuaire diplômé. 
 
Les cotisations de l'association aux régimes de retraite, qui sont considérés comme des régimes à 
cotisations définies sont comptabilisées comme une charge aux comptes de résultats de la période 
où elles sont encourues. 
 

(f) Impôts différés 
 

Le club constate les impôts différés résultant des décalages temporaires entre les bases comptables 
et les bases fiscales. Les montants des pertes fiscales, qui n’ont pas été prises en compte du fait de 
l’incertitude liée à leur imputation future contre des bénéfices, s’élèvent à Rs 13.5 millions au 31 
décembre 2003. 
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THE MAURITIUS TURF CLUB 
 

NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 
 

31 DECEMBRE 2004 
 

2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES    
      Terrains     Matériels Total  

 et roulants et  
 bâtiments mobilier  
 Rs Rs Rs 
COUTS OU RÉÉVALUATION    
Au 1 janvier 2004 69,771,026 58,894,573 128,665,599 

Acquisitions 485,506 7,211,263 7,696,769 
Ventes  - (854,058) (854,058) 
    
Au 31 décembre 2004 70,256,532 65,251,778 135,508,310 
    
    
AMORTISSEMENT    
Au 1 janvier 2004 12,010,148 43,036,699 55,046,847 
Amortissement de l’exercice 994,031 5,721,334 6,715,365 
Ventes  - (854,058) (854,058) 
    
Au 31 décembre 2004 13,004,179 47,903,975 60,908,154 
    
    
MONTANT NET    
Au 31 décembre 2004 57,252,353 17,347,803 74,600,156 
    
Au 31 décembre 2003 57,760,878 15,857,874 73,618,752 
    
    

 
Note:  Les terrains et bâtiments ont été réévalués en 1988 par Alan Tinkler & Co., Chartered Valuation 
Surveyors. 
 

 



Page 7 
 

THE MAURITIUS TURF CLUB 
 

NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 
 

31 DECEMBRE 2004 
 
 

3. EMPRUNTS    
 2004  2003 
 Rs  Rs 
    
Emprunt remboursable à un taux de 10% annuellement  -  5,000,000 
    
Remboursable en 2004 -  5,000,000 
    

 
 

4. OBLIGATIONS SOUS CREDIT BAIL    
 2004  2003 
 Rs  Rs 
    
Balance au 1 janvier 5,654,628  8,793,406 
Nouveaux contrats durant l’exercice 4,473,772  - 
 10,128,400  8,793,406 
    
Remboursé durant l’exercice (3,413,527)  (3,138,778) 
    
Balance au 31 décembre  6,714,873  5,654,628 
    
Remboursable en 2005 2,718,656  2,981,645 
Remboursable après 2005 3,996,217  2,672,983 
    
 6,714,873  5,654,628 
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THE MAURITIUS TURF CLUB 
 

NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS 
 

31 DECEMBRE 2004 
 
 

5. FONDS ACCUMULÉS   
 2004  2003 
 Rs  Rs 
    
Fonds accumulés au 1 janvier 27,964,145  19,303,624 
Surplus  pour l’année 8,267,474  8,660,521 
    
Fonds accumulés au 31 décembre 36,231,619  27,964,145 
    

 
 

6. ENGAGEMENT DE RETRAITE  
 
Le régime de retraite est à prestations définies " defined benefit plan" et les actifs de ce régime sont investis 
dans les fonds "unifiés" gérés par L' Albatross Insurance Company Ltd . 
Les engagements de retraite sont principalement les indemnités en cas de décés et de retraite basées sur le 
temps de service et le salaire à la date de la retraite ou du décés. 
Les charges comptabilisées au titre des plans de retraite se sont élevées à Rs 1,984,210 en 2004 et  Rs 
1,846,569 en 2003. 
Les actuaires sont d’avis que les plans de retraite étaient en équilibre au 31 décembre 2004. 

 


