Société Algérienne d'Expertise et du Contrôle Technique Automobile
(SAE-EXACT)

La Société Algérienne d'Expertise et de Contrôle Technique Automobile par abréviation SAE/EXACT a
été créée le 1 er Février 1998 sous la forme juridique de EURL. Dotée d'un capital social de 85,5 MDA
divisé en 1710 actions détenues par le propriétaire unique, la SAA, elle a pour objet social l'exercice
de toutes les opérations d'expertises techniques y compris pour les assurances et le contrôle
technique de véhicule.
En septembre 2001, la SAE/EXACT procède à une première augmentation de son capital, par
incorporation des réserves facultatives, qui passe de 85,5 MDA à 200 MDA subdivisé en 4000 actions
d'une valeur nominale de 50 000 DA l'action et cela au terme de l'Assemblée Générale Extraordinaire
du 26/06/2001.
La SAE/ EXACT sous la forme juridique de EURL subit une transformation le 15/11/2001 et devient
société par actions (SPA) au capital social de 200 MDA.
Une autre augmentation du capital de l'ordre de 140 MDA (cent quarante millions de dinars) par
incorporation des réserves facultatives et légales a été opérée par décision de l'actionnaire unique à
l'issue de l'assemblé générale extraordinaire du 17/12/2002 et fait passer le capital social à 340 MDA.
L'année 2003 reste marquée par la mise en place de la chaîne d'agences de contrôle technique au
nombre de cinq (05) étalée sur la période du premier semestre et par la prise de participation dans le
capital social de COTA pour un montant de 40 MDA.
En 2004, la société augmente de nouveau son capital social de 110 MDA qui passe de 340 MDA à 450
MDA. Cette opération vise à renforcer ses assises financières et à permettre son repositionnement
stratégique. Elle élargit sont conseil d'administration par la nomination d'un nouveau membre et
procède à la désignation de son président. Dans la même année, elle crée sa première filiale de
prestations de services dénommée EXACT/PLUS sous forme de société par actions dotée d'un capital
social de 20MDA.
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