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   ETATS FINANCIERS PROVISOIRES 

SOCIETE ARAB TUNISIAN LEASE 
Siège social : Ennour Building, Centre Urbain Nord 1082 Mahrajane 

 
  

La Société Arab Tunisian Lease publie ci-dessous, ses états financiers provisoires arrêtés au 30 juin 2003 .  Ces états 
sont  accompagnés  de l’avis  du  commissaire aux comptes,  M. Rached Fourati sur les résultats provisoires. 
 

BILAN ARRETE AU 30 JUIN 2003 

ACTIFS 30-juin-03 30-juin-02 31-dec-2002
PASSIFS ET  
CAPITAUX 
.PROPRES 

 
30-juin-03 30-juin-02 31-dec-2002

 

ACTIFS NON COURANTS 133 307 896 135 180 111 134 244 935
CAPITAUX 
PROPRES 21 821 855 21 585 614 22 218 605

Immobilisations propres 4 205 035 4 139 874 4 036 342 Capital social 10 000 000 10 000 000 10 000 000

Amortissements -868 817 -738 590 -750 591 Réserves 9 441 820 7 415 750 7 415 750

Valeurs nettes 1 3 336 218 3 401 284 3 285 751 Résultats reportés 1 186 786 1 958 829 1 958 828

Immobilisations en Leasing 269 388 835 245 388 958 256 548 663
TOTAL AVANT 
RÉSULTAT        

        DE LA PÉRIODE 20 628 606 19 374 579 19 374 578

Amortissements -145 826 694 -120 062 955 -131 077 194        

Provision pour dépréciation immo 
leasing -1 743 686 -1 296 848 -1 624 185         

Valeurs nettes 2 121 818 455 124 029 155 123 847 284
Résultat  de la 
période 1 193 249 2 211 035 2 844 027

Immobilisations financières 8 018 046 7 585 338 6 974 640
PASSIFS NON 
COURANTS 64 847 976 76 005 393 66 996 908

Provision -55 240 -117 240 -55 240         

Valeurs nettes 3 7 962 806 7 468 098 6 919 400 Emprunts 64 729 476 75 934 154 66 878 408

Autres Actifs Non courants 190 417 281 574 192 500         

        Provisions 118 500 71 239 118 500

ACTIFS COURANTS 16 854 750 11 603 270 14 840 107         

        
PASSIFS 
COURANTS 63 492 815 49 192 374 59 869 529

Clients et comptes rattaches 17 610 264 12 820 937 14 970 390         

Provisions et Agios réservés -7 383 197 -5 025 912 -6 180 064
Fournisseurs et 
comptes rattachés 9 669 228 8 546 586 7 634 470

Valeurs nettes 4 10 227 067 7 795 025 8 790 326
Autres passifs 
courants 5 754 153 6 692 095 8 583 548

        

Concours bancaires 
et Autres passifs 
financiers 48 069 434 33 953 693 43 651 511

Autres actifs courants 830 004 878 504 1 077 113         

Provision -12 410 -14 977 -12 410         

Valeurs nettes 5 817 594 863 527 1 064 703         

Placements et autres actifs 
financiers 457 074 402 553 1 592 768         

Liquidités et équivalents de liquidités 5 353 015 2 542 165 3 392 310         

TOTAL DES ACTIFS 150 162 646 146 783 381 149 085 042
TOTAL DES 

PASSIFS 150 162 646 146 783 381 149 085 042

 
 
 

AVIS DES SOCIETES 
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ÉTAT DE RÉSULTAT AU 30/06/2003  

 TITRE 30-juin-03 30-juin-02 31-dec-2002 

 PRODUITS D'EXPLOITATION       

 Revenus brut de leasing 36 986 837 38 021 939 77 125 638

 Intéréts de retard& autres produits d'exploitation 318 809 184 604 553 492

 Variation des produits réservés -184 479 249 341 -667 746

 Dotation aux amortissements des immobilisations leasing -29 604 956 -30 050 219 -61 171 713

 Total des produits d'exploitation  7 516 211 8 405 665 15 839 671
 Charges financières nettes -3 992 875 -4 092 750 -8 215 132

 Produits des placements 278 602 333 452 536 004

 PRODUITS NETS 3 801 938 4 646 367 8 160 543

 CHARGES D'EXPLOITATION       

 Charges du personnel -791 158 -703 789 -1 461 670

 Autres charges d'exploitation -519 046 -565 842 -1 080 864

 Dotations aux amortissements -196 809 -272 618 -566 877

 Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées -1 138 156 -900 000 -1 509 097

 Dotations aux provisions pour dépréciation des titres 0   62 000

 Total des charges d'exploitation -2 645 169 -2 442 249 -4 556 508

 RESULTAT D'EXPLOITATION 1 156 769 2 204 118 3 604 035
 Autres gains ordinaires 45 773 22 251 8 127

 Autres pertes ordinaires -9 293 -15 334 -37 089

 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES AVANT IMPOT 1 193 249 2 211 035 3 575 073
 Reprise des provisions pour impôts différés 0 0 0

 Impôts sur les bénéfices 0 0 -731 046

 RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOT 1 193 249 2 211 035 2 844 027
 Eléments extraordinaires 0 0 0

 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 1 193 249 2 211 035 2 844 027

     
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 30 JUIN 2003 
 ( Modèle de référence)   

 (Exprimé en Dinars) 

  30-juin-03   

ENCAISSEMENTS CLIENTS 40 193 539   

DECAISSEMENTS  LEASING -29 237 166   

ENCAISSEMENTS  AUTRE QUE LEASING 44 875   

DECAISSEMENTS  AUTRE QUE LEASING -1 050 338   

DECAISSEMENTS PERSONNEL -785 257   

INTERETS PAYES -2 769 731   

INTERETS PERCUS 182 137   

IMPOTS ET TAXES PAYES A L'ETAT -3 571 988   

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DE L'EXPLOITATION 3 006 071   
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DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION 
D'IMMOBILISATIONS PROPRES 

-170 767

ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 
PROPRES 46 630   

DÉCAISSEMENTS PROVENANT DE L'ACQUISITION 
D'IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES -1 570 000   

ENCAISSEMENTS PROVENANT DE CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 
FINANCIÈRES 604 500   

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  DES ACTIVITÉS 
D'INVESTISSEMENTS -1 089 637  

DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS -1 550 000   

ENCAISSEMENTS PROVENANT DES EMPRUNTS 62 400 000   

REMBOURSEMENTS DES EMPRUNTS -60 805 729   

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT  DES ACTIVITÉS DE 
FINANCEMENT 44 271   

VARIATION DE TRESORERIE 1 960 705   

TRÉSORERIE DÉBUT D'EXERCICE 3 390 310   

TRÉSORERIE FIN D' EXERCICE 5 351 015   

  0  
  

Notes explicatives sur les états financiers Intermédiaires 
 

Arrêtés au 30/06/2003 
 
 

I : Présentation de la société et principes comptables appliqués. 
      I-1 : Présentation de la société : 
 
L’ATL est une société anonyme au capital de 10.000.000 de Dinars .  

Elle a été créeé le 04 Décembre 1993 et a pour objet le financement des opérations de leasing portant sur des biens mobiliers à usage 

industriel et professionnel ainsi que sur les biens immobiliers et toutes autres opérations se rattachant directement ou indirectement à son 

objet principal . 

      I-2 : Principes comptables appliqués :  
 

Les comptes de l’ATL sont établis en application de la loi n° 96-112 du 30 Décembre 1996 relative au système comptable des 

entreprises et conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie . 

Les conventions et les méthodes comptables les plus significatives appliquées pour la préparation des comptes se résument 

comme suit :  

               I-2-1- Conventions comptables de base :  
Les conventions comptables de base retenues pour la préparation des états financiers sont les suivantes :  

                   
                       √ La permanence des méthodes 
 
                       √ L’indépendance des exercices  
 
                       √ La prudence 
 
                       √ La non compensation 
            

    I-2-2- Immobilisations :  

A.  Immobilisations corporelles et financières : 
 

Les Immobilisations corporelles et financières sont comptabilisées à leur coût historique d’acquisition net de TVA et sont amorties selon le 

mode linéaire sauf en ce qui concerne le matériel informatique lequel est amorti selon le mode dégressif. 

 
Ces immobilisations figurent au bilan pour leur valeur nette comptable, à l’exception des immobilisations financières, lesquelles sont 

enregistrées au bilan pour leurs valeurs libérées et en engagement hors bilan pour leurs valeurs restant dues et ce conformément à la 

circulaire de la BCT n° 93- 08 . 

 
B. Les immobilisations en leasing :  

 
A l’exclusion de celles non mises en force, les immobilisations en leasing sont comptabilisées à leur coût d’acquisition y compris les frais et 

droits leurs afférents et sont amorties, suivant les tableaux de remboursement des contrats de leasing  . 
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Les immobilisations non mises en force figurent au bilan pour leurs valeurs engagées , dans un compte « immobilisations leasing en cours » 

et ne donnent lieu à la comptabilisation d’aucune charge d’amortissement , ni de loyers. 

 
              I-2-3- La couverture des risques de crédit : 
 

La couverture des risques de crédit est assurée par la constitution de provisions pour dépréciation des comptes clients , en couverture des 

risques inhérents aux clients.  

   Ces provisions sont calculées selon les dispositions des circulaires N° 91-24 et 99-04 de la BCT . 

 

               I-2-4- Présentation des états Financiers : 
 

La présentation des états financiers de l’ATL a été modifiée au 30/06/2003 afin de se conformer à la présentation de la majorité des sociétés 

du secteur. Ces modifications ont affecté aussi bien le bilan, le compte de résultat que le tableau de flux de trésorerie. 

 
a- Au niveau du bilan : Les provisions sur créances classées ont été défalquées au prorata des impayés et de l’encours et 

présentés respectivement en déduction des comptes clients et des immobilisations en leasing. 
Par ailleurs, les comptes clients créditeurs sont présentés au passif du bilan. 

 
b- Au niveau du compte de résultat : La présentation de l’état de résultat a été modifiée permettant ainsi de dégager le 

produit net des opérations de leasing en tenant compte des variations des produits réservés , de la dotation aux 
amortissements des immobilisations en leasing, des charges financières nettes et des produits de placement .Cette 
nouvelle présentation a été adoptée par la plus part des sociétés de leasing. 

 
c- Au niveau de l’état de flux de trésorerie : Le tableau de flux de trésorerie est présenté selon la méthode de référence. 

 
LES COMPTES DE BILAN (Montants en Dinars) 

I. Actifs non courants 
Note 1 : 

 
Le solde du compte immobilisations propres s’élève au 30/06/2003 à D : 3.336.218 contre un solde de D : 3.401.284 au 30/06/2002  et se 

détaille comme suit :   

•  Immobilisations propres  4.199.035 

•  Amortissements <868.817>  

S/Total  3.330.218 
•  Immobilisation en cours  6.000 

Solde au 31/12/2001 3.336.218 
 

   Les variations des immobilisations propres durant le premier semestre 2003 sont détaillées dans le tableau ci-après : 

VALEURS BRUTES AMORTISSEMENTS VCN 

Solde au Aquisitions Cessions Solde au Solde au Dotation Réintégrations Solde au  30/06/2003 
IMMOBILISATI

ONS 
Taux 

d'amortis
sement 

31/12/2002 1er sem 03 1er sem 03 30/06/2003 31/12/2002 1er sem 03 1er sem 03 30/06/2003   

Terrain  14 250 0 0 14 250 0 0 0 0 14 250

Logiciel 33.33 105 529 0 0 105 529 103 117 1 268 0 104 385 1 144

Matériel de 
transport 20 389 342 121 220 0 510 562 231 853 39 187 0 271 040 239 522

Construction 2 2 620 398 10 880 0 2 631 278 80 694 26 089 0 106 783 2 524 495

Agencement, 
Amenagement 
Ins 

10 253 932 28 944 0 282 876 55 713 13 460 0 69 173 213 703

Mobilier matériel 
de bureaux 10 322 125 3 510 0 325 635 74 939 16 124 0 91 063 234 572

Matériel 
informatique 35.71 315 302 9 989 0 325 290 203 474 21 919 0 225 393 99 897

Autres matériels 10 3 614 0 0 3 614 801 179 0 980 2 634

TOTAUX   4 024 492 174 543 0 4 199 034 750 591 118 226 0 868 817 3 330 217

Avance sur immobilisation 
en cours 11 850  5 850 6 000    0 6 000
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Note 2 : 
 

La valeur nette des immobilisations en leasing s’élève au 30/06/2003 à: D :121.818.455 contre  D : 124.029.155 à l’issue de l’exercice 

précédent et se détaille  comme suit : 

•  Immobilisations leasing 263.630.164 

•  Immobilisations non affectées     4.847.277 

•  Immobilisations attente mise en force        911.394 

i m m o b i l i s a t i o n s  b r u t e s  269.388.835 
•  Amortissement immobilisations leasing < 145.826.694 > 

. Provision pour dépréciation immo leasing      <  1.743.686> 

•  Immobilisations nettes     121.818.455 

 
Les immobilisations en attente de mise en force correspondent aux contrats signés et non encore mis en force à la date de l’arrêté de la 
situation au 30/06/2003. 
 
Le matériel non affecté correspond au matériel récupéré auprès des clients contentieux et non encore replacé au  30 juin 2003. 

Au 30 juin 2003, la présentation des états financiers a été modifiée pour les besoins de comparabilité avec les états financiers des autres 

sociétés de leasing , ainsi la provision pour dépréciation des comptes clients a été divisée en deux partie, une sur les impayés et présentée en 

déduction du poste client et l’autre sur les encours et présentée en déduction des immobilisations en leasing. 

 

Note 3:  
 
Les immobilisations financières s’élèvent au 30/06/2003  à D :7.962.806 contre D : 7.468.098 au 30 juin 2002  et se détaillent comme suit :  

•   Titres de Participation 7.390.372

•  Prêts au personnel    258104

•  Dépôts et cautionnements       40.859

•  Autres créances immobilisées     328.711

T o t a l  8.018.046
 

•  Provision pour dépréciation des titres de participations    <55.240>

Solde au 30/06/2003 7.962.806
 

Les titres de participation se détaillent au 30/06/2003 comme suit : 

* HÔTEL PALM BEACH TOZEUR 100.000
* A . T . I     166.055
* SICAR INVEST   100.000
* COTIF SICAR 1.350.000
* HOTEL NOUR EL KANTAOUI   151.800
* SICAR INVEST   200.000
* S . T . D . E . A 500.000
* S A R I   1.143.757
* Jerba résidence  138.000
*UNIFACTOR     600.000
* Couscousserie du Sud    250.000
* Flexoprint    200.000

* Nawal   200.000
* SOTUVER. 60.760
* FLEXOPRINT. 300.000
* SPPAS. 200.000
* DINDY. 160.000
* SICAR INVEST (BNA) 785.000
* ATD SICAR (ATB)) 785.000

Totaux 7.390.372
 
 

Les autres créances immobilisées correspondent aux 2/3 du crédit de TVA gelé au 31/12/98 pour un montant total de D : 495.027 et ce, en 

application de la loi de finances pour la gestion 1999, le 1/3 restant figure parmi les autres actifs courants . 

La provision pour dépréciation des titres de participation correspond à la couverture de la participation dans le capital de l’ATI .  
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Note 4 : 
 

 
Les autres actifs non courants s’élèvent au 30/06/2003 à D : 190.417 et correspondent à la répartition ,sur trois années, des frais d’étude et de 

placement de l’AFC et de la BNA capitaux relatifs aux emprunts obligataires 2000 , 2001 , 2002 et 2003 contractés par l’ATL. 

II -  

 

Note 5 : 
 

 
Le poste clients et comptes rattachés s’élève au 30/06/2003 à une valeur nette de D : 10.227.067 contre  D : 7.795.025 AU 30 Juin 2002. 

Il se détaille comme suit :  
 

•  clients ordinaires 16.531.559 

Effets remis a l'encaissement.  1.078.705 

•  Marges réservées (1.751.565) 

•  Provisions pour dépréciation des comptes clients (5.631.632) 

T o t a l  10.227.067 
 
•  Les Agios  réservés correspondent aux intérêts dus sur les impayés des clients classés et qui viennent en déduction du chiffre d’affaires, 

vu l’incertitude de leur recouvrement. 

Note 6 : 
 

 
Les autres actifs courants s’élèvent au  30/06/2003 à D : 830.004 contre   D : 878.504 au 30/06/2002 et se détaillent comme suit :  

 
•  Etat impôts et taxes   400.926 

•  Comptes de régularisation actif 284.226 

•  Prêts au personnel 34.308 

•  Débiteurs divers 110.544 

S o u s  T o t a l   830.004 
•  Provision pour dépréciation des actifs courants  <12.410> 

T o t a l   817.594 
Le compte Etat impôts et taxes se détaille comme suit :   

•  Report TVA gelée   164.355 
•  Acomptes provisionnels    219.315 
•  Retenue à la source  17.256 
T o t a l   400.926 

Les comptes de régularisation actif se détaillent par poste comme suit :  

•  Charges Comptabilisées d’avance  102.674 

•  Charges de financement   20.843 

•  Produits à recevoir 160.709 

T o t a l   284.226 
Les produits à recevoir correspondent aux intérêts à percevoir sur les échéances de loyers postérieures lorsque le client bénéficie d’un délai 

de grâce , sur les dividendes à recevoir sur la participation dans le capital de la SARI ainsi que des plus values réalisées sur cession de 

voitures ATL. 

Note 7: 
 

Les placements et autres actifs financiers s’élèvent au 30 juin 2003 à   D : 457.074 contre D : 402.553 au 30/06/2002 et correspondent aux 

intérêts courus sur les participations d’ATL . 

Note 8 : 
 

Les liquidités et équivalents de liquidités s’élèvent au 30 juin 2003  à D: 5.353.015 contre D: 2.542.165  au 30 juin 2002 et se détaillent 

comme suit :  

•  Fonds de caisse  9.500 

•  Banques 5.343.515 

T o t a l   5.353.015 
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Les soldes bancaires s’analysent par banque comme suit :  
 

*CITI BANK   2.862.459
* BEST BANK      6.206
* STB 23.465
* AMEN BANK 20.287
* BIAT 5.009
* BNA 676.900
* ATB 954.261
* U . B . C . I 9.383
* ATB AG SOUSSE 38.271
* BNA AG SFAX 266.249
* BS 10.148
* BT 202.170
* BNA BOUJAFAAR 268.731
* CITI BANK SOUSSE (24)

T o t a l  5.343.515
 

Note 9 : Capitaux Propres avant résultat de la période : 
 
Les capitaux propres s’élèvent au 30 JUIN 2003  à D : 20.628.606 contre D :19.374.579 au 30 juin 2002 et se détaillent comme suit : 

•  Capital 10.000.000 

•  Réserves 9.441.820 

•  Résultats reportés  1.186.786 

T o t a l   20.628.606 

•  Les réserves se détaillent par nature comme suit :   

                   •  Réserve légale 1.000.000 

                   •  Réserves fond social  402.188 

                   •  Réserves POUR RISQUE 700.000 

                   •  Réserves pour réinvestissement exonéré    7.339.632 

T o t a l   9.441.820 
 

Note 10 : 
 

 Les passifs non courants s’élèvent au 30 JUIN 2003 à D : 64.847.976 contre D : 76.005.393 AU 30/06/2002 et  se détaillent comme suit :  

•  Emprunts obligataires 51.020.000 

•  Crédits à moyen terme 13.709.476 

•  Provisions pour risques et charges 118.500 

T o t a l   64.847.976 
Note 11 : 

 
Les passifs courants accusent au 30/06/2003 un solde de D : 63.492.815 contre                               D : 49.192.374  au 30/06/2002 , et 

s’analysent comme suit :  

•  Fournisseurs et comptes rattachés  9.669.228 

•  Autres passifs courants  5.754.153 

•  Concours bancaires et autres passifs financiers 48.069.434 

T o t a l   63.492.815 
    Les fournisseurs et comptes rattachés se détaillent au 30/06/2003 comme suit :  

•  Fournisseurs  3.868.955 

•  Effets à payer  5.800.273 

T o t a l   9.669.228 
   Les autres passifs courants s’analysent comme suit :  
 

•  Etat, Impôt et Taxes   119.938 

•  CNSS, CAVIS       136.986 

•  Produits constatés d’avance 3.836.186 

•  Avances clients 896.922 

•  Charges à payer 366.366 

•  Créditeurs divers  397.755 

T o t a l   5.754.153 
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Les produits constatés d’avance correspondent à la part du loyer du mois de juin chevauchant sur le mois de Juillet 2003. En effet ce  loyer 

couvre la période allant du 20 juin au 19 Juillet  et en application de la convention de séparation des périodes comptables, la part des 19 jours 

de 07/2003 est constatée en produits comptabilisés d’avance. 

Les concours bancaires et les autres passifs financiers s’analysent au 30 juin 2003 comme suit : 

•  Charges de financement   3.863.755 

•  Intérêts courus sur découvert       5.000 

•  Crédits à moyen terme ( échéances à moins d’un an ) 21.839.479 

•  Emprunts obligataires ( échéances à moins d’un an ) 22.359.200 

•  ATB Fond social 2.000 

T o t a l   48.069.434 
Les charges de financement correspondent à la charge d’intérêts sur les échéances à moins d’un an des emprunts et des crédits à moyen 

terme échues au 30 juin 2003. 

Selon la nouvelle présentation des états financiers les avances clients sont présentées au passif du bilan parmi les autres passifs courants 

alors qu’elles étaient compensées dans les clients et comptes rattachés. 

    Les Comptes de charges et produits  
 La nouvelle présentation adoptée par la majorité des sociétés de leasing se traduit au niveau du compte de résultat par les rubriques    

suivantes : 

Note 12 : 
 

    Les produits d’exploitation s’élèvent au 30 juin 2003 à D : 7.516.211 contre D : 8.405.665 au 30 juin 2002 et se détaillent comme suit : 

! Revenus brûts de leasing 36.986.837 

! Intérêts de retard et autres produits d’exploitations 318.809 

! Variation des produits réservés < 184.479> 

! Dotation aux amortissements des immobilisations leasing < 29.604.956> 

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATIONS 7.516.211 

   Les revenus brûts de leasing se détaillent comme suit : 

! Revenus de leasing 36.903.313 

! Frais de dossiers 29.509 

! Produits sur cession d’immobilisations 54.015 

TOTAL  36.986.837 

    Les intérêts de retard et autres produits d’exploitations  se détaillent comme suit :  
 

! Intérêts de retard 291.514 

! Produits accessoires( loyer 4ème étage) 19.161 

! Autres produits d’exploitation 8.134 

TOTAL  318.809 

La variation des agios réservés correspond au surplus d’agios par rapport au 31/12/2002 . 
 

Note 13 : 
 

 
 

Les charges financières s’élèvent  au 30 juin 2003 à D : 3.992.875 contre D : 4.092.750 au 30 juin  2002 et se détaillent comme suit :  

•  Intérêts des emprunts 3.813.353 

•  Intérêts des billets de trésorerie 134.954 

•  Commissions et frais sur émission d’emprunts 45.210 

•  Intérets des comptes courants < 642 > 

T o t a l   3.992.875 
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Les charges financières correspondent essentiellement à la charge d’intérêts des emprunts et des crédits à moyen terme du premier semestre 

2003. 

Les  frais et commissions sur emprunts correspondent aux commissions d’aval et de garanties supportées sur les emprunts contractés par 

ATL  

Note 14 : 
 

Les produits des placements s’élèvent au 30 juin 2003 à D : 278.602 contre D :333.452 au 30 juin 2002 et se détaillent comme suit : 

•   Produits des participations 118.983 

•  Produits des placements 159.619 

T o t a l   278.602 

Les produits des participations correspondent aux intérêts perçus sur les participations de l’ATL dans le capital d’autres sociétés. 

 
Les produits des placements correspondent exclusivement aux intérêts des Bons de Trésor. 
 
Note 15 : 

 
Les charges du personnel se sont élevées  au 30 juin 2003 à D : 791.158 contre D : 703.789 au 30 juin 2002  et se détaillent comme suit :  

•  Salaires et compléments de salaires    873.665 

•  Provision  pour congés payés 18.516 

•  CNSS+ A.travail  119.508 

•  Autres charges sociales  17.970 

•  Charges liées au personnel   90.854 

•  Reprise sur provision bonus+prime bilan 2002 < 329.355> 

T o t a l   791.158 
Note 16: 

 
Les autres charges d’exploitation se sont élevées  au 30 juin 2003  à D : 519.046 contre D : 565.842 au 30 juin 2002 et se détaillent comme  

suit :  

•  Achats consommés 52.763 

•  Loyers    11.348 

•  Loyers à caractère spécial ( leasing)   8.602 

•  Entretien et réparation    24.933 

•  Primes d’assurance     21.205 

•  Promotion et publicité      14.381 

•  Jetons de présence     32.707 

•  Missions et réceptions     50.473 

•  Cotisations  et dons    33.200 

•  Frais Télécom    42.404 

•  Honoraires    54.691 

•  Impôts et Taxes    75.766 

•  Autres services extérieurs    36.154 

•  Commissions et prestations de services    57.467 

•  Autres charges d’exploitation    2.952 

T o t a l   519.046 
 

Note 17 : 
 

La dotation aux Amortissements accusent  au 30 juin 2003 un solde de D: 196.809 contre D : 272.618  au 30/06/2002 et correspond à la 

charge d’amortissement de la période, des immobilisations propres pour D : 118.226 ainsi que la dotation pour résorption , des commissions 

de placement et d’étude des emprunts obligataires pour un montant de 78.583D . 

Note 18 : Dotations nettes aux provisions et résultat des créances radiées : 
 
Cette rubrique s’élève au 30 juin 2003 à D :1.138.156 contre D :900.000 au 30 juin 2002 et correspond à la dotation aux provisions de la 

période calculée selon les règles prudentielles de la BCT. 
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ATL-(suite)- 
 
 

Note 19 : 

 
 
 

 
Les autres gains ordinaires se sont élevés au 30/06/2003 à D : 45.773 contre  D : 22.251  au 30/06/2002 ils correspondent essentiellement à 

la constatation en produits des comptes clients créditeurs dont les contrats sont expirés. 

Note 20 : 
 

Les autres pertes ordinaires se sont élevées au 30/06/2003 à   D : 9.293 contre  D : 15.334  au 30 juin 2002,elles correspondent 

essentiellement à la constatation en perte des comptes  clients dont les contrats sont expirés . 

 

AVIS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS INTERMEDIAIRES 

 ARRETES AU 30 JUIN 2003 

En application des dispositions de l’article 21 de l aloi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, nous 
avons procédé à un examen limité des états financiers intermédiaires de la Société Arab Tunisian Lease pour la période allant du 1er janvier 
au 30 juin 2003 qui font apparaître un total net de bilan de 150.162.646 D et un bénéfice avant impôt de 1.193.249 D. 
Ces états financiers intermédiaires relèvent de la responsabilité de la Direction de la Société. Notre responsabilité consiste à émettre un 
rapport sur ces états financiers sur la base de notre examen limité. 
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession applicables en Tunisie relatives aux mission d’examen limité. 
Ces normes requièrent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une assurance modérée que les états financiers 
intermédiaires ne comportent pas d’anomalies significatives. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel 
de la Société et des procédures analytiques appliquées aux données financières. Il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un 
audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 
1- Au 30 juin 2003, la société a procédé à un changement dans la présentation de ses états financiers pour se conformer aux pratiques du 

secteur. 
Les principaux  changement intervenus se résument comme suit : 
 
A-  au niveau du bilan : 
 
A1- Les comptes clients débiteurs et créditeurs sont présentés séparément au niveau de l’actif et du passif. Précédemment ces comptes 
figuraient à l’actif pour leur valeur nette. 
 
A2- La provision sur créances classées a été rattachée aux comptes clients au prorata du montant impayé. Le reliquat de la provision est 
affecté aux comptes immobilisations en leasing correspondant à la quote-part de l’en-cours. Précédemment la provision totale était affectée 
en totalité au compte clients. 
 
B-  au niveau de l’état des résultats : 
 
La nouvelle présentation fait apparaître le produit net d’exploitation compte tenu des charges financières et des produits annexes 
rattachables à  l’activité de leasing. 
 

    C- Au niveau de l’état de flux de trésorerie : 
 

Ces états est désormais préparé selon le modèle de référence. 
Le point détaillé au paragraphe C n’a pas fait l’objet de retraitement au niveau des états financiers comparés joints au présent rapport pour 
les arrêtés du 30 juin et du 31 décembre 2002. 
 

    1- La charge d’impôt sur les sociétés afférente à la période intermédiaire arrêté au 30 juin 2003 n’a pas été prise en compte. 
    2- En couverture des engagements à risque, la société à constaté, au titre du 1er semestre 2003 : 

- Une dotation aux provisions pour dépréciation d’actifs = 1.138.156D 
- des agios réservés pour =       184.879D 
 
Sur la base de notre examen limité et indépendamment de ce qui est mentionné ci-dessus, nous n’avons pas relevé de faits qui nous 
laissent à penser que les états financiers intermédiaires ci-joints ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de l’Arab 
Tunisian Lease arrêtée au 30 juin 2003 conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie. 
 
Tunis le, 31 juillet 2003 

    Le Commissaire Aux Comptes  
    Rached FOURATI 
 
 

 
 

 
 


