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o Recours  à  de  nouveaux  crédits  à  moyen  et  long  terme  à  hauteur  de12.070  KDT 
ayant servi à financer les investissements réalisés en 2017 dans le cadre du projet 
de transformation de la machine PM2;  

o Remboursement de crédits à moyen et long terme à concurrence de 1.780 KDT ; 
o Diminution de l’encours escompte passant de 20.380 KDT au 30/09/2017 à 19.474 

KDT au 30/09/2018 ; 
o Recours à de nouveaux crédits à court  terme pour 14.014 KDT venant  financer  le 

paiement des importations à vue de matières premières afin d’atténuer le risque de 
change résultant de la forte dépréciation du dinar face à l’EUR et le dollar US ;  

o Maintien de l’enveloppe financement de stocks au niveau de 5.000 KDT. 
 

v. La  trésorerie  positive  de  11.390KDT  au  30/09/2018  correspond  essentiellement  à  un 
placement à terme de 10.000 KDT. 

 


