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   INDICATEURS D’ACTIVITE TRIMESTRIELS 
 

GENERAL LEASING 
Siège social :Rue du Lac d’Annecy –1053  Les Berges du Lac- Tunis    

 
 

La Société GENERAL LEASING  publie ci-dessous ses indicateurs d’activité relatifs au 4ème trimestre 2005. 
 
      unité : md  

INDICATEURS 4ème 
trimestre 

4ème 
trimestre Variation 

Cumul au 31 
décembre 

Cumul au 31 
décembre Variation  

  2004 2005*   2004 2005*    
Approbations 20 600 3 058 -85% 69 805 44 865 -36%  

Mises en force  13 000 2 214 -83% 49 538 35 479 -28%  
Encours financiers        117 883 99 429 -16%  
Total bilan       148 510 128 827 -13%  
Engagements courant       71% 58,5% -18%  
engagements classés       29% 46,3% 60%  
Structure des ressources       122 480 106 347 -13%  
Emprunts obligataires       48% 52% -4%  
Emprunts bancaires       38% 32% -6%  
Emprunt étranger        9% 16% 7%  
Billets de trésorerie       6% 2% -4%  
Revenus bruts de leasing et factoring       62678 59005 -6%  
Revenus nets de leasing       15851 11818 -25%  
Produits nets de leasing       7228 3636 -50%  
Trésorerie Nette       11521 17608 53%  
Liquidités et équivalents de liquidités       11521 17608 53%  
Découvert       0 0 0%  
               
Effectifs       58 60 3%  

 
- Approbations   : Contrats de leasing approuvés 
- Mises en force : Contrats dont la facturation est entrée en vigueur 
- Encours financier : encours financiers des contrats de leasing à la fin de la période 
- Revenus bruts de leasing et Factoring : loyers de leasing + Autres produits d’exploitation+ commissions de 

factoring +  intérêts de financement. 
- Revenus nets de leasing et Factoring : Revenus bruts de leasing et factoring – amortissements financiers, 
- Commissions  factoring : commissions/ factures achetées  
- Commission de financement : produits / financements des factures achetées 
- Produits nets de leasing et factoring : Revenus nets du leasing et du factoring – charges financières 

 
Autres informations : 
 

- Un compromis sur le redressement fiscal a été signé le 17 /02/2006 avec l’administration fiscale. 
- L’AGE tenue le 15/12/2005 a décidé d’augmenter la capital pour un montant en numéraire de 2,5 MD pour le 

porter à 12,5 MD. 
 

Commentaires relatifs à l’activité au 31/12/2005 : 
 
La baisse du niveau d’activité de Général leasing est due principalement à l’arrêt de production durant le second 
semestre 2005 suite au redressement fiscal de la société. 
 
------------------------ 
(*) Données 2005 non auditées 
 

AVIS DES SOCIETES 


