
 

 

AVIS DES SOCIETES 

  

  PROJET DE RESOLUTIONS  

TUNISIE LEASING 
Siège social : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray, 1082 - Tunis Mahrajène 

 

Projet de résolutions de l’Assemblée Générale Ordinaire du 3 juin 2010 statuant sur 
l’exercice clos au 31 Décembre 2009. 
 
PREMIERE RESOLUTION 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil 
d’Administration sur la gestion de l’exercice 2009 de Tunisie Leasing et sur l’activité 
du Groupe et le rapport général des Commissaires aux Comptes sur les états 
financiers individuels et les états financiers consolidés, approuve lesdits  états 
financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont 
été présentés ainsi que le rapport du Conseil d’Administration sur la gestion de 
l’exercice et sur l’activité du Groupe.  
 
 En conséquence, elle donne aux membres du  Conseil d’Administration quitus de 
leur gestion pour l’exercice 2009. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……………... 
 
DEUXIEME RESOLUTION 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu le rapport spécial des 
Commissaires aux Comptes, établi conformément aux dispositions de l'article 200 
et suivants et l’article 475 du Code des Sociétés Commerciales ainsi que l'article 29 
de la loi n° 2001-65, relative aux établissements de crédit : 

-  approuve la convention suivante conclue au cours de l’exercice 2009 : 

TL a émis en 2009 une caution solidaire en faveur de Maghreb Leasing Algérie 
(MLA), dans laquelle TL détient 30% du capital, au titre d’un prêt de 500 millions de 
dinars algériens contracté auprès de PNB Paris-Bas (Alger) pour les besoins du 
financement de ses investissements. 
 
Au 31 décembre 2009, l’encours du prêt garanti par l’UBCI (en principal et en 
intérêts) s’élève à 496 millions de dinars algériens.   

Cette convention a été autorisée par le Conseil d’Administration du 27 Août 2009. 

 

-  prend acte des opérations réalisées au cours de l’exercice 2009 dans le cadre des 
conventions approuvées antérieurement par l’Assemblée Générale Ordinaire, telles 
que rapportées dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes. 
 
-  approuve les éléments de rémunération des dirigeants tels que figurant dans le 
rapport spécial des Commissaires aux Comptes. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à ……………... 
 
 
 



 

TROISIEME RESOLUTION 

 
 Sur proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale décide 
d’affecter les bénéfices de l’exercice comme suit : 
 
 
   Bénéfice de l'exercice            10  540 466 

+ Report à nouveau            11  307 946 

          

= Total       21 848 412 
-  Réserve légale       238  335 

-Réserves spéciales de réinvestissement                1  000  000 

= Bénéfice disponible       20 610 077 
-  Dividendes              5 440  000 

          

= Report à nouveau       15 170 077 

 
L’Assemblée Générale Ordinaire, donne pouvoir au Directeur Général, pour fixer la 
date de mise en distribution. 

Cette résolution mise aux  voix est adoptée à ……………... 
 
 
QUATRIEME RESOLUTION 

 
 L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’émission, à compter de ce jour, 
d’un ou de plusieurs emprunts obligataires, d’un montant total ne dépassant pas 
Cent (100) Millions de Dinars, dans un délai de deux ans et donne pouvoir au 
Conseil d’Administration pour en fixer les montants successifs, les modalités et les 
conditions. 

Cette résolution mise aux voix  est adoptée à …………. 
  
CINQUIEME RESOLUTION 

 
 L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’allouer au Conseil d’Administration à 
titre de  jetons de présence pour l’exercice 2010 un montant de  64 800 Dinars. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à ………….. 
 
SIXIEME RESOLUTION 

 
           L’Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération des membres du 
Comité Permanent d’Audit Interne pour l’exercice 2010 à un montant global de 30 
000 Dinars. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à …………… 
 
SEPTIEME RESOLUTION 

                                        
 L’Assemblée Générale Ordinaire confère au porteur d’une copie ou d’un extrait du 
procès verbal de la présente Assemblée, tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts 
et remplir toutes formalités de publication légale ou de régularisation. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à ………….. 
 


