
 AVIS DE NOTATION (*) 
  
 
Fitch confirme la note nationale 'BB+(tun)' d’Attijari Leasing 
 
Fitch Ratings - Londres/Tunis – 9 février 2011 : Fitch Ratings a confirmé la note nationale à long terme attribuée à la 
société tunisienne Attijari Leasing à ‘BB+(tun)’ et la note nationale à court terme à ‘B(tun)’. La perspective de la note 
nationale à long terme est Stable. 
 
Cette décision fait suite à la confirmation des notes de la banque marocaine Attijariwafa Bank (voir communiqué séparé 
en date du 9 février 2011).  
 
Le capital d’Attijari Leasing est détenu, à 65,3% par la filiale tunisienne d’AWB, Attijari Bank Tunisie (ABT), elle-même 
contrôlée à 54,6% par la holding Andalucarthage dont les actionnaires sont AWB (‘BB+’, perspective stable) à hauteur 
de 83,7% et Grupo Santander (16,3%).  
 
Fitch pense qu’il existe une forte volonté de la part d’ABT et, en dernier ressort, d’AWB d’apporter leur soutien à Attijari 
Leasing en cas de nécessité. Fitch observe qu’AWB a la capacité de soutenir Attijari Leasing compte tenu de la faible 
taille de cette dernière comparée à AWB. Le bilan d’Attijari Leasing et ses fonds propres représentent respectivement 
0,4% et 0,7% de ceux d’AWB. 
 
Les notes d’Attijari Leasing s’établissent comme suit :  
 
Note nationale à long terme: confirmée à ‘BB+(tun)’; perspective stable 
Note nationale à court terme: confirmée à ‘B(tun)’ 
Note de dette senior : confirmée à ‘BB+(tun)’ 
Note des 20 Mio TND de titres subordonnés : confirmée à ‘B+(tun)’ 
 
Des informations complémentaires sont disponibles sur www.fitchratings.com 
 
Les critères applicables 'Global Financial Institutions Rating Criteria', en date du 13 août 2010, 'Short-term Ratings 
Criteria for Corporate Finance', en date du 2 novembre 2010, ‘National Ratings Criteria', en date du 19 janvier 2011, 
‘Finance and Leasing Companies Criteria’, en date du 30 décembre 2009 sont disponibles sur www.fitchratings.com. 

 
Les notes nationales de Fitch Ratings permettent d’évaluer la qualité de crédit relative des entités notées au sein d’un 
pays dont les notes souveraines internationales sont relativement faibles et où il existe une demande pour ce type de 
notation. La meilleure signature relative d’un pays étant notée ‘AAA’, les notes des autres émetteurs sont établies par 
rapport à celle-ci. 
Les notes nationales sont essentiellement à l’usage des investisseurs locaux sur des marchés locaux et sont 
accompagnées d’un identificateur correspondant au pays concerné, par exemple «AAA(tun) » pour des notes attribuées 
sur l’échelle nationale en Tunisie. Les notes nationales ne sont donc pas comparables internationalement. 
 
Critères applicables et rapports associés :  
Global Financial Institutions Rating Criteria 
Short-Term Ratings Criteria for Corporate Finance 
National Ratings Criteria 
Finance and Leasing Companies Criteria 
 
TOUTES LES NOTES DE CREDIT DE FITCH SONT SOUMISES A CERTAINES RESTRICTIONS ET CLAUSES DE 
RESPONSABILITE. VEUILLEZ EN PRENDRE CONNAISSANCE EN SUIVANT CE LIEN : 
HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. DE PLUS, LES DEFINITIONS DES NOTES DE 
FITCH ET LEURS CONDITIONS D’UTILISATION SONT DISPONIBLES SUR LE SITE PUBLIC DE L’AGENCE, 
WWW.FITCHRATINGS.COM. LES NOTES PUBLIEES, LES CRITERES ET LES METHODOLOGIES SONT 
EGALEMENT DISPONIBLES SUR CE SITE, A TOUT MOMENT. LE CODE DE CONDUITE DE FITCH, SES REGLES 
EN MATIERE DE CONFIDENTIALITE, DE CONFLITS D’INTERETS, DE SEPARATION VIS-A-VIS DES SOCIETES 
AFFILIEES, DE CONFORMITE, AINSI QUE TOUTES AUTRES REGLES ET PROCEDURES APPROPRIEES, SONT 
EGALEMENT DISPONIBLES DANS LA SECTION « CODE DE CONDUITE » DE CE SITE. 
 
_______________________ 
 
(*) Le CMF n’entend donner aucune opinion ni émettre un quelconque avis quant au contenu des 
informations diffusées dans cette rubrique par la  société  qui en assume l’entière responsabilité. 


