
 

 AVIS DE NOTATION (*) 

  

 

Fitch confirme la note de Modern Leasing à ‘A-(tun)’ ; Perspective Stable 
  
  

Fitch Ratings - Londres/Tunis/Paris - 17 juin 2010: Fitch a confirmé les notes nationales attribuées à Modern 
Leasing (ML) comme suit : note nationale à long terme ‘A-(tun)’ (A moins (tun)) et note nationale à court 
terme ‘F2(tun)’. La perspective de la note nationale à long terme est Stable. 
  
Les notes nationales attribuées à ML reflètent le soutien que pourrait lui apporter, en cas de nécessité, son 
actionnaire majoritaire, la Banque de l’Habitat (BH), qui contrôle directement et indirectement environ trois 
quarts (73%) de son capital. Cette opinion se fonde sur l’exemple du soutien apporté dans le passé par la 
BH à sa filiale. Toutefois, la capacité de la BH à soutenir cette dernière pouvant être limitée, la probabilité 
d’un tel soutien est jugée modérée par Fitch. 

La BH, quatrième plus grande banque tunisienne par son total de bilan, est détenue à hauteur de 58% par 
l’Etat tunisien, et constitue son outil financier pour le développement de l’investissement dans le secteur du 
logement. BH est majoritaire au conseil d’administration de ML et participe au comité de risque de crédit de 
sa filiale. En 2009, environ 10% de la production de ML étaient issus du fonds de commerce de la BH. ML 
est la neuvième société de crédit-bail tunisienne en termes de total de bilan. Sa part de marché était de  4% 
à fin 2009. 

  
Les critères applicables : “Global Financial Institutions Rating Criteria », publié le 29 décembre 2009, 
« Finance and Leasing Companies Criteria’, publié le 30 décembre 2009, et « National Ratings-Methodology 
Update' publié le 18 décembre 2006, sont disponibles sur le site de l’agence www.fitchratings.com 
  
  Des informations complémentaires sont disponibles sur www.fitchratings.com 
  
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. 


