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iii. L’endettement  de  la  société  est  passé  de  38.574  MDT  au  31/12/2017  à 

53.239  MDT  au  31/12/2018  soit  une  augmentation  de  14.665  MDT 
résultant principalement de : 

o Augmentation de l’encours escompte passant de 18.257 MDT au 
31/12/2017 à 28.507 MDT au 31/12/2018 ; 

o Recours  à  de  nouveaux  crédits  à  court  terme  pour                    
4.315 MDT 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. 

 
iv. La  trésorerie  positive  de  11.951  MDT  au  31/12/2018  correspond 

essentiellement à un placement à terme de 11.500 MDT. 
 
 


