
 
 

AVIS DES SOCIETES 
 
 

AMEN LEASE 
Siège social : 124, Avenue de la Liberté 1002 Tunis 

 
Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 31 mars 2008 statuant 
sur l’exercice 2006, la société AMEN LEASE  publie,  ci-dessous : 

- Les résolutions adoptées, 
- Le  Bilan après affectation du résultat comptable. 
- L’état d’évolution des capitaux propres. 

 
I- Résolutions adoptées : 
 
Première résolution : 
 
L’assemblée générale ordinaire approuve la tenue de la présente assemblée à ce jour, 
déclare le retard sans conséquence ni préjudice et exonère le conseil d’administration 
pour le retard enregistré par rapport aux délais impartis. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Deuxième résolution : 
 
Après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et des rapports des 
commissaires aux comptes relatifs à l’exercice 2006, l’assemblée générale ordinaire 
approuve ces rapports dans leur intégralité ainsi que les états financiers arrêtés au                 
31. 12. 2006. 
En conséquence, l’assemblée générale ordinaire donne aux administrateurs quitus entier 
et sans réserve de leur gestion pour l’exercice 2006. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Troisième résolution : 
 
Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale ordinaire décide 
d’affecter le résultat déficitaire de l’exercice 2006 d’un montant de 881.172 DT en résultat 
reporté qui se présente comme suit : 

 Résultat net de l’exercice 2006 :                  (881.172) D 
 Ancien report à nouveau           :             (20.748.305) D 

                                                                           --------------------- 
 Report à nouveau                      :            ( 21.629.477) D 

 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
Quatrième résolution : 
 
L’assemblée générale ordinaire confie tous les pouvoirs au porteur d’un extrait ou d’une 
copie du présent procès-verbal pour faire tous les dépôts et publications nécessaires. 
 
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. 
 
 



II- Le  Bilan après affectation du résultat comptable : 
BILAN (1) APRES AFFECTATION  

ARRETE AU 31 DECEMBRE 2006 
ETABLI SUR LA BASE DES VALEURS DE LIQUIDATION 

(exprimé en dinars)  

 NOTE
31 DECEMBRE  

2006 (2) 
ACTIFS   
   
Immobilisations utilisées par la société 1 3 036 085
   
Immobilisations financières 2 3 082 294
   
Créances à la clientèle 3 42 652 616
    
Autres actifs 4 1 045 302
   
Liquidités et équivalents de liquidités 5 770 742
   
TOTAL DES ACTIFS  50 587 039
PASSIFS   
   
Emprunts 6 49 370 086 
   
Provisions pour charges futures 7 1 704 018 
   
Autres passifs 8 981 420 
   
Concours bancaires et autres passifs financiers 9 4 752 710 
   
TOTAL DES PASSIFS  56 808 234
CAPITAUX PROPRES   
   
Capital social  10 000 000 
Réserves  5 408 282 
Résultats reportés  (21 629 477)
   
Total des capitaux propres après affectation  (6 221 195)
   
   
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION 10 (6 221 195)
   
TOTAL PASSIFS ET CAPITAUX PROPRES  50 587 039

 

                                                 
(1) Etats financiers arrêtés selon les valeurs liquidatives déterminées en se basant sur les informations 
disponibles et exploitables à la date du 19 octobre 2007. 
(2 ) Les données comparatives de 2005 n’ont pas été retraitées du fait qu’elles ont été établies dans une 
hypothèse de continuité d’exploitation. 



 
III- L’état d’évolution des capitaux propres. 

(exprimé en dinars) 

 

Solde au 
31/12/2006 

avant affectation

Affectation 
approuvée par 

l'AGO du 
31/03/2008 

Solde au 
31/12/2006 après 

affectation 
        

Capital social 10 000 000   10 000 000

Réserve légale 725 969   725 969

Réserve facultative 4 090 000   4 090 000
Réserves pour risques 

généraux 300 000   300 000

Réserves pour fonds social 292 313   292 313

Résultats reportés -20 748 305 -881 172 -21 629 477

TOTAL -5 340 023 -881 172 -6 221 195
 


