
 

 

 
 
 

 
 
 
Documents Commerciaux 
Demande de financement portant la signature du demandeur, 
La facture pro-forma du bien mobilier ou le support foncier du bien immobilier, à financer. 

 
Documents Financiers 
Relevé d’identification bancaire (RIB), 
Relevé du ou des comptes bancaires des six  derniers mois, 
Etats financiers certifiés des trois derniers exercices, 
Etat actualisé des marchés signés et/ou des conventions commerciales signées, 
Document d’exonération de la TVA s’il y a lieu. 
 
Documents Juridiques 
Copie de la carte d’identité nationale du demandeur, 
Copie du registre de commerce datant de moins de trois mois, 
Copie de la patente (carte d’identité fiscale) datant de moins de trois mois, 
Copie de carte d’adhésion et de l’attestation d’exercice d’activité, délivrés par l’Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche 
UTAP pour les agriculteurs et les pêcheurs, 
Attestation de résidence ou copie de la dernière facture de la STEG ou de la SONEDE. 
 

 

 

 
 
Documents Commerciaux 
Demande de financement portant la signature du demandeur et le cachet, 
La facture pro-forma du bien mobilier ou le support foncier du bien immobilier, à financer. 
 
Documents Financiers 
Relevé d’identification bancaire (RIB), 
Relevé du ou des comptes bancaires des six  derniers mois, 
Etats financiers certifiés des trois derniers exercices avec les notes complémentaires et les rapports du ou des commissaires aux 
comptes, 
Etat actualisé des marchés signés et/ou des conventions commerciales signées, 
Document d’exonération de la TVA s’il y a lieu. 
 
Documents Juridiques 
Copie du registre de commerce datant de moins de trois mois, 
Copie de la patente (carte d’identité fiscale) datant de moins de trois mois, 
Copie de la carte d’identité nationale du ou des dirigeants, 
Copies des statuts mis à jour, et de tout acte ayant trait à la nomination et aux pouvoirs des dirigeants, ainsi que de la répartition 
du capital social), 
Copies des procès-verbaux de l’assemblée constitutive, de la première réunion du conseil d’administration, et des assemblées 
générales extraordinaires et réunions suivantes du conseil d’administration renouvelant les pouvoirs du dirigeant avec leur 
publication au JORT. 
 
 
 
 
Hannibal Lease S.A. 

Adresse : Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki - Les Berges du Lac - 1053 Tunis - Tunisie 
Téléphone : (+216) 71 139 400 
Fax : (+216) 71 139 460 
Email : commercial@hannibalease.com.tn 
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Dossier de Crédit 

Liste des documents à fournir 

I. Personnes Physiques 

II. Personnes Morales 


