
AVIS DES SOCIETES*  
 

 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

UNIVERSAL AUTOMOBILE DISTRIBUTORS HOLDING -UADH- 
SIEGE SOCIAL : 62, AVENUE DE CARTHAGE.1000 TUNIS - 

 
 
 
 

APPEL A LA CANDIDATURE POUR LE POSTE D’UN ADMINISTRATEUR 
REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

 
 

1‐ Objet :  
 
La société UNIVERSAL AUTO DISTRIBUTORS HOLDING «UADH», société anonyme de 
droit  tunisien  faisant  appel  public  à  l’épargne,  cotée  au marché  de  la  Bourse  des 
Valeurs  Mobilières  de  Tunis,  au  capital  social  de  trente‐six  millions  neuf  cent 
cinquante‐trois mille huit cent quarante‐sept Dinars Tunisiens  (36.953.847 TND)  (ci‐
après désignée la Société), s’est engagée envers le marché financier à réserver un (1) 
siège au sein de son Conseil d’Administration au profit des petits porteurs. A cet effet 
la  Société  informe  ses  actionnaires  minoritaires  que  la  désignation  d’un 
administrateur  les  représentant  au  sein  du  Conseil  d’Administration  de  la  Société 
aura  lieu par voie d’élection  lors de  la  tenue de son Assemblée Générale Ordinaire 
convoquée  pour  statuer  sur  les  états  financiers  de  l’exercice  2017  au  cours  de 
laquelle les actionnaires majoritaires s’abstiendront de voter.  
 

2‐ Conditions de participation : 
 
Les candidats éligibles à ce poste doivent se conformer aux conditions suivantes : 
‐ Ne pas être déjà représenté au sein du Conseil d’Administration de la Société, 
‐ Ne pas être en  contradiction  avec  les dispositions de  l’article 193 du  code des 

sociétés commerciales, 
‐ Ne pas être Président du Conseil d’Administration, Directeur Général, Directeur 

Général Adjoint, Administrateur, Gérant, etc. ou ayant un poste de responsabilité 
quelconque dans une société concurrente à la Société, 

‐ Si  l’administrateur  est  un  actionnaire,  une  attestation  qui  prouve  une 
participation n’atteignant pas les 0.5 % dans le capital social pour les actionnaires 
personne physique et morale non institutionnels et ne dépassant pas 5% pour les 
institutionnels.   

 



 

 

3‐ Dossier de candidature : 
 
Les dossiers de candidature doivent se présenter comme suit : 
‐ Une demande au nom de Monsieur le Président du Conseil d’Administration, 
‐ Une copie de  la carte d’identité nationale pour  les personnes physiques ou une 

copie récente du registre de commerce pour les personnes morales, 
‐ Un pouvoir dûment signé par la personne morale à représenter, 
‐ Une fiche de candidature (annexe 1), 
‐ Un C.V détaillé pour les personnes physiques et les représentants des personnes 

morales, 
‐ Un engagement sur  l’honneur de ne pas être sous  l’interdiction énoncée par  les 

dispositions de l’article 193 du code des sociétés commerciales (annexe 2), 
‐ Une attestation de propriété des actions détenues délivrée par l’intermédiaire en 

bourse chez lequel les titres sont inscrits en compte ou par le teneur du registre 
des actionnaires de la Société.   
 

4‐ Dépôt de candidatures : 
 
Les  candidatures  doivent  être  envoyées  dans  une  enveloppe  libellée  au  nom  de 
Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la Société et portant la mention 
«  Ne  pas  ouvrir  /  Appel  à  la  candidature  pour  le  poste  d’administrateur 
représentant  les petits porteurs » et parvenir par  lettre recommandée avec accusé 
de réception ou par rapide poste à la Société au 62 Avenue de Carthage, 1000 Tunis‐
Tunisie, au plus tard le 14 Novembre 2018 à 18H00 (le cachet du bureau d’ordre ou le 
cachet  de  la  poste  faisant  foi).  Toute  offre  parvenue  après  la  date  limite  sera 
systématiquement rejetée. 
L’élection  aura  lieu  lors  de  l’Assemblée  Générale  Ordinaire  qui  se  tiendra  le  22 
Novembre  2018  à  14H00  à  Hôtel  Golden  Tulip  Carthage  sis  à  Avenue  de  la 
Promenade BP 606, Gammart h, Tunis‐Tunisie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
* 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.   



Annexe 1 
FICHE DE CANDIDATURE 

 
Nom et Prénom / Raison Sociale :  
………………………………………………………………………………………………………………………………..  
N° CIN / Registre de Commerce :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
Profession / Activité : 
……………………………………….…………………………………………………………………………………………  
Formation académique du  candidat personne physique ou du  représentant de  la 
personne morale :  
…………………………………………..…………………………………………………………………………….………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
Historique en tant qu’administrateur :   
 

Société  Mandat 

   

   

   

   

   

   

   
Signature 

   



Annexe 2     
 

DECLARATION SUR L’HONNEUR     
 

 
Je soussigné(e),  
   
Nom et Prénom / Raison Sociale :  
………………………………………..…………….……………………………………………………………………………  
N° CIN / Registre de Commerce : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………  
Demeurant à : 
………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Candidat à  l’élection au poste d’administrateur  représentant  les petits porteurs au 
sein  du  Conseil  d’Administration  de  la  société  UNIVERSAL  AUTO  DISTRIBUTORS 
HOLDING «UADH» SA pour les exercices 2018‐2019 et 2020.   
 
Déclare formellement sur l’honneur :   
Ne  pas  être  en  contradiction  avec  les  dispositions  de  l’article  193  du  code  des 
sociétés commerciales.   
   

 
Signature 

 


