
 

AVIS DES SOCIETES 

 

 

COMPAGNIE D’ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION 

-HAYETT- 

Siège social : Immeuble COMAR, Avenue Habib Bourguiba- 1001 TUNIS.  
  
 

Suite à la réunion de son Assemblée Générale Ordinaire en date du 23 avril 2010, la Compagnie d’Assurance 
Vie et de Capitalisation- HAYETT-  publie  ci-dessous : 
 
Les résolutions adoptées, 
Le  Bilan après affectation du résultat comptable, 
L’état d’évolution des capitaux propres.  

 

I – LES RESOLUTIONS ADOPTEES 

 
 

PREMIERE RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires de la Compagnie d’Assurance Vie et de 

Capitalisation HAYETT, réunie le vendredi 23 avril 2010 à 17 heures 30 minutes au siège de la 

société, Avenue Habib Bourguiba, Immeuble COMAR, 1001 Tunis, et après lecture du rapport du 

Conseil d’Administration sur l’activité de la société et des rapports général et spécial du 

commissaire aux comptes pour l’exercice 2009, approuve les états financiers arrêtés au 

31/12/2009, tels qu’ils lui ont été présentés et donne quitus aux administrateurs pour leur 

gestion dudit exercice.  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

DEUXIEME RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation, en qualité de nouvel administrateur, de 

Monsieur Taoufik CHERIF pour un mandat expirant à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire 

qui aura à statuer sur les états financiers de l’exercice 2009.  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

TROISIEME RESOLUTION : 

  

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer la société PGI HOLDING et Monsieur Taoufik 

CHERIF en qualité d’administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l’Assemblée 

Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l’exercice 2012.  

En conséquence, la composition du conseil d’administration sera comme suit : 

  

Administrateur  Echéance du mandat, qui prendra fin lors de 

l’AGO qui statuera sur les états financiers de :  

-  M. Younes BOUCHOUCHA  2010  

-  M. Rachid BEN JEMIA  2010  

-  M. Adel GRAR  2010  

-  AMEN BANK  2010  

-  COMAR  2010  

-  COMAR  2010  

-  M. Mohamed MATHLOUTHI  2011  

-  M. Taoufik CHERIF  2012  

-  PGI HOLDING  2012  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  



 

QUATRIEME RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte du rapport présenté en application des dispositions 

des articles 192 et 209 du Code des Sociétés Commerciales et concernant les fonctions de 

direction occupées par les administrateurs et le Président Directeur Général dans d’autres 

sociétés.  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

CINQUIEME RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’affectation du bénéfice de l’exercice, s’élevant             

à 961 715,441 dinars, telle qu’elle a été proposée par le Conseil d’Administration comme suit :  

 

Réserve légale  34 620,742  

Fonds Social  94 151,826  

Réserve pour toutes 

éventualités  

832 942,873  

Résultat de l’exercice  961 715,441  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  
 

SIXIEME RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant des jetons de présence pour l’exercice 2010         

à   25 000,000 dinars.  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

SEPTIEME RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire fixe la rémunération du comité permanent d’audit pour 

l’exercice 2010 à 12 000,000 dinars.  

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité.  

 

HUITIEME RESOLUTION :  

 

L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs aux porteurs d’originaux, de copies ou 

d’extraits du procès verbal des délibérations de la présente réunion, pour effectuer toutes les 

formalités de dépôt ou de publication prescrites par la loi. 

 

Mise au vote, cette résolution est adoptée à l’unanimité. 



II- LE BILAN APRES AFFECTATION COMPTABLE 

 
 

 



 

 

 

 



 

 

 

III- ETAT D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 
 

 

 

ETAT D’EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES SUITE 

A L’AFFECTATION DU RESULTAT 2009 

 

 

 

 
capital 

Réserve 

légale 

Primes 

d’émission 

Réserves 

pour fonds 

social 

Réserves 

pour toutes 

éventualités 

Résultat de 

l’exercice 
Total 

Capitaux propres 

avant affectation 
4 000 000,000 365 379,258 50 000,000 474 035,695 1 172 423,112 961 715,441 7 023 553,506 

Affectation résultat 

2009 
 34 620,742  94 151,826 832 942,873 -961 715,441  

Capitaux propres 

après affectation 
4 000 000,000 400 000,000 50 000,000 568 187,521 2 005 365,985 0,000 7 023 553,506 

 


