
 
Augmentation de capital annoncée 
 

Société Tunisienne d’Assurance Lloyd Tunisien 
Siège social : Avenue Tahar Haddad, Immeuble LLOYD -Les Berges du Lac -1053 Tunis- 

 
 
Décision ayant autorisée l’opération : 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la société Tunisienne d’Assurance « LLOYD 
TUNISIEN », réunie le 05 Février 2015, a décidé de porter le capital de la société de dix millions de dinars 
(10 000 000 DT) à quarante cinq millions de dinars (45 000 000DT) et ce par l’émission, au pair, de sept 
millions (7 000 000)  d’actions nouvelles,  d’une valeur nominale de cinq dinars tunisiens (5 DT) chacune, à 
souscrire en numéraire et à libérer de moitié lors de la souscription. 
 
Cette augmentation sera réservée aux détenteurs des actions anciennes et/ou cessionnaires de droits de 
souscription, tant à titre irréductible que réductible. La société n’aura pas recours, lors de cette 
augmentation, aux procédures de démarchage et de publicité prévues pour les opérations par appel 
public à l’épargne. 
 
 Caractéristiques de l’augmentation : 
 
Montant: 35 000 000 DT  
 Le capital social de la société Tunisienne d’Assurance « LLOYD TUNISIEN » sera porté de 10 000 000 DT à 
45 000 000 DT par l’émission de 7 000 000 actions nouvelles de valeur nominale 5 DT à souscrire en 
numéraire et à libérer de moitié lors de la souscription.  
 
Prix d’émission :  
Les actions nouvelles seront émises au pair au prix de 5 dinars chacune. 
 
Jouissance des actions nouvelles souscrites :  
Les 7 000 000 actions nouvelles porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2015.   
 
Exercice du droit préférentiel de souscription :  
La souscription aux 7 000 000 actions sera réservée aux actionnaires de la société ainsi qu’aux cessionnaires 
des droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible qu’à titre réductible.  
 
L’exercice de ce droit de souscription s’effectue de la manière suivante : 
- A titre irréductible: à raison de sept (7) actions nouvelles pour deux (2) actions anciennes. 
- A titre réductible: En même temps qu’ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires et les 
cessionnaires de droits de souscription pourront en outre, souscrire à titre réductible, le nombre d’actions 
nouvelles qu’ils désirent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n’auraient pas 
été, éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible. Les actions non souscrites seront attribuées 
aux actionnaires qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre 
préférentiel, proportionnellement à leurs parts dans le capital et dans la limite de leurs demandes. 
 
Période de souscription : 
La période de souscription est fixée de trente (30) jours à partir de la date de publication de la notice 
d’augmentation de capital au Journal Officiel de la République Tunisienne avec possibilité de clôture anticipée en 
cas de souscription intégrale avant expiration du délai de souscription. 
 

 

 

 


