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Il est porté à la connaissance du public et des actionnaires de la Société Tunisie Valeurs, et ce 
conformément à l’engagement pris par la Société de communiquer au public toute information pertinente 
concernant le déroulement du processus d’obtention de l’agrément de banque d’affaires, les nouveaux 
éléments suivants : 

Pour rappel, le société Tunisie Valeurs a obtenu en date du 11 janvier 2019, l’agrément de principe de la 
commission des agréments présidée par Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, en 
vue de se transformer en banque d’affaires, assorti d’un certain nombre de conditions dont principalement 
l’augmentation de capital social de 10 à 20 millions de dinars par incorporation de réserves (effectuée en 
date du 19 avril 2019) et l’obtention des autorisations requises du Conseil du Marché Financier pour la 
filialisation des activités d’intermédiation en bourse et de gestion d’actifs. 

Après étude et discussion du montage juridique auprès des services du Conseil du Marché Financier 
entamées au mois de février 2019, la société a décidé de revoir le schéma juridique et organisationnel en 
vue de lui donner plus de cohérence et une plus grande efficacité opérationnelle. 

Suite à quoi, il a été décidé de redéposer un dossier d’agrément avec la nouvelle organisation qui consiste 
en la création d’une filiale détenue à 100% par Tunisie Valeurs, dotée d’un capital en numéraire de              
Dix Millions de Dinars, spécialisée dans les métiers de banque d’affaires. 

Ce nouveau dossier d’agrément a été déposé auprès de la commission des agréments en date du              
8 juillet 2019 pour réexamen. 

Tunisie Valeurs continuera à informer le public de toute information pertinente concernant le déroulement 
de ce processus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 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. 


