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SOCIETE FINANCIERE DE PARTICIPATION

FTPAR "STCAF"

Loi no 88-92 du 2 Août 1988 telle que modiftée
par la loi no 92-113 du 23 Novembre 1992

Capital déclaré de I 500 000 dinars
capital souscrit et libéré : 2 500 000 dinars,

Divisé en 250 000 acfions cle nominal I0 Dinars

Siège social : Zone industrielle de l'Ariana
B P. 211 - 1080 - Tunis CEDM

R.C. de l'Ariana no I39 Motricule fiscal : 137925 MAM 000 Date d'immatriatlation : 1991

P RO S P E C TU^S D' E M/§,S/ ON

Mis ù la dîsposition du publîc à l'occasion
de l'augmentation du capîtal souscrit

de 2 500 000 D ù 3 500 000 D par l'émission de

100 000 uctions nouvelles
de nominal 10 Dinars, à souscrire en numéraîre, et libérables

întégralement à la souscriPtîon.

,

Responsable tle l'informutïon : Mr Abtlelhamid BOURICHA TéI . 7TO.T I0
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REI\SEIGNEMENTS C ONCERNAI{T L' EMISSION

t

I

A / BUT DE L'EMISSION

cette augmentation du capital s'inscrit dans le cadre de la

politique gener;te de 1a FIPAR - STCAF qui vise 1a mobilisation de

l,épargne et une intervention-pius dynamiqu. tut le marché des capitaux

par la prise de îurricipations dans des sociétés

industrielles,càmmerciales et touristiques.

B / DECISIONS A L'ORIGINE DE L'EMISSION

En vertu de l'article 9 de la loi no 88-92 du 2 Août 1988 telle que

modifiée par la loi no g2'113 du 23 Novembre lggZ sur les sociétés

d'investissement et des statuts de la société, I'Assemblée Générale

Extraordinaire de 1a FIPAR - sIcAF a décidé dans sa réunion du l0

Mars 1995 d'augmenter t. ruiital àéclaré pour le porter à 4 500 000 D'

Pardérogationauxdispositio-nsduCodedeCommerceet
notamment son article 110,--., .n ï.,t"-de I'article 6 de la loi no 88-92

du 2 Août 1988 telle qu. 'nodifiée 
par la loi n"92-l l3 du 23 Novembre

1992, le conseil d'Adminislration réuni le 2 Novembre 1995 a décidé

d,augmenterlecapitalsouscritdez500000Dà3500000Dpar
l,émission de 100 000 ac.tions nouvelles, à souscrire en numéraire' et à

libérer intégralement à la souscription'

cl cARAcTERTsTIQUES DE I'EMrssroN

lVIontant de l'émission

Le montant de

1'émission de 100

numérotées de 250001

l'émission est de 1 000

000 actions nouvelles
à 350000, à souscrire en

000 D à réaliserPar
de nominal 10 Dinars

numéraire

I

i
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Pr ix ,ém iss ion

Les actions
D i n a r s c h a c u n e ,

intégralement à la

nouvelles seront
à souscrire en

souscriPtion'

émises au
numéç'aire

palf,
et à

soit l0
libérer

v,i

Les 100 000 acttons
jouissance en dividendes

nouvelIes de 10

à partir du ler
D ch acune Porteront

!anvier 1995

Forme tles actionl :

Lesactionsnouvellesserontdétivréessouslaforme
nominative-

Lasouscriptionauxl00000actions.nouv.']::^'-.raréservéeen
priorité aux 

- 
âe,enteurs des 250 000 actions anciennes etlou aux

cessionnaires de droit, ;;- rour.ription en bourse tant à titre

irréductible qu'à titre reau.tiit"' L't*tititt Oe ce droit de souscription'

matérialiséparlap,ésentationd.:',u...stationsd'actionset/ou
la remise de bons de droits de sous.rü;i"l au.ra li-eu à partir du

l3 Décembre 1995 jusqu'uu-ig Décembre igqS inclus et s'effectuera de

la manière qui suit:

* A titre irrétluctible

raison de deux actions nouvelles pour cinq.acti:"-t^i,":tnnes

ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque actlon'
La

A
société
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* A titre réductiblq
b

En même temps qu'ils exercent leurs droits a titre irréductible' les

actionnaires et cessionn.ir., de droits de souscription pourront' en

outre, demander à sour.riri à tit.. réductible le nombre d'actions

nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant

le nombre d'actions nouvelles qui n'a.uraient pas été éventuellement

absorbées par les demandes à titie irréductible et au prorata du nombre

dedroitsdesouscriptionexercésparlasouscriptionàcetitre.

t 
^§a ilscr iotio n Pu bliu ue

Passéledétaidesouscription-réservéauxactionnairespour
l,exercice de leur droit de sor,tription tant à titre irréductible qu'à

titre réductible, les actions 
-nouvelies 

éventuellement non souscrites

seront offertes au public à partir du 29 Décembre l9g5' La souscription

sera clôturée sans préavi, d;, 
^ir;;tli'ution 

de la tota.lité de l'émission

et dans un délai maximum de deux ,oi, à partir de l'ouverture des

souscriptions , soit I e 12 F évrier 1996 '

Liru ,l ,, ,ou"'i-tion' 't 'l" 
o"t'*'n'tt*

Les souscriPtions
effectués, sans frais au

seront reçues
siège social de la

et les versements
société

Lesfondsversésàl,appui..d..ssouscriptionsseront
déposésdansuncomp..indisponib-Ieno035181904/0ouvert
sur les livres de la srB (^;;;"'J" 5nàireddine 

Pacha - Tunis)

et réservé à l,aüg*entation du capital de FIPAR . SICAF.
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I

1) Actions anciennes

Les actions
détaché à Partir du

anciennes seront négociables droit de souscription
13 Décembre 1995 sur 1e marché occasionnel '

2) Droits cle souscriPtion

t

Ces droits seront négociables en bourse sur

durant la période de souttiiption préférentielle du

l3 Décembre 1995 au'28 Décembre 1995 inclus'

3)Actions nottvelles

C es actions, assimilées aux anciennes' seront

Bourse, à partir ie I a réalisation définitive de la prése

de capital.

le marché occasionnel

négociables en

nte augmentation

D / AVANTAGE§ FISCAUX

Les souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient

dans la limite de 50 o/o deleurs uenerices ou revenus imposables d'un

dégrèvement fiscal sut les revenus ou bénéfices réinvestis'

conformément à l'art icle 2z norreau de la loi no g2-ll3 du 23 Novembre

lgg? sur les sociétés d,inv"riirrement qui a modifié la loi n" 88-92 du 2

Août I988.
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II - .REN^S EIGNEMENT^§ CONCERNlNT LA SOCIETE

A / REN§ E IGIT E MENTS, G E N E RAU X

ç

Dénomination sociale

Forme juridique :

Siège social :

Capital social

Agrément :

Date de constitution :

Objet :

Société Financière de Participation FIPAR - SICAF-

SICAF régie par la loi no BB-gz duZ Août 1988 telle que

modifiée par ta loi n" 9?-1 t 3 du 23 Novembre 1992 sur les

sociétés d'Investissement.

Zonelndustrielle de I'Ariana B P 241 1080 - Tunis CEDEX

Le capital déclaré est de 4 500 000 dinars. Le capital souscrit et

libéré est de 2 500 000 dinars, divisé en 250 000 actions de

nominal 10 Dinars intégralement libérées.

Agrément du Ministre des Finances du 24 Mars 1994

1I Avril 1994

La gestion au moyen de I'utilisation de ses fonds propres d'un

portefeuille de valeurs mobilières et I'exercice de toutes

opérations compatibles avec son objet
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B / ADMINISTRATION , DIRECTION ET CONTROLE

- Consei d'Administra tion au 31110 1995

* Président du Conseil : Monsieur Abdelhamid BOIIRICHA
ÿTANDAT

1994 à 1999

1994 à 1999

t994 à 1999

1994 à 1999

Le94 à 1999

1994 à 1999

* Administrateurs Sté Financière de Développement SOFIDE

représentée par M Jalel BOTIRICHA
Sté d'Etudes Touristiques et Industrielles SETI
représentée par M Khaled BOIJRICHA
Sté de Fabrication de Produits Chimiques ALKI
représentée par M. Rafik KAIIOLINI
Ivtr Jalel BOURICHA
Mr Khaled BOURICHA,

b - Manasement :

* Président tlirecteur Général: Mr Abdelhamid BOURICHA-

c Commi sâire aux co ntes

* Mr Abdetkader TAKTAK, membre de l'ordre des Experts
C.omptables tle Tunisie, dont le mandat tel que décidé par
l'Assemblée Générale constittttive expire avec l'exercice 1996

A(trese : I2 Av. des Etqts-(lnis 1002 T(lf'tlS
Tél : 781.651

C O §TRUCTURE DU CAPITAL SOCIAL

ACTIOi{I.INRES
NIBRE

D'ACTIONIT{NRES }{BRE D'ACTIOI{S %DU CAPITAL

Personnes Morales
Personnes Physiques

7

5

189 000
61 000

'75,6%

?4,4 Yo

Total t2 250 000 100 o/o
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* Actionnaires détenant individuellement 5 % et plas du capital

D / ACTIVITE DE LA §OCIETE

La société FIPAR - SICAF continue à remplir son objectif
essentiel, à savoir la diversification de ses investissements, soit
directement par la prise de participations dans de nouveaux projets, soit
par I'acquisition de valeurs mobilières à la Bourse.

Sur le plan du développement du marché financier, la FIPAR -
SICAF oeuvre de plus en plus à gérer d'une manière dynamique un

portefeuille consistant et diverisifié, à travers la mobilisation de ses

fonds en bourse par'l'acquisition d'actions ou d'obligations ou de toutes
autres valeurs mobilières ou produits financiers.

Personnes Morales % c{u Capîtal Personnes Pliysiques % du Capitol

Société Financière De Développement
. SOFIDE -

t3 6% Mr Abdelhamid Bouricha rr.7%

Société d'Etudes Touristiques et

Industrielles - SETI - 13 6%

ALKI 22%

Sté Hôtelière Ibn Khaldoun rt.2%

Comptoir Tunisien des Papiers 96%
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E / REN,SEIGNEMENT FINANCIEÀ,S

Situation du portefeuilte de la FIPAR - §1 CAF ou 3I Octobre IggS.

MONTANT EN DT

DESIGNATIOI.I VALEUR
I{OMIT{ALE

NOMBRE
DE TITRES

VALEI.]R D'ACQUI S ITION % SOCTETE

EMETRICE
MOI{TANT

restant à libérerUMTAIRE GLOBALE

ACTIOTVS - SOUSCRITES

SOL4RI^1

(.lctions libérées de moitié)

S O C I ET E I },'T EHYATI O \4 L E
TO L1RISZI Q ü E ET It fitto BI LI ERE
§;TTI

Société EPARG!, E
(Partenuri crt I nvesti sse n ent)

100

100

I 000

5 000

I 000

100

100

100

I 000

250 000

100 000

100 000
450 000

4,16 0/o

L,7g oÂ

3,9 0/o

250 000

250 000

ACTIOIVS ACOUTSES EN BOURSE

TITRES (i.I.B

TITRES S.T B

10

5

5 907

15 000

16.650

21,178

98 351

3t7 673
416 021

0,17 0Â

0,09 0Â

ACTIOIVS A DTWDENDE§
PRIORITAIRE SANS DROIT DE
YOTE

fiociété Hotelière et Touristique
HOTE L I B )i KH4 L DO Li r\,[

SOTEFI

10

10

20 000

51 000

l0

l0

200 000

510 000

710 000

1l,l l%

l+,16 %

TOTAL I 576 02+ 250 000

En l'état actuel 63 % des ressources propres de la Société sont employées
en acquisitions d'actions ce qui lui permet d'honorer ses engagements
en matière d'accès de ses actionnaires au bénéfice du dégrêvement
fiscal conformément à I'article 22 nouveau de la loi n" g2-l l3 du 2l Novembre
1992 qui a modifié la loi no 88-92 du 2 Août 1988 sur les Sociétés
d ' i n v e s t i s s e m e n t .



ACTIF Valcurs bnrtcs
crr DT

Atttot-tisscmcttts
ou Provisiotts

Valcurs Nettcs
cn DT

PASSIF Montant
cn DT

IBAIS D'ETABLISSEMENT

- Frais dc Constitution
- Frais d'augmctrtation du Capital

TITRES DE PARTICIPATION
- Actions libérécs
- Actious ii l)iv Prioritairc S.D.V
- Actiolls lton libérécs

I

ETAT IMPOTS ET TÆ(ES
- Rctenucs imputables sur I/S
- Crédit TVA

C_orrlptcs Financicrs
- Botts dc Trésor
- STB
- UBCI
- UIB

FONDS DE CAI§SE

I 89 I
4 183

6 074

8(16 021
7 l0 000

250 000

I 826 024

2 485
I 88el

1374

97 4 000
l0l 447

934
I 416

I 077 797

200

I 576
3 486

5 062

315
(r97

| 012

I 826 021

I 371

| 077 797

200

CAPI'TAUX I'ROPITES

Capital souscrit libéré
Réscn'es légalcs
Rcport :i ltouvcau

DETTES A COURLTERME

VERSEMENT A IrtilîEÇ.fUEIUI'll'RES

- Actions libérécs de rnoitié

COMPTE DEJ€GIJL PASSII

- Chargcs :i pa1'er

RESULTAT

- Bénélîce avant impÔt au 3 l. 10 .1995

2 500 0(x)
I l2l

21 2e4

2 522 .l l5

250 0(x)

2 el7

1 34 075

TOTAL GENERAL 2 914 4(»9 5 0(rz 2 909 107 TOTAL GENERAL 2 909 .107

Lc bilan au 31.12,1994 a été publié lors du prospcctus

(*) Bilan ccfiifié par lc Comrnissairc aux Comptcs

rclatif à I 'augnrcntation précédcntc du capital (Mai 1995)

BILAN PROVISOIRE ARRETE, AU 3I.I O. I995*
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COMPTES DE RESULTAT PROVISOIRES AU 3I.I0.1995

COMPTF NT PRONTI

COMPTF T''F\'PT.OTT

COMPTF fiIAFFFCTATION NII RFSTII TAT RRTIT TIIF\TPI OITATION
PROWSOIRT AIT 3I.I

DEBIT MOi{TAT{T
Elll DT

CREDIT MOI{TANT
EN DT

Frais / Titres 2 373 Intérêts des Bons de Trésor 9 948

TFSE 5 679 Produits des SICAV (exonérés) 37 006

Frais divers de Production 336 Dividendes / Titres (exonérés) 7 500

Frais Financiers de Fonctionnement 2 502

Résultat de Production 43 561

TOTAL 54 454 TOTAL 54 454

DEBIT MOI\iTA}IT
EN DT

CREDIT MOI{TA}iT
EI\i DT

Résultat brut d'exploitation 43 564 Résultat de Production 43 564

TOTAL 43 564 TOTAL 43 564

DEBIT MOT{TANT
ET{ DT

CREDIT MONITA}.IT
E}i DT

Dotations aux résoqptions des frais
d'établissement 4 186 Résultat brut d'exploitation 43 564

Résultat ltiet d'Exploitation 39 378

TOTAL 43 564 TOTAL 43 56,[
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COMPTF N'AFFF.CTAT
PRO\rISOTRT. AII 3I.' O

DEBIT MONTÆ.lT
EN DT

CREDIT MONITANT
EN DT

Impôts/Sociétés l0 Résultat Net d'exploitation 39 378

Résultat Trlet de I'exercice 134 A75 Prof,rts/Cessions de titres 94 707

TOTAL 134 085 TOTAL 134 085
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F / PEN^SPECTIVES DlAVENIR

Dans le cadre des nouvelles perspectives du marché financier, la FIPAR
- SICAF s'efforcera à bénéficier des nouveaux irfstruments financiers et
développer davantage ses participations dans les secteurs industriels et
touristiques afin que le portefeuille qu'elle détient soit à I'avenir plus fluide.

1) Evolution du capital dans I'avenir (en DT)

2) Compte d'exploitation nrévisionnel (en DT)

1995 t996 1997

Capital social projeté 3 500 000 7 500 000 I 0 000 000

1995 1996 L997

Total des produits 200 000 400 000 600 000

Total des charges 20 000 30 000 40 000

Résultat net (Bénéfice) I 80 000 370 000 560 000
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a

III - ATTESTATION DES PER,SONN,E,S QUI
,4,S,§UMENT LA ftE,SPONSABILITE DU PRO.SPECTUS
D'EMI^§§/ON

DE LA DTRECTION GENERALE DE1 - ATTESTATION
LA,SOCIETE ;

A notre connoissance, les données du présent
prospectus d'émission sont conformes à la réolité. Elle
comprennent toutes les înformations nécessairzs aux
souscripteurs pour fonder leur iugement sur le patrimoîne,
l'actiÿité, la situation financîère, les résultats et les
perspectives de la Société. Elles ne comportent pas
d'omission de ndture ù en altérer la portée-

Le Président Directeur Général

Mr Abdelhamid BOURICHA

2 ATTESTATION DT] COMMISS,4 IRE AUX COMPTES

Nous aÿons procédé ù ta vérification des informations
finoncières et comptables données dans le présent
prospectus d'émission en effectudnt les diligences que nous
avons estimées nécessaires selon les normes de la
profession. Nous n'ar)ons pas d'observation à formuler sur
la sincérité et la régularité des informations financières et
comptables prés entées.

Tunis,le 13 Novembre 1995

Le Commissaire nux comPtes

Mr Abdelkader TAKTAK

La notice légale a été publiée au IORT N" 116 itu 24 Novembre 1995 et rectificatif
paru au JORT n" 120 du 5 Décembre 1995

VISA DA CONSEIL DU MARCHE FINANCIER

Par application de I'article 2 de la loi no 94-ll7 du 14 Novembre 1994

le conseil du Marché Financier a opposé sur le présent pro§pectus le

visa no 951219 du 30 Novembre 1995

a



SO C I ETE FI NANCI ERE D E PARTI CI PATI ON
FIPAR §ICAF

Loi n" 88-92 du 2 Août 1988

telle Ete modifiée par la loi n" 92-l I 3 du 23 Novembre I992
au capital déclaré de I 500 000 D.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCAL SOUSCRIT DE 2.5OO.OOO D. à 3.5OO.OOO D.

décidée par clélibération ùt Conseil d'Administration du 2 Novembre 1995

wsa du conseil du Marché Financier no 95-219 du 30 Novembre 1995

Notice publiée au J.O.P-T- n" 116 du 21'11'1995

et rectiiicatdparu au IORT no 120 du 5 Décembre 1995

Les fonds provenant de la sousciption sont versés au conlpte indisponible

n" 035 t81904/0 owert attprès de la S.T.B. Agence Khereddine Pacha - TUNIS

BULLETINI DE SOUSCRIPTION NO

Je (Nous) soussigné(s) ( Nom et prénom)

. . .........Pièce d'identité.-...............

Agissant pour le compte de .............. Qualité
Nationalité Age .-...."""" Sexe (l) M tr ou F tr
Profession...
Adresse......
Déclare souscrire à .

lo) - à titre irréductible, à raison de deux actions nouvelles pour Cinq anciennes contre :

fl- présentation de mes actions anciennes

E- remise de bons de droits, acquis en Bourse ( attestation de transaction no du""""""""
Total de droits ouwant la souscription à ........... ".... actions nouvelles

2.\ - ittitre réductibte à ......... ..........actions nouvelles

Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son

contenu. Sur cette base, j'ai (nous avons) aicepté àe souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus

indiqués, étant signalé que cette souscription ne vaut pas renconciation de ma (notre) part au recours

par tous movens pour la réparation des dommages qui pourraient résulter soit de I'insertion

d'informations incomplèt., o,, erronées, soit d'une ômiision d'information dont la publication aurait

influencé ma (notre) décision de souscrire

En vertu de tout ce qui précède. je (nous) verse(sons) : ( l) El en espèces, fl par chèque

no tiré sur la Agence

Eou par virement en date du ............. effectué sur mon(notre) compte no"""""""""""'

ouvert à ......-..-...... ......." la somme de """""""
représentant le montant des actions souscrites à raison de Dix (10) Dinars I'action'

En cas de trop perçu par rapport à ma(notre) souscription à titre réductible effectivement

accepté, prière verser le montant y afférent au compti no """"""" ouvert au nom de

auprès de ..............

Je (nous) désire(rons) que les titres souscrits soient (l)
fl déposés chez ........... fl remis à """"""""

Fait en dotùle exemplaire donr un en mct possession

le second serttant de souche-

A Tunis, le ..

Signattre (2)

( I ) cocher la case corresPondante

1Z; roir. précéder la signature par la mention manuscrite " LU ET APPROUVE ',



SOC I ETE FI NANC I ERE D E PARTI CI PATI O N
FIPAR §/CAF

Loi no 88-92 ùt 2 Aoiit 1988

telle Erc modifiée par la loi n" 92-l I3 du 23 Novembre 1992

au capital déclaré de I 500 000 D.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL SOUSCRIT DE 2.5OO.OOO D. à 3.5OO.OOO D.

décidée par délibération du C.onseil d'Administration du 2 Novembre i,995

wsa du conseil du Marché Financier n" 95-219 du 30 Novembre 1995

Notice publiée au I-O.R-T. n" 116 du 2J.11.1995

et recrtficatif paru ou JORT no 120 du 5 Décembre 1995

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible

n" 035181901/0 ot»ert auprès de la S.T.B. Agence Kheredcline Pacha - TUNIS

BULLETIN DE SOUSCRIPTION NO...................

Je §ous) soussigné(s) ( Nom et prénom)
...Pièce d'identité-

Agissant pour le compte de .

Nationatité .Age
Profession.
Adresse..

Déclare souscrire à :

lo) - à titre irréductible, à raison de deux actions nouvelles pour Cinq anciennes contre :

fl- présentation de mes actions anciennes

E- remise de bons de droits, acquis en Bourse ( attestation de transaction no du""""""""
Total de droits ouwant la souscription à ........... ...... actions noutelles

2") - àtitre réductible à ........... ........actions nouvelles

Je (nous) reconnais(sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son

contenu. Sur cette base. j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions cidessus

indiqués, étant signalé que cette souscription ne vaut pas renconciation de ma (notre) part au recours

par tous mo-vens pour li réparation des dommages qui pourraient résulter soit de I'insertion

à'informations incomplètes ou erronées, soit d'une omission d'information dont la publication aurait

influencé ma (notre) décision de souscrire

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse(sons) : (l) E en espèces, E par chèque

no tiré sur la Agence

EIou par virement en date du ............. effectué sur mon(notre) compte no"""""""""""'

ouvert à ................ ......... la somme de .........'."'

représentant le montant des actions souscrites à raison de Dix (10) Dinars I'action.

En cas de trop perçu par rapport à ma(notre) souscription à titre réductible effectivement

accepté, prière verser le montant y afférent uu 
"ornptê 

no .""""""' ouvert au nom de

auPrès de ..............

Je (nous) désire(rons) que les titres souscrits soient (l)
EI déposés chez ........... E remis à """"""""

Fait en dottble exemplaire dont un en mct possession

le second servont cle souche.

A Tunis, le ..

Signature (2)

Qualité...
Sexe(l)Mtr ou Ftr

(l) cocher la case correspondante

(2) faire précéder la signature par la mention manuscrite " LU ET APPROL,VE "
a
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-lt§ .JL 1.ri-l crli -,11"i:-,1 
âSJ^T,

1988 atl 2 ,s C-2-r.ll 1988 ii-J 92 .:rc gyt!

1992 ;»^s-1» 23 ê t-r-dt 19924j,*l 113 --:.ro ü-Étil! Ciill

dt4ll UËl; ,rrær.tt
Jqr 3 500000 C Jqr2 500 000 o"

1995 =;nrçJ
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1

&1l*totl fulloll eÉr.üill

Jb ,.X'o1, c'tl JLüJ isli '
1988 *312 çp Ctr"ll 1988 ',;,,lgz ir. oru

1992 J+^!-d 23 ét-rr"!l 1992 ii-l 113 .»o ü1»t& CüLll

JLi3: 4500 000 : {.r C:r^-"lt ..1t-.1 *l-,,

-j.+.2 500 000 ' ',ii'( Jl rll-lt c.d-l

;ÉU: 10 :.:^,yl olrll i+ re* 250 000 *I ê"6"

futuî 2080 -241 .(,r.L,!.â fulr-Jl +E-!l:iti^ll r ,s-Éx 
-,rË"

tu!-j -L3g uc : ç-j+5il ih-Jl

Jl r-^a! 6J^ei

dUl ,-»l-l -É e+jll {,-,Li- e-r'Jt i.*r 
"lt 

r.1rr*à5

rqr 3 500 000 JI rr+r 2500 000 .r
i1.,. 10 ir-,)l rsl-5ll 4+f !-rà, Êr.. 100 000-ll:--!

-,6)l riÊ d.lsiU rl.*:J hii , . fi(i

!

,

710 110 : r-gt.§t +4-r5l; +rtll .rrc +;.Jl : Jt*i-;Tl clS+...r
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l^;Àt
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4

4

6-5-4

6

7

7

I
10 -9

Jttr ,ris r) irt : e.A

:rT-r".")! e"at- .rt 3Jr, - l

Jll^all -r-r"s i

JUo)\ j; ?

JU-r)l oÇ."L- C

U\=l-l üljç"Yl - J

L{Ar Jr üurL, tr

arle olrL;-l! - î

oet,ll;.-rl;Yt ôrl.>Yr - ?
.!u:rt - {A\ bLs - C

aJU .:;UrJ.*. J

,l-ro)\;rx 4S,-*.- JJL^-.+ J-Jl ,rU,Yt trI11

l.a



r3r

Jl"lt rrl r*J Ê*rrll' îr"I

' CJ'-
'o*i r\-r* qaf 100 000 -j'. [, :ti,l 3 500 000 .r{ .18. 2 500 000 e. ,..,iïS^ll ,Jt^ll ,yl-l .,s Ct'-1Êll

151t srs J,r*u. >J.*s5tri;'.;5s ;\> 10\r\ o\5\\

: 91:f!t ql.aiî (ÿ -
J! 1995 ,,§*r-) 13 ,y el.r4l CJi; ir,-r,ejl .*!' ,rLtÀ ;+-rll f-6."!l ü ";t :fyt a-t)1î 

""*i
.US aeî a*ê*§ Cp if+-r* dr:..É." .71*4 efJl Jf+ 1995 a*,-: 28

: u.-;n*lt çt;5)t -
Et-L l,Jt .7t:slt !l.l> 4i+lt ;4.r-{l É-!l ef --'rd ,ilt .,^ÂLf 'a,a,æAl .;trf)l ;r, 'kr!
CJr-f ltf ;-r,--rlt f-6-!l .+fr5! )rz=s.ç).l! u{l- ü-1* .7t:f!t çt rt C.l . 1995 J'.r.Â*,-) 29 ,y

.1996 ç*' 12 ç-tt.Uî,.pÎ ;

: §.rJt3 çtof}l oti -
i;t*ri 1OSO 241 .ç .cr\-rL.z.e\Àl:;)^"U §-lJl ÿ.;'-rt*. rl1+ §-rJl Ci.2.:uf)l ,J.,,

éLlJ :,.ilr rflu Cj,ül 03518190 alo p ^; i pI.I,rJr ,r .7LJt çi:tt Jt-,,!, Lri
.(,-pi Ut, ,-rJt r? Lt)

: tiÇJtt crlil+,c)l -
-,.À gz)Jr> ôiuJl ;r ?z,,l..a;it, W ,r-él ii+l or;qi,)! r-6*!l .r" + ,lr-(t d.""-

Jüdtrj 1l/g2 ,d)i 23 ,) r:t-eJl lgg2 2!.J 113 :rç üitJt{ ê', 1988 ,-,-,f I j -2:LaJl 1988

k ;; L]; u.trl 
f= Cl dul & )t o>r.cî â.rrfjJl iiqll .r!;!:,Yl J-Lr ) .Jt^j:-)l üg A

.Jüt ,.ru JI
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.llr.pyLt Z-ptt ürtrJL,. - I

: Jl,L.e)l r-.}-tn -r f

ër Jr *rv.Jl , frJl, a'LJl .-ll-r'o)l Jttl O 
:-'1' 

.r', ü gy'l !f^c g,s
.a=lüt ;itrrTl cr b:rt3; \tJ'-,, ù-'*' J tdrl^=-l

aJUr .rrJr Ju+ é -sl Jr+ U C^*, 
'4{ }) i;tjjt Jl/)tll g: üti t} ;*UIt OuyJ t-b s

a,-rt !l I i*u.alr .rK;it J 6,tCl .) ;rlUlt a^-'tJt tt 
-'*t|\ 

1u-2 cbil+ tJl: oK ,t-
.+rt=-Jl -l

: JI.lr.^rIl JIj - ?
.r-rc üjt-i}t 4,+i g-l ,riJf fl88.r-21 2 g:V1988 ai-J 92 >.tç ÜiUJl c.r g-klt 

"F."-;IJ 

t:,u

rfl:lj (J-,LYI ôjÉl J Jt^:-!l o6 -*.oulclt Lggz 
";i 

23 çtV tggz i) tt3

,J ir' tggs uuv t0 i.rh ;-r;*It afrL',*U Lltlr f/:lJ i:UJ ai-rtll '{,tJl e.-l}l oss

.;1+: 4 500 000 Jt t soo 000 g,. o, cAt Jüt ,,tJt

,a,-.rlxll ,i4l .f 110 J'.4iJl * r,e-ü u)\, s Utf ilt ;ç;ull ;,, r,:LJl ..I.a-iit éê';-)

Jt 1Ç:2500000;', ..;-(lt Jtlt ,,t, i;:t,Jl 1995r^3i 2 g:V J'i^ll i.,6Yl 
'& tt

:J*i-, lri; .-:-C;U:10 igYT-r-trJl a*; +r> 9<."100 000;l-r.r! t'Jj! -f tL,-: 3 500 000

..rt:fYt -r:r J,u(t1

: ;lJ.rïl crlrrt - C

: ;l't'alt ètr -
;U: 10 i+")l -r--lrJr i+.i -t,-rr ga- 100 000 rl-r.ap JJi; rQ: I 000 000 .r Jür .r! e:

.t-ri; . -(; 350 0oo JI250 0ol ,,. 
-,*3r.)

i.
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: JtJ"'ïl Jtu'-

.";tf)l * 
"|lÉU 

:-r*; -ul;Jr a<*X;u: 10 ,if L*")l i.JJti ;+-r-ll .*-!l ,Lr-al a:1

.gllltr ô.1-.rlt {'4-Tl LtÂJl 
qtt g-.lu -

.;r$Jl r-6."!1 4J^{ lgg5 ,u ÿ -*)-}l6!-r!tr 
f-{*!l oj,s 69

ô&-.r+r F{-lt J(3
..§! r.6-f J(; .,Ie;4rll É-!l 

"L;i 
çr:f)r i;-ali.p L.ru

ÊS f+- 250 000 Jl +tl ga.. 100 000 Lr:-ra-2 64rll f-6..!t ü çUfyr 'ü"'L*i éÀi
otft t* *)o .AIA) aL.\3 a;711 eJA) alG É zà.-t c-a-.o1|! çlrf)l éÿ-- O:^r JJj5-2

13,y qlr1 .;td)l .rr- J-*trrf--4 -lf/-t r<*!l ol:\.:" J\'U:-)U .=,K)l U a'tB fs
: JuJt -r4t ,b qUt Jf+ 1995 .,r*,-, 28 Jt, 1995 a*,-r

üaJàÂ Â!É .Ë, 
'ai,*.4*

.r-€* J« -r-t; eJJtr.it ;-0, ) of;lr .ir-ri 0-6."Î 
a*i f &;r+-t* d^^{." i,*l

eJil Â116 ei^a{ *

é A eld d1U a;* .r\5)l ,? ùtV.;6)l éti- ço -lÎ ,^^,"t-*^U CJit *-:
,:-f t-6Jr ;a-r-ll r.g-!l .r.r-o rl;J,tui cup**-J) elti -ot ïà.at ,*;\É)t æ Ç Jr-rk- giJt .*:Jt

.éiA iLIi rp i;e !16l f* Y .:ri,r' 6-r,-.rll f-€*!l Jf^,:-f., p{JUt.,# üi ,} ,t<*

r-6-!l tsb és elA)j*U -oiJl ,.:\rf)l A-ÿ t a-rult é-ët rd },lt', oLêJl * é:
.;;_r.tl o4rll

,#'Jl "/L5yl -
.-,u5l .,Il ,é 'a-z-aAt 6-rll J).- l6-Al,f\*. ,ÿ a \Hutl g.-) -ti üJr aa""!t ,ff &

6+rlt f<-!t .+U:fl t)*î.fa"i .;rL ü;4 .71:5)l f4J 1995 ;n.*r t 29 ,y el.r-qt ç#l
.tg96 L5-# tZ ,sl.rtf)l ql+ ë.,,u ,r c-ry .5.r':,- Y oLaiÎJ*f + Jjiy LIf us-El

a
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.r.!.rjl q .-,tsfïl üt«
lJrIv

^; i rd!,_!,uJr É .rtJt, ç\5)l ir çLtt Jtrlt L'y-t 
-6,:Jt 

r"r.g-rtt C3_l c,\rf)l .j.,,
'4)*) oaaAts ,ri lurq ;,-"rJt F Là dHJ Lrll lflil| I, C/l 03518190a10 ;t

.'l Ar Ju 
"rf-, 

d Cerl

U:-ilU é-ÿrt û.$,11 alr -
6$-r+l g6-,1t 

*

;rrull ;ruJl É .rlU c-tJ;-l Jür .rl, é drl +t^" s= JV -ç:-l! ;+rll r+-!l Jjls.16-

.ar.r;Jt r-€*!l t -b)t Ch,i.' 
;JuJl É

{1AiJt p4.rlr 
*

,r âr-â'r*:-l\ ;Jujt Jo.è ;I*IJ ;JuJl É .rr*JU ifJL:JJ iJü afr:U ic-r;Jt r.É*!l J-1ts ..p,

.oj.r Jül u'1, edrl 'À)"e e.+lrf)l Ckil etv u ql+ .rki)t .-b
çt;:f)l P*

;,,. wufYl ;,tâiç e Jt^,:-t ;;i J)* ;J\Jt rÊi .rl! -*tl\.;,rf)l é:;-.P J;r-utr .p
.i,-uJl Jr*a 1995 y.) 28 J! 1995 rM-) 13

Ulr*,| crt;Lr.)l - )

113.:-rç üiuJ! ê'_, 1988 o.,î 2 é arlr tqgs a:*J 92 >.tç,r;uJt e 22.Ft ,uG! u4t

ti, .) drl l* ,j cr*:-(Ir dl":l -rl-:-)l .rt§; ;;lctt, 1992 
"'æi 

23 é altl\ 1992 aÀ

oio dr^ 
oÂ50 >ÿ- i o;1-:-l -rrcî 6;.rJr faar{.rÎ ;Î aat+tr" o" -[*;jt .,Jc ,jq* 

"a*i"'1 
Jüt

.6!.r!ti J''rJl

â

.:
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âAtell Jc. Êlorl*o - II
: '*rV c.rt:Là.1! - f

..it(.- -rL*i - rf-ru.*u i:Jül iflr : if,.lJt !ûJ -
ü-iultt C4'-, 1988 ii-J 92 )re üjt;lJ 'ée;ll.* 

-,,U Ju.rrf-1 .rli Jt^:-t S;, giUt ;3t -
.rr ,- )l..:,\f.,,Âl irul,:It, lg92 5;r; ?3.'rl üÿt 1992 i:-J 113 r.r.e

.i;!-rf togo 24t .q .e ü\t\ irLLrJt z.ih! : -É-ër 
-r, -

lg94puv 24 ë)lr. Uüt-l -t b.:lt -üs Ët : ua;ÿt -
.tss4 J;l tl : gr-j*Jt eru -

Ju,:-r O-ÿ tt'J)i-l ,a"Jü .itr-;!l y zb;e- i-21.:! ç9 Ér:Jt e-p ,k,-;1-: if;Jt e-f -
.* rr3s &-iJl t.r+l n r-l eiÿr U !t .rll^,J! çt+Jt lL ua*a t5 .ç-rlt L».,l.y

: dîit.rll; jt;yt cô;t:)t - ?
. 1995 J.jSî 3l A i;t:)l uJ4 

*

&)ÿ. JY* +*Jt, ikr : i=;;.lj UtIt §Al
&-)!. Jts -U*Jtl a.I3 : çU.rJt, +Ç-tl sLt-rJt +{;
üJi6 æ, -U*JU a.LJ : L tLJJl ;lrll -a*,\* 

^{;
&)-t4 Jy- -'=,Jl

4:ÿ. Jt-* -'=,Jl

:;Jt *

.&-)J -r*rt-t J=9 -,=,--ll : ldl ,*$t ;Jt 
*

.jii -;.:EIt -t'c -r-Jr : §]!LJt r.ilf*

t

,

a
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: iI,Jl -bL:.i - C

ii,Jt ir-lrJt .rti .rgift , OrUlt ü -;!*:It ; i^rüt ., frL:^U iJrI if,":.Jt i-ç 
"[:^:;

. .-irJüt cit-zjït ü.ll.-L.r: eÿ s

ë2ult é .-JUl L{:^Â1..-, Aÿ æ'W:L:-l eF t) a:.,L!l t{r^* §-§1.-21;;Lb)l U.§ d

.â4-rll

,F ulrtr dlJJYl ze.^xürJr, .l UUI d/l ü a-ull ciuYl .r i:ti:-Yl ,ül .J -l Çti 'ç ,y s

arJU dtryt 
"t 

:i! *JJi ) ,bp I Üyt Uül dlJl)l U -dbÀe i;l:l .s!c ifJtj^U i=lül ifll
.-çs-l\ LÜ.r:l .:'L'ol-" cJ§ ,lr

.s^,"I-t Jr* u o/o 63 otflt É-f é Jüt .rL æi qr c.*lr ,1995 1S 3l erÉ Jl

êt l98S z;Jg2:.re ü;rJt u22J*dq W,r-él i"r+t .}ljç:,)t{ 1u:;)r 
-§At

erl+ É,JJl e:r ,! .,:Jl i:JUl olzlYl zW ,ÿ é^S'/1 t+, 21992a;-J ll3 r.r.e üiueJr{

.1995 r.F1 3l

,



I
dîJL. .:tr-grtrr

1995 J.-§î st cutr{ qJtlt dllrïl iEiJ

ZzJ-.-;)tüct=üt+ry+t .rljt+)l{ëJqaflt ,.r"Lr(r-uçr.ilr af;li 'jy,J%63 ra-Tl i-r#
lgg} 1-4' 23 ç't! gZlttl s-r.e O;l3l ;r,

rr-.r"-rll g+tt gUt Jt ib Cf i-,
ôJJ.all e§.ët

rlrJt .p û.6-Tl )1.c i"ÿ)t i*alr

qJrtr érJJIr

ij."}r ô.t> jll

2s0 000

I

4,16 %

L,78 %

3 e%)

1,68 o/oo

0,9 oÂ"

11,11 %

14,16%

2s0 000

100 000

100 000
450 000

98.351

3r7,673w

200 000

510 000

7rc 000

100

100

1000

16,650

21,178

10

10

5000

1000

100

s907

15000

20000

51000

100

100

1000

10

5

10

10

f-6'"1

t-"lY-f a§;

(% 50 t ;t-l)

4-tJt LtUt af/t
q-lUt:

Jt^i:..,l : ;t-, rl É -i

'vll ü olj..l, r:l
:]J:-lJ d-,rJt ,t4}l f*."1

a.;-ll §,:)l f*."1

éJ+lJ

A \):1 ..:15 f-c*Î

.:.-laJl 
"> 

ôJ) erl
o-t"*ll : J-;rJl ^§;

ôJ-rI, ürl J,
SOTEFI +{;

L;^4l250 000 I 576,024

c
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Utr ülr3l*.

1995 J.-§î St èUUr *.;gli$ty

;l+-tJt* dJl I çj*I't èul Ji^eït

2 500 000
tt2t

2L 294

2 5224ts

250 000

29t7

134075

luJt JtrrYt

JUI o1,

.iitill -bl+-Yl

+r* d/ J'ilt

cS-tll î L.""al,ü.1g)

.P.ll-U-, * çllt rlLc-,i.:

?a-fJ,

îtél 2".); r+t-->

e
.rlc,l.rYt # Uly

189 t

1576
315

4183
3486

- 697

866 024

7 t0 000

^§0- 000
t826 A24

4374

974 000

103 797

200

.J.rLJl ràJt-4,

u.:."'L:J | ,-b-r.o. ..ttr;-,l

Jül ,t1., e;:!Jl .-b-2à

,tl., A ;:t-Jl ;k)l-a-. .7Ç-,I

JüI

.rLet-,

l;r--fJ.,) Z^Sv 
f-ü."t

e)l ü L-Jr.21 .rl5 É."1

q*Jl ,> üJ)

-*Ju *:-^érf{-,t

;;f 2;-ra*-il ilE Ë
.rbl>[, Çlr- rJr.rJr

4*t Lu-r d Jr-rî ,*i
JJrt

\r
2909 407 ?.^tt

(bJ

2909 407 ?Jt\-/

.( 1995 ..I,-;i> a+tJt Jü.rL.J Ctlt, L:l,,,.dtJt-L,Yt ;,+ W.p i lgg1.JÊer-) 3l g.rl+ a;rrll,r

...r!Él ÇV iÿ U \J.e çe:t a.- a;;trlt oj.r ,(

f

l
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.tÀlt* ifi oî c'u

pt Jl -r*$l ,,.jJI
&Jÿ Jrâ-l-l -r.ç -qJl

Uül l"g:*+»6Al .r!t^*- f*l-r Jr{ * cJIl

crl{LJl çJty

æ,rdl -t.c Çl

tggs -tt - 24 etV 116 )rr ar.--/l 1uJ4^Ll *s"lt .rtJ! 4ritiJl ;rdt .2)r-,a

1995 r.*2,5 1-.q.l20 :-r-e ci W i :

Uür oy'r &Êè ô.Érib

951219 :sç ,>é ilUl .rrJI q3 ;JÉu *b ÇAl ailJt{ i.,:L."ll ;r:.,Jl d4é
1994 y;_r A 3;V 1994 a':-J I 17 >tç üit;ll ir ;ult ,J.'.;lJ u.l 1995 r*'t 30 i-rh

.aJUt .rrJ\{ dj*:It

r

rL



iÉrLiioll +lt lt'àA tell
1988 o-rî 2 ç.tï 1888 ul 92 o;v: lti Jt .r,! ."rli rr^p-)l itl

1992 r't 23 gtu. 1992'ü 113 ,.re riti}t' d:J,t

.,1ra:2 500 000 : ,.;<tlJülu,l'u,-:4 500 000 : q 6y'tJüt.rL
,q, 3 500 000 Jtlu,-,2 500 000 ô/ uâ "-<lrJür ./., ,t1:4 yt

1995 y;;2 2-t\ ârl:IlrJ*rlj

1995 tpJ-r 30 Gttr, g1l2lg ,Je Uüt I9J-JI &rù ôJrl't,

1995 - t1-24 g-llrt 116 âJ, i.;lli,.)Jt .".lJ $iJl JJUq ô.pLa Çyti ôf
1995-12-05 g-lte fzo rl- c-i izzÂa 3

tll pr:ltlf;Jt g;.r.1Cr*ltO:Stat904/0 r.r-c 4) éfft"lult-or.7tJ! .rtrf)l.r Ufrtt.ty!t1V
(uLt ûirll _È Lr)

dr./l5l irtll{

...: (ç:ltl-; f)D ^Uî1or"a^fty u.a^tt 13fy ;1
A;À1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t . . . . . . . . . . r : a7t--l .j.-dll

a!-r*ll aiUr.t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . o . . . . . . . .

tr urt tr.fi (l) LJ.itl ...... ,Jt- iï....:.J=1

.........1 ajdl

........o... :,.)1JÉtJ1

: (d;Jf ôL-li) ./r5)\ ar-î
: aJUJI l*Jt r-..- t Ir! L,+,,

: 
"l{Ë. 

a4.ri 
f-6*.,î 

a--,F § æ i+-r* (#î 2 Â...'+. I ih+;.)) tlti É'qÀ4 - I

arJiil çf{*,1{ ;t4}a.,yl E
.lrc aLU, ârk;) U-,-li.;txt,./t5)l é-h dJ tr( .......... eJtl

l+-t* Ln t t'r.. r o............................................. r............. d v5* al"jlt o-;J-l L* tr
: ,rz -r;ull 4U ,yo i;-c:. - 2

.;+.r- f-{-1.. ........ : .+

«J+-l #f ,:JJi,rt ,l,.ltlitir ,,ll «ul c,ul1 rur)l ',.,- ua*; ÿ 1u; cJj (tJÎ) ,jf ($ -il

.o)-cî q:-o rUtq4!t, r.rJt, ;-r,-.rlt"*-!t ., .rti)l
E,r-"'^»-r, EI r.r; «gr;;gJ eËv é.,uit.
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