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BAilQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

OBLIGATAIRE
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de L0.000.000 de Dinars
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BANQUE NATIONALE
DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

Société Anonyme au Capital de 30.000.000 de Dinars

Siège social :

Avenue Mohamed V
Zone Montplaisir Tunis

R. C. Tunis 33765

EMPRUNT OBLIGATAIRE
1989 - r9g0

de 10.000.000 de Dinars

8% net pour la catégorie « A )>

bénéficiant des avantages fiscaux

1l% net pour la catégorie <( B )>

5 ANS 10 ANS
Reboursement

au bout de la Sème année
Reboursement

par dixième chaque année

Responsable de l'information ::

Mme Naziha MAAOUI
Té1. :785 322
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FLASH
EMPRUI{T OBLIGATAIRE BNDT
1989 - L990 de 10.000.000 de dinnrs

a

MONTTANT

10.000.000 de Dinars par I'émission de
1 .000.000 d'obligatiorls.
o 2.500.000 Dinars pour Ia catégorie
,r A'r bénéficiant des avantages fiscaux.
o 7.500.000 Dinars pour la catégorie
ttBtt.

Les obligations de chacune des deux
catégories I' Arr et I'8, sont offertes au
choix' des souscripteurs et dans la
limite du montant émis, sous forme :

o d'obligations de 10 ans.

o d'obligations de 5 ans.

NOMINAL
10 Dinars par obligation.

PRIXD'EMISSION
Au pair, soit 10 Dinars par obligation

FORME DES OBLIGATIONS

Les obligations seront offertes à la
souscription :

. I{ominatives pour Ia catégorie
trAtt.

. Nominatives ou au Porteur au
choix d u souscripteur Pour Ia
catégorie "8".

DUREE

Les obligations sont émises sous deux
formules de remboursement :

o Obligations amortissables sur une
durée de L0 ans.

o Obligations remboursables au bout
de 5 ans.

DATE DEIOUISSANCE
ETDE REGLEMENT

Les obligations porteront jouissance
des intérêts à partir du 15 Décembre
7989.

INTERET ANNUEL
o 8% net pour Ia catégorie t' 

Arr

bénéficiant des avantages fiscaux.
o 77% net pour la catégorie "8".

TAUX DE RENDEMENT
ACTUARIEL

C'est le taux de rendement annuel
calculé au jour du règlement sur la
durée totale de I'emprunt en égalisant
Ie prix d'émission de I'obligation à

tous les produits actualisés à ce taux et
qui seront versés aux porteurs des
obligations sous forme d'intérêt et de
remboursement.
Pour Ia catégorie rrBrr iI est de 77%,
pour la catégorie rr Atr iI est fonction de
Ia situation du contribuable et du
montant investi.

AMORTISSEMENT
L'emprunt sera amorti en totalité le
1er ]uin 2000 pour les obligations de
10 ans et Ie 1er ]uin 7995 pour les
obligations de 5 ans.

Obligations de L0 ans :

Ces obligations feront I'objet d'un



amortis sement annuel cons tant
correspondant au dixième de la
valeur nominale majoré des intérêts
annuels échus.

Obligations de 5 ans:

Ces obligations seront remboursées en
une seule fois (capital et intérêt
confondus) à Ia fin de la période de 5
ans c'est-à-dire le 1er ]uin '!.995.

SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront reçues à
partir du 15 Décembre 1989 au siège
social de la Banque Nationale de
Développement Touristique, avenue
Mohamed V Zone Montplaisir
Tunis, ainsi que des sociétés
financières et de toutes les autres
banques ci-après désignées :

o Arab Tunisian Bank ''ATB".
. Banque de Développement Econo-
mique de Tunisie "BDET".
. Banque Franco-Tunisienne "BFT".
o' Banque Internationale Arabe de
Tunisie "BIAT".
. Banque Nationale Agricole
"BNA".
e Banque du Sud "8S".

a tsanque de Tunisie o'8T".

o tsanque Tuniso-Qatarie d'trnvestis-
sement "BTQI".
o tsanqrâe Tuniso-Koweitienne de
Développement "BTKD".
G Beit Ettarnouitr Essaoudi Ettounsi
''BESTU'"

o Crédit Foncier et Cornrnerciatr de
Tunisie "CFCT""
o Société Tunisienne de tsanque
"sTB".

. Union Bancaire pour le Commerce
et I'Industrie "LJBCI".

. Union Internationale de Banques
''I-JIB ''.

o Société Financière et de Gestion
''SOFIGES'"
. Union Financière "LJF".

CTOTURE DES SOUSCRIPTIONS

Les souscriptions à cet emprunt
seront clôturées sans préavis et au
plus tard le 3l Mai 7990.

Les demandes de souscription seront
reçues dans la limite du nombre des
titres émis.

COTATION
Les titres souscrits feront I'objet d'une
demande d'admission à la cote
permanente de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis dès Ia clôture de
1'émission.

I

I
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I - REI{SEIGI{EMEI\trTS
COI{CERhIANT LIEMI S SION

a

L'Assemblée Générale Ordinaire des
actionnaires réunie Ie 30 ]uin 7989 a

autorisé Ie Conseil d'Administration
à procéder à l'émission d'un Emprunt
Obligrtaire d'un montant nominal
total de 10.000.000 de Dinars.

En vertu de cette autorisatior, Ie
Conseil d'Administration a décidé
dans sa réunion du 74 septembre 7989
de procéder à I'émission de 1.000.000
d'obligations d'une valeur nominale
de 10 Dinars chaculte.

A. CARACTERISTIQUES
DE L'EMPRUNT

FORME DES TITRES

Les obligations seront offertes à Ia
souscription :

o Nominatives pour la catégorie
ttAtt.

. Nominatives ou au porteur au
choix du sous crip teur pour la
catégorie "8".

PRIXD'EMISSION

Les obligations seront émises au pair,
soit au prix de 10 Dinars par
obligation, payable à Ia souscription.

DATE DEJOUISSANCE
ETDE REGLEMENT

Les obligations porteront jouissance
des intérêts à partir du 15 Décembre
1989.

TAUX D'INTERETS
Les obligations porteront intérêt au
taux annuel de :

ü B% net pour Ia catégorie 'r Arr

bénéficiant des avantages fiscaux.
. 77% net pour la catégorie "8".

o Pour les obligations de 10 ans, les
intérêts seront payables à terme échu
le 1er ]uin de chaque année.

Les intérêts courus du 15 Décembre
7989, au 31 Mai 7990 seront payables Ie
1er ]uin 7990.
. Pour les obligations de 5 ans, Ies
intérêts seront capitalisés et payés en
une seule fois, confondus avec le
principal de I'obligation, le 1er ]uin
7995.

TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL

C'est Ie taux de rendement annuel
calculé au jour du règlement sur Ia
durée totale de I'emprunt en égalisant
le prix d'émission de I'obligation à

tous les produits actualisés à ce taux et
qui seront versés aux porteurs des
obligations sous forme d'intérêt et de
remboursement.
Pour Ia catégorie rrB'r iI est de 77%,
pour la catégorie rr A" il est fonction de
la situation du contribuable et du
montant investi.

PAIEMENT
Le paiement des intérêts et le
remboursement du capital seront
effectués à terme échu (le 1er ]uin de



chaque année pour les obligations de
10 ans et Ie 1er ]uin 7995 pour les
obligations de 5 ans) au siège de la
BNDT, avenue Mohamed V Zone
Montplaisir Tunis.

Le premier remboursement afférent
aux obligations de 10 ans aura lieu le
1er |uin 7997.

Les obligations de 5 ans seront
remboursées au prix de :

. Catégorie " Att ;

74,690 Dinars par obligation.
o Catégorie 'tBtl ;

16,850 Dinars par obligation.

DUREE

Les obligations sont émises sous Ceux
fcrmules de remboursement :

. Obligations amortissables sur une
durée de 10 ans.

. Obligations remboursables au bout
de 5 ans.

La durée de aie moyenne est :

t Pour les obligations émises'sur 10
ans de 5,5 ans.

. Pour les obligations émises sur 5
ans, elle est de 5 ans ,Cu fait que les
fonds placés sont remboursés en une
seule fois en fin de période.

,&MGR.T'§SSE}VTENT

L'emprunt sera amorti en totalité le
l er fuin 2tt0 pour Ïa durée de 10 ans
et le ler $uin 1995 pour ia durée de 5
anso

übligatioïrs de Lffi &ns :

Ces obligations feront }'objet d'un
amortissement annuel coTlstant cor-
respondant au. dixiènie de la vaLeur

nominale majoré des intérêts annuels
échus.

Obligations de 5 ans:

Ces obligations seront remboursées en
une seule fois (capital et intérêt
confondus) à la fin de la période de 5 

1

ans c'est-à-dire le Ler ]uin 7995.

SOUSCRIPTIOI\T

Les soilscriptions seront reçues à
partir du 15 Décembre 7989 au siège
social de Ia Banque Nationale de
Développement Touristique, avenue
Mohamed V Zone Montplaisir
Tunis , ainsi que des sociétés
financières et de toutes les autres
banques ci-après désignées :

@ é"rab Tunisian Bank "ATB""
ü Banque de Développement Econo-
mique de Tunisie "BDET".

o Banque Franco-Tunisienne "BFT".

o Banque Internationale Arabe de
Tunisie "BIAT".
o Banque Nationale Agricole
''BNI A''.
. Banque du Sud "8S".

o tsanque de Tunisie "8T".
I Banque Tuniso-Qatarie C'Investis-
sexment *'BTQÏ".

@ tsanEue Tunrso-Koweitiemme de
Développerment "BTKD'ue

@ Beit Ettamouitr Essaoudi Ettcuxrsi
,,BESTU'"

@ CréCit Fæncier et Commercial de
r.tll ê ê.Tunisie "CFCT""

et ï'Tndustrie :'UBCtr"

ra
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o Union Internationale de Banques
''IJIB ''.
. Société Financière et de Gestion
''SOFIGES'"
. Union Financière t'lJ'Ft'.

CLOTURE DES SOUSCRIPTIONS

Les souscriptions à cet emprunt
seront clôturées sans préavis et au
plus tard Ie 31 Mai 7990.

Les demandes de souscription seront
reÇues dans Ia limite du nombre des
titres émis.

ETABLISSSEMENT
CHARGE DU SERVICE FINANCIER

Le service financier des obligations
émises pendant toute Ia durée de
I'Emprunt, ainsi que I'établissement
et Ia délivrance des titres relatifs à cet
Emprunt seront assurés par le Service
des Titres de Ia BNDT.

COTATION
Les obligations souscrites feront
I'objet d'une demande d'admission à

la cote permanente de Ia Bourse des
Valeurs Mobilières de Tunis dès la
cIôture de l'émission.

B. AVANTAGES
DE CETEMPRUNT

1.. AVANTAGES FISCAUX
. Exonération de I'IRVM
pour les deux catégories tt A'1 et t'Bt'

Le paiement des intérêts et Ie
remboursement des obligations
seront effectués nets de toute retenue
en vertu de la convention du 29

Octobre 1980 entre Ia République
Tunisienne et I'Etat du 

- Koweit
ratifiée par Ia Loi na 80-84 du 31
Décembre 1980 et conformément aux
dispositions de I'article 108 de la Loi
nq 82-91, du 31 Décembre 7982.

o Les souscripteurs nux obligotions
pour la catégorie 1' A1' bénéficient des
avantages de la Loi 62-75 du 31
Décembre 7962 et des textes sub-
séquents portant exonération des
revenus ou bénéfices réinvestis.

2. AUTRES AVANTAGES
o Admission des obligations sous-
crites à la Lère catégorie des réserves
techniques des compagnies d'assu-
rances dans les conditions définies par
I'arrêté du Ministre des Finances du
27 AoCrt 7979 et par la lettre du
Ministère du Plan et des Finances du
7 Novembre 7989.
o D ès la clôture des souscriptionts, I a
BI{DT s'engage à demander I'admis-
sion des titres de cet emprunt à la cote
permanente de Ia Bourse des Valeurs'
Mobilières de Tunis.

a



il - REI{SEIGNEMEI{TS
SUR LA BANQUE

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination :

Banque Nationale de Développement
Touristique
Nationalité :

Tunisienne
Siège social:
Avenue Mohamed V Zone
Montplaisir Tunis

Forme de la société :

Société anonyme

Date de constitution :

15 avril 1969

Durée:
99 ans

Objet social :

3 Concourir au développement et au
financement du secteur touristique.
. Etudier, promouvoir et réaliser
tout projet de création, d'extension,
de modernisation ou de transfor-
mation de toute entreprise touristique
et immobilière y participer et leur
accorder des prêts.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS

Iv{essieurs :

ËIabib GFflENrtur
Frêsident-üirectewr Général

Khaled DE§{üEJ§CHE
üirecteur Général des Prajets et de l'Exploitation

§adok tsEtKAfE)
Directeur Général Administratif et Financier

COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un
conseil d'administration composé de
6 membres au moins et de 72
membres au plus. La durée de
fonction d'administrateur est de six
AI1S.

Le conseil est actuellement composé
comme suit :

Messieurs :

Habib GHENIM
Président-Directeur Général

Mahjoub GUERFALI
Etat tunisien

Tiiani CHELLI
Banque de Déaeloppement Economique
de Tunisie

Mohamed Ali BAKIR
Banque Centrale de Tunisie

Aissa HIDOUSSI
Banque Tunisie-Emirats d' lnaestissement

Taoufik KALAI
Banque Tuniso-Qatarie d'Inaestisssement

lean-Pierre GONON
Caisse Centrale de Coopération Economique

T.V. tstATTNER
Deutsche Finanzierungsgesellschaft fü,
Beteiligungeru ira E"ratwicklwwgs Lsndern Gmbltr

Ahpmed ffit"ËffiK'{AFAK&Æ
Cansortiwrys Kawe§tiew d'§.ruaest§ssement

I rnmob iîe er

AxEaine ffiâffi§
Ar«b Twvestvruent Ç,ornpang

ffi{âxater KE"{HH,JTEE{
Sçciété Finawciàre Lnternatiowra§e

AbdaâÏatu Ahrmed EL Gffiffi§ffi

"&&nmeed ffiTT'AYAR

-
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MANDATAIRE SPECIAL DE L'ETAT
Mr Ahmed HADOUAI

CONTROLEUR FINANCIER
Mr Ali OUERGHI

COMMISSAIRE ATJX COMPTES
Mr Abdeljelil Mouakher

LIEU OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS
Siège social : Service des Titres - Avenue Mohamed Y - Zone Montplaisir - Tunis

CAPITAL
30.000.000 de Dinars divisé en 6.000.000 d'actions de 5 Dinars chacune entièrement
Iibérées.

EVOLUTION DU CAPITAL
Au cours des 20 dernières années, le capital social est passé de 5.000.000 de Dinars
à 30.000.000 de Dinars comme suit:

Décision Nature de I'Opération
Montant

de l'évoli:,:,*
Capital en

circulation
en Dinars

15.04j969 5.000

19.04.1969 Augmentation en numéraire 4.995.000 5.000.000

30.06.1975 Augmentation en numéraire 2.000.000 7.00a.000

02.04.1982 Augmentation en numéraire "13.000.000 20.000.000

-

25.06.1984 Augmentation en numéraire 10.000.000 30.000.000

Les actions composant le capital social de la BNDT sont admises à la cote
permanente de lJBourse des ÿaleurs Mobilières de Tunis d.epuis Avril 1980.

REPARTTTION DU CAPITAL SOCIAL
o Etat Tunisien et entreprises publiques............. 34,49 To

1?,üt To

4,96 %
49,55 V,

o Institutions bancaires
e Divers
o Actionnaires étrangers



B. ACTIVITE DE LA BANQUE

Depuis sa création en 7969, I'institu-
tion, sous la dénomination de
Compagnie Financière et Touristique
a joué un rôle important dans tra

prrffirotion du secteur touristique.
Ainsi et pour mieux répondre aux
æhjectifs du VIe Plan Ce Dévelop-
peNm.ent Economique et Socia1, la
CüFIT a demandé et obtenu en 7982
3.'é].argissement Cu cadre juridique de
ses âctivités se Ëransf orffrant en
banque en adoptant la dénomination
de BamqrÉe NationaÂe de Déveâop-
pexmexa& T'*urâstâque. A purtir de cette
date elne a pu eïttreprendre de
Tiolsvelles opératicns de naËu.re à
coslsolider scn assise en tant
qu'imstitutioxe financi.ètÊ, et agin en
tant qu'intermédiaire agréé et agent
de ehange.

Ainsi et au terme du Vle et au début
Cu Vl§e Plans de üéveloppexnenft
Eccnontique et Soci.al, les interven-
ti*ns de }.a banque se sont traduites
par ne financement de plus de 32t
projets tcuristiques dont plus de 20CI à

vocation hôtelière et 100 à vocation
para-hôtelière. La capacité en lits,
ainsi créée est de 80.000 lits sur une
capacité nationale de 100.000 trits.
Aussi, pour la période 7969-1988, tres

i,nterventions de Ia BNDT, ont été
cornme suit :

o Approbations nettes : 265.2 MD

@ Engagements nets 2L5.7 MD

€ Utilisations 207.8 MD

ACTIVITE ET CGNCOURS
FINANCTERS AU COURS DE 1"988

Le volume global d'investissement
réalisé par tra BNDT en 1988 e atteint
"1,48,8 h{D soit une prcgressioxl de 38%
par rapport à celui de X987.

Ce rnontant â intéressé 'des prolets
hôteLiers au xrcntbre Ce quârante six
népartis cofitme suit :

a 23 projets nouveaux intéressant les
régions de Scusse, &Æcnastir, F§am-
mamet, §erba, Sfax et tre SUC Sahariem.

& XT projets d'extensicn.
@ 4 prcjets de rénovatioxt.
@ 3 projets para-touristique§" ::

fuES "A.PP§Affi8,&T'§ÛNS
§.,es âpprübaticns Ce la ffihJElT &ffi cüur"s
de 1988 ont totalisé 47,5 

.Mffi 
contre

1t,3 MD en 3987. Les müLnveâ.ux

prcjets ont néeessât# 2?,,8 fugü Cca:at

?ü,6 h6E) sous forsne de crédîts et le
reste soit 2oZ &dD srt].s formae de part{-
eipation§"

La progression remarquable des
approbations s'ex§)trique par les
rmesures de re].ance prises depuis fin
1987 par les autorités publiques et
aussi par la conjoncture favorable de
Ïa dentande d'investissement touris-
tique suite à Â'essor eonsidérable qlu'a
connu le seeteur depuis 1987 ainsi qtâe

par tres taux- d.'occupation enregistrés à
la hausse depuis eette date"

En effet, depuis X987 Ie tourisrrre
tunisien a fortement progressé au
niveau de tous les indicateurs :

recettes touristiqu€s, nuité€s, durée de
séjour, taux d'occupation.

L'essor très positif s'est renforcé en
1988 au point que I'année a été

/l

(& Ë,ncours 1.53.2 MD



qualifiée de celle des « trois records )> :

record au niveau des entrées, âu
niveau des nuitées et surtout au
niveau des recettes en devises gui, fait
exceptionnel, ont presque doublé par
rapport à 1987.

LES ENGAGEMENTS
Les financements engagés par Ia
BNDT en 1988 ont atteint 17,1 MD
contre 'I.,0,3 MD en 1987.

Les engagements en crédits ont atteint
'1,4,9 MD soit 6,0 MD de plus qu'en
'1,987. Quant aux participations, elles
ont atteint 2,2 MD en augmentation
de 0,8 MD par rapport à 7987.

LES DECAISSEMENTS

Au cours de 1988, la BNDT a décaissé
au profit des projets financés, un
montant de '1.6,7 MD contre 74,4 MD
en 1987.

Les décaissements en crédits ont
atteint 74,9 MD en augmentation de
1,9 MD par rapport à 7987 et ont
intéressé M projets.

LES ENCOURS

Ils ont atteint 753,2 MD à fin
Décembre 1988 contre 749,9 MD au
terme de '1,987. Ils se répartissent
comme suit :

. Crédits : 128,6 MD contre 124,9 MD
en 7987.
. Participations : 24,6 MD contre 25
MD en 1987.

tES EMPR.E.JIVT§
OBLIGATAIRES ANTEH.§EURS

T,a BNDT a déjà émis 4 emprunts
depuis sa création. Les deux prenftiers

ayant été souscrits en 79TS et 7976 et
totalement amortis respectivement
en 1985 et 1986.

Un troisième emprunt a été lancé en
1987 pour un montant de 5.000.000 de
Dinars, il fut clôturé à 14.969.910
Dinars. I1 sera entièrement amorti en
7997.

Le quatrième emprunt lancé en 1988
pour un montant de 10.000.000 de
Dinars, a été clôturé à 12.500.000
Dinars.

Les taux d'intérêt annuels dont sont
assortis les deux derniers emprunts
ont été fixés à 9Vo net d'IRVM pour la
catégorie t' At' bénéficiant des avanta-
ges fiscaux et 1,7% net d'IRVM pour la
catégorie "8".

L'émission de tous ces empr.unts a
permis à Ia BNDT d'a.q,rèrir une
certaine connaissance du marché
financier et une expérience très
appréciable des modalités de gestion
de ce mode de financement.

L'emprunt BNDT 7987-88 a été déjà
admis à la cote permanente de la
Bourse des Valeurs' Mobilières de
Tunis, celui de 1988-89 est actuelle-
ment en cours d'admission.
L'encours total de ces emprunts
s'élève à ce jour à 24.200.000 Dinars.



C. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Bilans comparatifs au 3L décembre L987-1988
en dinars

ACTIF !987 1988 PASSIF

Caisse, BCT, Prêt dans
tre Mardré Monétaire
Banque et organismes
spécialisés
Crédits stlr ressources
spéciales
Autres crédits à la clientèle
Portefeuille encaissement
Fortefeuille titres
Immobitrisations nettes
C'amortissernents
Autres postes d'aetif

TCT'AË, GENE§{AI

K}EBIT

Charges sur opérations
de trésorerie et opérations
interbancaires
Intérêts sur dépôts de la
clientèle
Charges sur emprunts
obligataires budgétaires
et extérietrrs
Masse salariale
Charges générales
d'exploitation
Dotations aux provisions
et aux amortissements
Impôts sur les bénéfices
Pertes diverses
tsénéfice de I'exercice

3.086.009 8.106.13s

65.717 427.868

Emprunt dans le marché
monétaire
Dépôts. à vue de la
clientèle
Comptes à terme
Autres sommes dues
à la clientèle
Ressourees spéciales
übïigations
Réserves
Capital et dotations
Report à nouveau.
Âutres postes du passif
Bénéfice Ce I'exercice

Produit des opérations
de trésorerie et des
opérations interbancaires
Produits perçus sur
opérations de crédit
Commissions sur
opérations interbancaires
Revenus du portefeuille
titres
Provisions d'exploitations
devenues disponibles
Produits divers

Comeptes de Résu.Âtats eomrpatrés eeâ 3§. décembre 3.98Y-3.988

eïî divtsrs

4987 1,988 CREDIT

198.362.697 1.95.598.623 T#?"AT. GENERAT. L99.362.69? 3.95.598"623

\987 3"988

773.982.1,92

25.008"639
961.380

25.û37"9s5

3.37L088
16.899.717

1,.956.248

71.273

8.876.1,99

946.250

2.11,0.W
83.757
57.8v

698.1,99

382.913 324.726

120.377.643
24.534"285

1"53i "497
24.796.782

3.189"933
12.701"080

M.905

48.899

10.932.513
1.026.278

1.453.586
171,.321,

1.28.485
2.983.451,

1987

3.500.000

424.3U
795"000

360.915

125.46t.t96
2"359"950

3.267.125
3ü"9tt"CIffi

348"655

20.248"453
698.199

21,6.901,

13.402.9æ

225.5æ

1,.U29.269

30.073
21,8.6æ

1988

730.089

7.372.000

1.080.054

13 5"847"940

x3.056"952

3"55X "135
30.9m.üm

622.8M
25.446.158

2.983.45X

836.173

1,4.W.928

227.762

1.3?3.600

1.409.056
328.145

p

TOTAL GENERAL 3,5.723.377 78.789.664 75"72331,.9.199.664



Situations provisoires comparées au 30 iuin de la même période 88-89
en dinars

1988 L989 PASSIF L988 1989ACTIF

Caisse, BCT, Prêt dans
le Marché Monétaire
Banque et organismes
spécialisés
Crédits sur ressources
spéciales
Autres crédits à la clientèle
Portefeuille encaissement
Portefeuille titres
Immobilisations nettes
d'amortissements
Autres postes d'actif

TOTAL GENERAL

DEBIT

Charges sur opérations
de trésorerie et opérations
bancaires
Intérêts sr:r dépôts de la
clientèIe
Charges sur emprunts
obligataires budgétaires
et extérieurs
Masse salariale
Charges généiales
d'exploitation
Dotations aux
amortissements
Pertes diverses
Bénéfice provisoire
avant impôts et
provisions

8.U3.178 15.074.227

40.918 æ.694

Dépôts à vue de la clientèle
Comptes à terme
Autres sommes dues
à la clientèle
Ressources spéciales
Obligations
Réserves
Capital et dotations
Report à nouveau
Autres postes du passif
Bénéfice de I'exercice

Produit des opérations
de trésorerie et des
opérations interbancaires
Produits perçus sur
opérations de crédit
Commissions sur
opérations bancaires
Revenus du
portefeuille titres
Produits divers

119.544.396
26.420.127

1,.171.967

25.209.257

3.305.398
13.564.835

44.905

27.983

5.566.393
490.501

222.390

90.2æ

125.681,.175

27.1,30.050

1.205.859
23.470.728

2.984.558
71,.534.307.

8.n6

56.559

5.707.477
535.348

367.595
700.000

464.624

722.336.524
14.032.580
3.65L 135

30.900.000
02.8M

23.n7.7&
7.437.005

330.946

7.205.723

727.954

138.078
7s.620

788.097
197.500

1.122.080
114J90305
21,.056.952

5.257.130
30.900.000

350.300
29.111.433
4.1U7.801

ffi.221

7.395.595

97.7r7

2.5't6.765
t47.tgL

Comptes de Résultats provisoires
comparés au 30 iuin de la même période 88-89

en dinfrrs

1988 1989 CREDIT

197.600.071, 207.091.599 TOTAL GENERAL 197.60O.An 207.081.598

1988 7989

-

207.777

130.546
6.205

1,.435.281 4.1t7.801

TOTAL GENERAL 7.877.72L 14.757.489 TOTAT GENERAT 7.877.721 10.75V.499



m - PERSPECTIVES D'AVEI'{IR
ETBUTDE LIEMISSION

A. PERSPECTIVES D'AVENIR

La consolidation de la Position
acquise par le secteur touristique d.ans

l'économie nationale et une meil-
leure utilisation de ce potentiel
permettrait la réalisation des objectifs
de production, d'exportation et d'em-
ploi assignés à ce secteur pour Ia
période de VIIe Plan avec la mise en
exploitation de 79.000 lits dont 10.000

sont déjà en chantier, 2.000 en cours
d'agrément et 7.000 non encore iden-
tifiés.

La réalisation de cette caPacité
additionnelle d'hébergement néces-
sitera une enveloppe globale d'inves-
tissement de I'ordre de 370 millions
de Dinars répartie comme suit :

c 748 millions de Dinars Ce fonds
propres (+O %) dont :

M nrillions de Dinars de partici-
pation bancaire.

37 millions de Dinars de Partici-
pation étrangère.

67 millions de Dinars de partici-
pations diverses.
o 222 millions de Dinars de crédits
long et moyen terme (0OW dont :

792 millions de Dinars de crédits
intérieurs.

30 millions de Dinars de crédits
extérieurs.

D'uprès les évaluations f aites, les
concours de Ia BI\TDT en crédits
atteindraient 5A% de I'envelopPe
crédits intérieurs soit un apport de
l'ordre de 96 millions de Dinars.

Ces prévisions tiennent compte des
possibilités financières actuelles et
potentielles de Ia BI{DT en rapport
avec I'intervention des autres
banques.

Le concours de la Bi{DT durant les
années 7989 / 7993 est reflété Par les

paramètres figurant dans le tableau
ci-dessous, exprimé en milllions de
fliinars (MD)"

B. BUT DE L'EMISSION

L'Emprunt Obligataire de Ia Banque
Nationale de Développement Touris-
tique s'inscrit dans le cadre de la
mobilisation des ressources néces-
s aires à Ia réalis ation de son
programme d.'activité. Il est destiné
notamment à élargir les capacités de
financement de la banque dans le
secteur touristique.

1989 199ü 1991. 7992 1993 89/93
a
;

Approbations 62,4 40,0 45,0 410 45,0 237,4

E ngagernent s- s0 Ll sc ri pt i on s 35,3 66,8 56,4 53,7 45,A 257,2

Utilisations 24,'1 45,1 48,3 52,9 56,8 227,2

Encours 1.,62,7 190,9 ?23,6 260,2 298,9



Trmbre payê sur êtat
suivant ogctston de I1r

le Dir.des impÔts N'

0b iet:-
-tt

EM

Narioaalité
Profession

BRNOUT NflTIONRTE OT OTUTTOPPIMEhIT TOURI§TIQUT

Sociêtê Anonymo 8u capital de 50.000.000 Dinars

Siàge social :AV HED V Zone llonplaisir - TUNIS

Registre de commorce :55765 TÉlÉphone :765 32?

La E N D T a pour objet principal de concourin au dèveloppement e[ au financement du

secteur touristique.elle peut étudier,promouvoir et rêaliser tout projet de création

d'extension,de modernisation ou de transformation de Loute entreprise touristiqua at

immobilière .participer au capital de telles entreprises et leur accorder das prêts.

PRUNT OBTIGRTRIRE
i 989- 1 990

*uï.Ciri:;rrti0ir rju litrrt-qtÈre des Fr trât'rr;Ês f,l* lZZ! or: 7 fi,i*ientbrÊ I :riii
f;eci..;i(rrr de I'A;:rernhlÉe i'énÉrsie ür'Ji rrai re 

'Ju 
St]t .!u; ir I l;ull

II{TERET ATTHI,'EI

I % H r î poun rR [Rrt60RrE 'R" BENEnclRxr DE§

RURNTRET§ TI§ERUII

1 I Y, N t î PouR LR cflTEGoBtt 'B'

Notice pubtiec au J .0 .R T t{o gs ûr 5 l Î 3e

Les souscripüions §oût reçue§ au siege de tâ B fi D T er eul
guichets tles banques coünerciales et societés financières

BI.JLLETIil DE SOUSRIPTIOTI

Je $usigaé( Non et Prenoo).......

Adressc
Dêclare souscrire â. .0bligatioûs de L'Enpruot B N D T

CATEGORIE'A'

REIIBOLTRSI{EilT : au bout de lo 5ème onnée copitol E intérêts

pour un tnonta.lt gtobal de..

Fair en double erenplaires donl, ua reste ea üt posÉietnioa

( I ) Meatioaaer la baaque doaicilins'ire.
iriisil Drêcêder Lr silna.ture per teaeotioû ûaûuscfitg "Lu Gt tpprouvê' Eoa gour

eouacrigtioa à .....obligatioag de lOD clacuac.

O
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Sociètè Anonyms Eu capital de 50.000.000 Dinars
Siège social :AV HED V Zone Honpleisir - TUNIS

Registre de commercs :35765 Téléphone :7BS 322

0b ist:
-rf 

- La B N D T a pour objet principal de concourir au dèvelopp€ment e[ au financement du

secteur Louristique,glle peul é[udier,promouvoin et rÉrliser tout projet de crâation

d'extension,de modernisation ou de transformation de toute entreprise touristiqua et

immobilière ,participsr au capital de telles enlreprises et leur accorder das prêts.

EMPRUNT OBLIGRTRIRE
i 989- I 990

Huttiri:;stiofr du l'h rrt-;tÈre des Fi fratrçE-q f,{û i ZZi+ riu 7 l,ii,'rrentbrË 1 l{,iç
tiéci.:;ion de l'Agriemhlée t-îenÉrsle ürdi rrai re du §[l .!u i'r I 11[i!J

I}ITERET A}I}II.'EL

8% x r î poun LR cnït60nrt 'R' BENEnuRM ltt§

RURMREE§ TI§CRUII

1 I nlo 
H r r PouB tR cnïtsontt 'B'

Notice publiêc au J.0.R T tf gs ûr 5-12 8e

Les souscripüions sontreçuÊs ur siege de le B lü D T et aur
guichets des banques coünerciales et societés financières

BULLETIH DE SOUSN,IPTIOil

Je mussigné( Non ùt PrÈron)
Narionalité

Timbre payè sur etat
survant oecision de I1r

le Dir.des impôts N'

Adresc
Déclare souscrire à,...

BRNQUT NRTIONRTT IIt OTI'TTOPPEMTM TOURI§ÏIQUT

..Obligations de L'Enpruût, B N D Ï
Profession....

CAÏEGON,IE 
.8. 

AU.PORTEUR ( I)
NO1INATIVE

REIIBOIIRSEMENÏ i au bout de la Sème onnêe copital I intérÊts

pouf uü noûtènt gtobal de.
-que ie verse ce jour..........

-les titres corespondaots t ür souscription doiveat être déposés Êuprès de.............(.2)

F*it en double erenplaires dont uô restê eû üa pôssesslion

( I ) Raycr lr aeatioa iautile
(2) kntiooner la bangue domicilie[dre.
(3)faim pr{céder la signr[ure par taneatioa aaauscrih "Lu et opprouv6" Boa pour

souscriplion ù .....obligotions de loD cbecuac.
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Timbre payê sur êLat

suivant ciecrsion de l1r
le Dir.des impôts N'

BRNQUT NRTIONRTT OE DIUETOPPTMTNT TOURI§TIOUt

P0uR tn cRTt60Rtt 'R' BtNtHclRNt 0t§
RURNIREE§ TISCRUII

POUR tR CffTTGOBIT 'B'

Sociètè Anonyme au capital de 50.000.000 Dinars
Siège social :AV l"lED V Zone Honpleisir - TUNIS

Registre de commerce :55765 Téléphone :785 32?

g$$!- La B N D T a pour objet principal de concourin au dèveloppcmcnt ct au financemcnt du

sectaur touristique,elle peut étudier,promowoir et rérliser tout projet de crârtion
d'extension.de modernisation ou de transformation de toute entrepriss touristi$Js at- 
immobiliàre ,participer au capital de telles entreprises et lsur rccorder des prâts.

EMPRUHT OBTIGRTRIBE
i 989- r 99û

*ut(iri:;ati0n rju ['lt rrtitÈre des Fr frât'rr;E$ l,{û 1 ZZ:J drl 7 litr'.irnrDrÊ 1 !,i!
tiÉci-riorr de I'r\sserntrlÉe t-'érrÉrsie ürdi rrai re du §ü .iu; n I t;utr

IHTMEÏ AT{T{I.'EI

8% Nrï

l l nlo Hrr

Notice publiêc au J .0 .R .T t{o 95 tr 5-12-89

[-es souscriptions soût reçues'ur siège de ta B N D T e[ eur
guichets des banques coünerciales È[ societés finaacières

BT.JTLETITI DE SOUSCRIPÏIOH

Je soussigné( Non et, PrÈnon)
Natioaalité
Professioû.
Adressc
Déclare sous;rire à, . .......0bligetions de L'Enprunt, B N D T

CAIEGORIE .8. AU PORTEUR ( l)
NOI'IINAT I VE.

BEIilBOURSEI,IEI{T : par dirième chaque onnÉe

pour uü üoüt"Èüt globut de..
-que ie verse ce jcrur

- les üitres corespondants â ü1r souscription doive[t être dêposês

Fa.it err tlouble eremplaires doat un restc eû üa pôssession

4..........,Ie ......19

5IGNATTIRE (3)

( I) fieyer lo nention inutile
t2) Meatiooaer la banque domiciliaüaire
{3) Feirc précéder ta signature par la neatioa naauscri-ta "Lu et opprouv6" Boa pour

souscription À .....obligatioas de lOD càrcuûê.
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Timbre payê sur êtat

suivant ooctsron de I1r

le Dir.des impôts N'

BNNIIUE NflTIONRIE OT IITUEIOPPTMENT TOURI§TIOUE

;
I

Sociètê Anonyme au capital de 50.000.000 DinErs

Siàge social :AV HED V Zone ïlonphisir - TUNIS

Registre de commercs :55765 Téléphone :7ES 322

0b iet:
-{#

La B N D T a pour objet principal de concourir au dàveloppoment e[ au financemcnt du

sacteur touristique,slle peut étudisr,promowoir et rérliser tout projet de création

d'extension,de modernisation ou de transformalion de toute entrEprise touristique et

immobiliàre ,participer au capital dE telles entreprises et leur accorder des prêts.

EMPRUNT OBTI6RTRIHE
i 989- 1 990

*utcl-is6ti0fi du ['hrrtitÈre deg Firrat'rr;Ê.§ f,{û 1.ZZi] du ? liu*ienrtrr* 1!;j!
tlécisian de I'A;semblÉe t-iérrÉrale ilrrjirraire du 5[t .!u;i'r I ,.+t,:l

ITITERET ATIilT,'Et

E % N r r poun tR cRTt60Rrt 'R' BtNEnctRM 0E§

RURNTREE§ TI§CRUII

t t lo x r r PouR tR cnrtoontt 'B'

Notice publiêc 8u J .0 .R .T tf gS & 5-12'8e

Les souscripüione soat reçuc§'an siège de lâ B N D T et eur
guichers rles baaques coünerciales Èt socieÉs fineacières

BT.'LLETIil DE S}USR,IPTIOTI

Non et Prènon)

Adæsse
Dêclare souscrire à.

Profession.

-quê

- les

..Oblieetioûs de L'Enpruot B N D ï

CAÏEGORIE'4,'

ffi : pôr dirième chaque année

pour uû ûroâtrôt global de.......

ic verse ce iour
titres corespoodoats â üa $uscripüioa doivcat êre déposôs utprès de ......( I )

Faiü ea double erenploires doat ua rêetê êÊ üe po!ille$ion

4..........,1G ..t9'...........

§TGT{ATTIRE Q»

( t ) ttrcatioaacr lir beaquc doaicilirrrirc
(2) Frirc DécA&r la 3i8!ürpê Der lr ocatioa neourcritc "Lu ct tggrouvê' Bon Douf

æuocriptioa à......oôügüioar do lOD ct.cutc.

Je §ousigaê(
NationalitÉ....
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IV - PERSONNES QUI ASSUMENT LA
RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

A notre connaissance, les données du présent prospectus d'émission sont
conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la
portée.

Le Président-Directeur Général

Habib GHENIM

Vu pour uérification en ce qui concerne la situation financière et les comptes de

la Société.

{,e Commissaire aux Comptes

A, MOUAKHER

L'Auditeur trnterne

M. IOUTNT

La notice légale a été publiée au J.O.R.T. na 95 du 5 Décembre 1989

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS

Par application de l'article 28 de la Loi na 89-49 du I Mars 1989, la Bourse des

Valeuts Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus le Visa ne 3189 du

24 Nooembre L989.
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