
Èr--é---

3\1âG

PROSPECTUS D'ADMISSION
A LA COTE PBRMANENTE DE LA BOURSE

ET D'AUGMENTATION DE CAPITAL

af

?

t
I

-, ta

3111

t-"

SOCIE,TE TUNISIE,I{I\E DE, BAI{QUE

.,

7

t
.,

. '{4' ,

-
a\

llle'



a

SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

Société Anonyme au Capital de 30.000.000 Dinars divisé en 6.000.000 actions
de 5 Dinars nominal entièrement liMrées

Siège social : Rue de Ia Monnaie - 1001 TUNIS -

R.C. N" 2g.gg7

PRO SPECT{.]S D'ADMISSION{ ET
D'AUGMEI{TATIOI{ DE CAPITAL

Mis à la disposition du public à l'occasion de l'admission des actions de Ia
Société Ïhnisienne de Banque au premier marché de Ia cote permanente de la

Bourse et de I'augmentation de capital de 30.000.000 Dinars à 40.000.000

Dinars par I'émission de 2.000.000 actions nouvelles de nominal 5 Dinars.

Responsables de l'information :

-

M. MÀIOULÀIi
l!f. SOUDANI Brahim

Tél : 340.477

TéI : 340.477
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I I RENSEIGI\EMEI\TS CONCERI{AI{T
L'ADMISSION
DECISION DE L'ADMISSION
Le Conseil de la Bourse des Valeurs Mobilières a décidé lors de sa réunion du
24 Septembre 1990 l'admission au premier marché de la cote permanente des

actions de la Société Tunisienne de Banque "S.T.B.'!.

Lesdites actions de nominal 5 dinars sont de la catégorie ordinaire et ont la
forme nominative et au porteur.
I-eur nombre s'élève à 6.000.000 de titres totalement libérés, admis à la
négociation sur le premier marché de la cote permanente et portent jouissance à
partir du lerjanvier 1990.

L'introduction des actions 'SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE" au cours
de D. 8,380 a eu lieu le 3 Octobre 1990, date de démarrage officiel du premier
marché de la cote permanente.

Cette introduction a étê, réalisée par les soins de la Société Tunisienne de
Banque en sa qualité d'intermédiaire en Bourse.
Uavis d'admissiot a été publié au Bulletin Officiel de la Bourse n' 1055-1 du
Mardi 9 Octobre 1990 ainsi que sur la quasi-totalité des quotidiens,
hebdomadaires et rewes paraissant sur la place.

BUT DE L'ADMISSION:
La participation des particuliers au capital social de la Société Tunisienne de
Banque a été depuis sa création importante, certes la Société Tunisienne cle

Banque classée parmi les entreprises nationales où l'Etat tient, directement ou
indirectement, une position prépo1dérante. Cependant la part des particuliers
n'a fait qu'augmenter au fil des années.
De ce fait, l'admission de la valeur "SOCIETE TUNISIENNE DE BANeUE" en
particulier et des nouveaux produits financiers parainés par la Société
Tunisienne de Banque en général est une obligation envers les épargnants ; cette'
admission leur assure la liquidité des titres et elle établit l'égalité entre tous les
actionnaires de la Société Tunisienne de Banque quelque soit le nombre des
actions qu'ils détiennent ; la valeur "socIETE TUNISIENNE DE BANeuE"
dans un premier temps et les autres valeurs à émettre par la Société Tunisienne
de Banque, dans une phase postérieure, auront pour finalité l'animation du
marché boursier.



4

II . RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L'AUGMEI{TATION DE CAPITAL.

A.FLASH: AUGMENTATION DE CAPITAL

MONTAI{T

10.000.000 de dinars portant le capital de 30.000.000 de dinars à 40.000.000 de

dinars par la création et l'émission de 2.000.000 actions nouvelles, de nominal 5
dinars s'effectuant comme suit :

INCORPORATION DE RESERYES ET ATTRIBUTION GRATUITE
D'ACTIONS

4.000.000 de dinars par prélèvement sur les réserves de la Banque et crêation de

800.000 actions nouvelles, à attribuer gratuitement aux porteurs d'actions

composant le capital social actuel numérotées de 1 à 6.000.000.

Le droit d'attribution, matérialisé par le coupon no 40 sera accordé aux anciens

actionnaires àpartir du25.3.1991 à raison de deux actions nouvelles (ouissance

dt 1,.7.1991) pour quinze actions anciennes.

s

EMISSION EI{ NUMERAIRE

6.000.000 de dinars par l'émission de 1.200.000 actions nouvelles à souscrire en

numéraire et à libérer intégralement à la souscription moyennant une. prime

d'émission de L dinar soit 6 dinars par action.

Le droit préférentiel de souscription, matérialisé par le coupon no 4L sera

accordé aux anciens actionnaires du 25.3.1,991. au 23.4.1,991' à raison d'une

action nouvelle (iouissance fu 1.7.1,991) pour cinq actions anciennes.

I-es souscriptions seront reçues et les versements effectués à tous les guichets

de la Société Tunisienne de Banque (Siège et Agences) à partir du 25.3.1991..

Elles seront réservées aux anciens actionnaires et aux cessionnaires de droits de

souscription en Bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible, du 25 Mars

199L au 23 Avril L99L inclus.

L'éventuelle souscription publique commencerale24 Avril l99L et sera clôturée

sans préavis.

D

I
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B . DECISIONS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

En vertu des autorisations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Juin 1990 d'augmenter le capital
social jusqu'à un montant nominal maximum de 50.000.000 de dinars, le Conseil
d'Administration a décidé lors de sa réunion du 19.12.1990 de porter Ie capital
social de 30.000.000 de dinars à 40.000.000 de dinars par l'émission de 2.000.000

d'actions nouvelles de nominal 5 dinars et de procéder après réalisation de
l'augmentation de capital au regroupement des actions composant le capital
social en actions de nominal20 dinars.

C I BUT DE L'EMISSION

Diverses considérations militent en faveur de la réalisation d'une augmentation
de capital de la Banque à savoir :

- Motiver l'actionnariat privé qui ne cesse de réclamer depuis plusieurs
années une attribution d'actions gratuites w l'importance des réserves
cumulées.

- Assurer l'expansion des activités de la Banque en lui permettant de
contribuer d'une façon accrue au développement économique du
pays, notamment par des prises de participations.

D I CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Le capital sera augmenté de 10.000.000 de dinars répartis comme suit :

- 4.000.000 de dinars par l'incorporation d'une partie des réserves et la création
de 800.000 actions nouvelles de nominal 5 dinars à attribuer gratuitement aux
anciens actionnaires.
- 6.000.000 de dinars' par l'émission de 1.200.000 actions nouÿelles de nominal 5

.,':,: li,l iiii:'. ii'l
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1/ INCORPORATION DE RESERYES ET ATTRIBUTION GRATUITE
D'ACTIONS

[æ capital social sera porté de 30.000.000 de dinars à 34.000.000 de dinars par la
création et l'émission de 800.000 actions nouvelles.

EXERCICE DU DROIT D'ATTRITTUTION

Ces actions nouvelles bénéficient aux porteurs d'actions numérotées de 1 à
6.000.000 et ce à raison de deux actions nouvelles gratuites pour quinze actions

anciennes.
L'exercice du droit d'attribution est matérialisé par le coupon no 40 .

L,es actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement

d'actions nouvelles conformément à la parité d'attribution ou encore en cédant

leurs droits d'attribution en bourse.

L'exercice de ce droit commencera à partir du 25.3.199L à tous les guichets de la
Société Tunisienne de Banque (Siège et Agences).

JOUISSANCE DES ACTIONS NOTIVELLES GRATUITES

Les 800.000 actions nouvelles seront créées coupon n" 43 attachê et porteront
jouissance en dividendes à partir du ler Juillet L991.

En conséquence, dans les répartitions de bénéfice qui pourront être effectuées

au titre de l'exercice 1991, ces actions nouvelles recevront un dividende égal à la

moitié de celui qui pourra être accordé aux actions anciennes.

Dans les répartitions de bénéfices qui pourront être effectuées au titre des

exercices ultérieurs, ainsi qu'en cas de remboursement total ou partiel du capital

nominal, ces actions nouvelles recevront le même montant que celui pouvant

être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront alors entièrement

assimilées.

2 / E,N.II.ISSION EI§ NUMERAIRE

I-e capital sera porté de 34.000.000 de dinars à 40.000.000 de dinars par

l'émission de 1.200.000 actions nouvelles de nominal5 dinars.
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PRIX D'EMISSION:

Ces actions seront émises au prix de 6 dinars chacune dont 5 dinars représentant

le nominal et 1 dinar la prime d'émission.
I-a totalité de la valeur nominale et de la prime d'émission sera exigible lors de

la souscription.

JOUISSAI'{CE DES ACTIOhIS NOTIVELLES SOUSCRITES

Ces actions nouvelles seront créées coupon no 43 attaché et porteront jouissance

en diüdende à partir du Ler juillet t991.
En conséquence, dans les répartitions de bénéfices qui pourront être effectuées
au titre de l'exercice L99t, ces actions nouvelles recevront un dividende égal à la
moitié de celui qui pourra être accordé aux actions anciennes.

Dans les répartitions de bénéfices qui pourront être effectuées au titre des

exercices ultérieurs, ainsi qu'en cas de remboursement total ou partiel du capital
nominal, ces actions nouvelles recevront le même montant que celui pouvant
être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront alors entièrement
assimilées.

EXERCICE DE DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

La souscription 'à ces 1.200.000 actions nouvelles sera réservée à titre
préférentiel aux propriétaires des 6.000.000 actions anciennes numérotées de 1 à
6.000.000 et représentant le capital social actuel et ainsi qu' aux cessionnaires
des droits de souscription en Bourse tant à titre irréductible qu'à titre
réductible, du 25.3.1991 au 23.4.1997 inclus.
L'exercice de ces droits s'effectuent de la manière suivante :

A titre irréductible :

A raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes.
L'exercice du droit de souscription est matérialisé par la remise du coupon n" 41.

des certificats nominatifs d'actions ou des actions au porteur.
Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes
correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou
vendre les droits rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise, la
société ne reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque action.
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A titre réductible :

En même temps qu'ils exercent leurs «lroits à titre irréductible, les actionnaires
ou les cessionnaires de droits de souscription, pourront en outre, souscrire à titre
réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront
satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui, éventuellement, n,auront pas été
absorbées par les demandes à titre irréductible.
Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de
souscription exercés à titre irréductible et en fonction du nombre d,actions
nouvelles disponibles.

SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour l'exercice.de,lerlr
droit préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non
souscrites seront offertes à la souscription du public à partir du 24.4.1991.,ElIes
seront clôturées sans préavis dès que les actions émises soient souscrites en
totalité.

VERSEMENT

En souscrivant, il dewa être versé par action souscrite 6 dinars ; soit 5 dinars
représentant le capital nominal de l'action et 1 dinar représentant la prime
d'émission

' I-es sommes restant disponibles après Ia répartition sur les fonds versés à l,appui
des souscriptions à titre réductible, seront remboursés sans intérêts au guichet
qui aura reçu la souscription.

LIEU DES SOUSCRIPTIONS ET DES YERSEMENTS

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, aux
guichets de la société Tunisienne de Banque (siège et Agences).
Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte
indisponible ouvert sur les livres de la société Tunisienne de Banque.

FORME DES ACTIONS NOIIVELLES

Les actions nouvelles à attribuer gratuitement ou à souscrire en numéraire
seront délivrées sous la forme nominative ou au porteur conformément aux
dispositions de l'article 11 des statuts de la Banque.

-
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AVAI.{TAGES FISCAUX

Læs,souscripteurs bénéficient des avantages fiscaux de la loi 62/75 du 31.12.1962

en faveur des réinvestissements des bénéfices ou,revenus' telle que modifiée par

les textes subséquents.

COTATION EI{ BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS

Toutes les 2.000.000 actions nouvelles seront négociables séparement des actions

anciennes jusqu'à la date de mise en paiement du dividende afférent à I'exercice

lgg1,. A partir de cette date, toutes les actions "SOCIETE TUNISIENNE DE

BANQUE" seront assimilées et cotées sur le Ler marché de la cote permanente.

Actions anciennes

Les actions anciennes "SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE' seront cotées

en Bourse sur le premier marché de la cote permanente, droits d'attribution
(coupon n'40) et de souscription (coupon n'4L) détachés, à partir fu25.3.1991'.

Droits d'attribution et de souscription

Ces droits seront négociables en bourse sur le compartiment spécial de la cote

permanente à partir du 25.3.1991. Toutefois les négociations portant sur les

droits de souscription serônt clôturées en Bourse du23.4.1991'.

Actions nouvelles

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission à la cote

permanente de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis. Les actions nouvelles

gratuites seront négociables à partir du 25.3.1991, sur le compartiment spécial de

la cote permanente.

Les actions nouvelles souscrites en numéraire seront négociables à partir de la
réalisation définitive des souscriptions, sur le compartiment spécial de la cote

permanente confondues avec les actions nouvelles gratuites.
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ilI I REGROUPEMEI\{T DES ACTIOI§S

Dès la réalisation de l'augmentation de capital , toutes les actions de nominal 5

dinars représentant le capital de la Société Tunisienne de Banque seront
regroupées en actions de nominal 20 dinars, à raison d'une action regroupée
contre 4 actions de nominal5 dinars.

Le capital social sera alors de 40.000.000 de dinars divisé en 2.000.000 d'actions
de nominal20 dinars , numérotées comme suit :

1 à 1.600.000 actions, nominatives

1.600.001 à 2.000.000 actions au porteur

Une fois l'opération de regroupement entamée, la cotation en bourse des actions
"SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE" aura lieu comme suit :

Actions anciennes regroupées

Ces actions anciennes regroupées seront cotées sur le ler marché de la cote

permanente. Elles auront une valeur nominale de20 dinars.

Actions nouvelles regroupées

Ces actions à attribuer gratuitement ou à souscrire en numéraire et qui seront

regroupées à une valeur nominale de 20 dinars seront cotées, confondues, sur le

compartiment spécial de la cote permamente.

Actions rompues

A f issu de l'opération de regroupement, il en résulte deux ÿpes d'actions
rompues de valeur nominale de 5 dinars :

- Actions anciennes rompues
- Actions nouvelles rompues

Ces deux types d'actions seront cotées séparement sur le compartiment spécial

de la cote permanente.

a'
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IV .INFORMATIONS CONCERNANT T"A BANQUE

A . RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Dénomination Société Tunisienne de Banque

Forme Société Anonyme

. Siège Social Rue de la Monnaie -TLI{IS-

Tél : 340.477 - Télex : 13.807

Fax : 348.400 -340.628

SWift: S.T.B. KTNT

. Date de constitution : 18 Avril L957

. Durée 99 ans sauf dissolution ancitipée ou
prorogation .

. Objet Social : La Société a pour objet de contribuer et de
favoriser par l'exercice de ses activités bancaires et notamment par la
mobilisation de l'épargne sous toutes ses formes, l'octroi de crédits à court,
moyen et long terme et la prise de participation, au développement économique
et social du pays et à la promotion des entreprises dans les domaines de
l'industrie, du tourisme, de l'agriculture et du commerce. Elle effectue
également toutes les opérations financières, industrielles, agricoles,
commerciales, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à la profession bancaire et autorisées par la règlementation en
vigueur.

. Exercice Social du 1er Janvier au 31 Décembre

a

a
a
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ADMINISTRATTON, DIRECTION ET CONTROLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION :

-

- Mr. TRIKI Abdelhamid

- Mr. CHAOUCH Mohamed

- Mr. HADJ ALI Tahar
- MT.BOUAZIZ Mohamed Salah
- Mr. MAKHLOUF Naceur
- Mr. GHENIM Habib
- Mr. ACHOUR Abdesselem

CONTROLEUR D'ETAT

- Mr. LARBI Mohamed

DIRECTION

- Président Directeur Général
- Secrétaire Général
- Directeur Général Adjoint
- Directeur Général Adjoint

COMMISSAIRES AUX COMPTES

- Mr. §Pff§ga Mohamed

Président

Représentant Ministère des Finances.

Représentant Ministère de l'Ecorromie
Nationale.
Représentant Ministère du Plan et du
Développement Régional.
Représentant Ministère de l'Economie
Nationale.
Représentant la STEG
Représentant la STAR
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Mr. SOUAYAH Abdelmoumen
Mr. BESBES Ridha
Mr. MAJOULAIi
Mr. GHEZAL Sadok

7, Rue du Dr. Burnet
- Mutuelleville -

51, Rue Aboulbaba Al Ansari
- ELMENZAhIVI

- Mr. MANïSOUR Ahmed

a

- Mr. SOUAYAH Abdelmoumen
- Mr. SOUAI Ezzeddine
- Mr. BEN HAMOUDATaoufik
- Mr. CHIBANII Anouar Azaïez
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CAPITAL SOCIAL, EVOLUTION ET STRUCTURE :

Capita! sociat au 31 Décembre 1g9o : D. g0.000.000

réparti en 6.000.000 actions de nominal 5 dinars intégralement libérées.

Numérotées de 1 à 6.000.000

Evolution du capital depuis la création
nt en dina

Les augmentations de capital de la Société Tunisienne de Banque ont comporté des incorporations de
réserves importantes de l'ordre de 15.000.000 de dinars.
En outre, la participation des particuliers aux diverses augmentations a été substentielle, toutefois
aucun actionnaire privé ne détient plus de 1o/o du capital social.

;

Evolution du capital Capital en circulation
Dates

de décision

Nature de I'opération Montant Nombre

d'actions

Montant Nombre

d'actions
1 8.01 .1957

09.1 0.1 957

26.06.1960

28.06.1964

05.05.1973

20.05.1979

17 .10.1981

25.01 .1 986

Capital initial

Aug. en numéraire

Aug. en numéraire

Aug. par incorp. réserues

Aug par incorp. réserves

Aug. par incorp. réserues

Aug. par incorp. réserues

Aug. en numéraire

Aug. par incorp. réserues

Aug. en numéraire

390.000

600.000

1.000.000

2.000.000

4.000.000

4.000.000

8.000.000

4.000.000

6.000.000

78.000

120.000

200.000

400.000

800.000

800.000

1.600.000

800.000

1.200.000

10.000

400.000

1.000.000

2.000.000

4.000.000

8.000.000

12.000.000

20.000.000

24.000.000

30.000.000

2.000

80.000

200.000

400.000

800.000

1.600.000

2.400.000

4.000.000

4.800.000

6.000.000

Actionnaires Nombre

d'actionnaires

Nombre

d'actions
Montant

en dinars

o/o

Personnes Morales

Etat Tunisien

Publiques

Privées

Personnes Physiques

TOTAL....

140

,l

13

126

4.422

3.593.709

2.503,632

605.568

474.509

2.416.291

17.919.545

12.51 8.160

3.027.840

2.372.545

I2.091

59,73o/o

41 ,720/o

1 0,1 00/o

7,910/o

40,27o/o

4.562 6.000.000 30.000.000 lOOo/"
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B . FILIALES ET AGENCES

Filiales

L idée de départ de la Société Tunisienne de Banque en créant des filiales était
la constitution d'un tissu économique qui puisse contribuer au développement du
pays.

Ainsi les filiales de la Société Tunisienne de Banque sont au nombre de 30, leur
répartition sectorielle est la suivante :

Secteurs

dinars)
Nombre de Filiales Montant (e, millier de

TOTAL

Agences

DIRECTION REGIONALE DE TUNIS ET BANLIEUE

Tourisme
Inclustrie

Autres

AGENCE CENTRALE
AGENCE THAMEUR
AL DJAZIRA
ARIANA
BAB SOUIKA
BENAROUS
CHARGUIA
ELIVTANAR 2

ELMANAR 3

ELMENT\H
ETTADHAMEN
TUNIS-CARTHAGE
FOUCHANA
IT{MIVTAM LIF
JEAN JAURES
KLIAZNADAR
KHEREDDINE PACHA
LA GARE
LE BELVEDERE

8

12

10

Rue de Ia Monnaie Tunis
Avenue Habib Thameur Tunis
Rue Al Djazira Tunis
7, Rue de Ia République Ariana
51-, Av. Ali Belhaouane

7, Av. de France

76, Rue 8600

Colisée Saula

Av. 1er Spt. 1969

Cité mahrajène
Rue LL13

Aéreport
Av. de l'Indépendance
27, Av. H. Bourguiba
26, Av. Jean Jaurès

Av. de l'Indépendance

Av. K. Pacha

Gare de Tunis Ville
Rue des Etats-Unis

30

Tunis
Ben Arous
Charguia
Tunis
Tunis
El Menzah
Ettadhamen
Tunis-Carthage

Fouchana

Hammam Lif
Tunis
Le Bardo
Tunis
Tunis
Tunis

4.943

5.6 L3

2.4L9

L2.974

340.4'.77- 259.000

342.414- 352.100

356.910- 240.793

7L4.209

264.560- 263.1L6

384.958

784.994- ?39.240

766.5rL- 767759

766.600- 767.759

?Â3.602- ?f,g.gl4
5L4.025

236.000-237.233

03.94.050

291..L06- 292.622

255.684- 35L.gL2

890.404- 99L.003

894.839- 795.950

255.033- 259.956

246.567- 254.609

ar'
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LE KRAM
MEGRINE
PALESTINE
PI-ACE DE I,.A VICTOIRE
RADES
TEBOURBA
TUNIS MEDINA
TUNIS PORT
MOKHTARATTTA

DIRECTION REGIONALE DE BIZERTE

BIZERTE
BIZERTE MEDINA
MATEUR
MENZEL BOUIIGUIBA
RAS JEBEL
SEINANE

L75,Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
51", Rue de Palestine

Place de la Victoire
81,, Avenue F. Hached

Av. Farhat Hached

48, Rue Sidi Ben Ziad
Av. Moncef Bey

57, Rue M. Attia

730.n2- 7n.016
296.477- 299.6M

-890.404- 891.m3

254.602- 2M567
296.L72

530.255

264.80L- 260.892

243.039- 352.669

351 .624- 350.699

t232L9r-023L633

0232258

0266332

0260034

0247L77

0269185

Le Kram
Mégrine
rnr
r unls

Tunis
Radès

Tébourba
Tunis

Tunis
Tunis

Rue de Belgique

Place H. Sadkaoui
26, Av. H. Bourguiba
Angle Av. 3 Août
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba

Bizerte
Bizerte
Mateur
M. Bourguiba
Ras Jebel

Sejnane

DIRECTION REGIONALE DE JENDOUBA

AIN DRAFL{M
BEIA
BOU SALEM
JENDOUBA
KAI A\AT SENANE
LE KEF
SAKIET SIDI YOUSSEF
SILIANA
TABARI(A

LMrAv. H. Bourguiba
44, Av. H. Bourguiba
L6, Rue des Jardins
Place Farhat Hached
L, Av.H. Bourguiba
3, Rue Salah Ayach
Av. H. Bourguiba
Rue du L8 Janvier
Rue du Peuple

0847L40

0850099-0851475

0849L88

0831_026

0886L50

082L616-0826658

0888100

067020L

0814412

Ain Draham
Béja

Bou Salem

Jendouba

K. Senane

Le Kef
S.S. Youssef

Siliana

Tabarka

DIRECTION REGIONALE DE NABEUL

DAR CF.LA"{BANE
EL FAHS
EL HAOUARIA
GROMBALTA
IT{MIUAMET
KELIBTA
KORBA
BENI KHALED
MENZELTEMIME
NABEUL
NABEUL II
SOLIMAN
ruGIdOUAN

Av. H. Bourguiba
Rue de Ia Mosquée

Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Place 23 Janvier 1952

Av. Mongi Slim
Av. FI. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Av. 7 Novembre

Dar Chaabane

El Fahs

El Haouaria
Grombalia
Hammamet
Kélibia
Korba
Béni Khaled
Ml. Temime
Nabeul
Nabeul
Soliman
Zaghouan

4220466

0270590

029704{J-

4255342-0255742

0280053

0296388

0?Â8573

0253607-0253804

0298004-02981"50

0287288-0?A7747

0220804-0224726

029023L

027sLffi



DIRECTION REGIONATE DE MONASTIR

DIRECTION REGIONALE DE SOU§SE

AKOUDA
ENFIDI{A
I{A,IEB T.A,YOUN

KAIROUAI{
M'SAKEN
SOUSSE

SOUSSEKANTAOUI
SOUSSE MEDTNA
SOUSSE REPUBLIQUE
SOUSSETROCADERO
IHMTüAMSOUSSE

l6

Av. de la République
Av. de Ia République
Place Ali Zouaoui
Rue [Iamda Laouani
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Sousse lfuntaoui
3, Av. de Paris

Av. I/opold Senghor

Rue Naceur Bey

Route de Tunis Km L%

Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Cité Cornmerciale

Av. H.Bourguiba
Place du ler Mai
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba
Av. H. Bourguiba

Rue Taïeb M'Hiri
Rue de Bizerte
Av. H. Bourguiba
Route de Tunis
Av. H. Bourguiba
Av. Hédi Chaker

Av. F. Hached

Route de Tunis

Rue du Ct. Béjaoui
Av, des Martyrs

Akouda
Enfidha
Hajeb Layoun
Kairouan
M'Saken
Sousse

Sousse

Sousse

Sousse

Sousse

Sousse

0356866

0350433

07570L8

072L%9-07?nn3
0359233

03?Â50[-

0341159

0320001

0326546

0ffi257
03/'2555

0365330

038106,2

0375688-0375202

0%w7
0385030

0381.256

0375050

0360503-03624A0

0360257

0390047

0570688 -0570L37

0480100

045L858

a495025

0422556-0427066

44263M

0430888

04æ500

0429L3L-0423190

ELOUARDAT{INE
JEMTüAL
I§AR HELI.AL
K.ELMEDIOUNI
KSOURESSAF
}üAHDTA
MOKMNE
MONASTIR
MONASTIRII

ELJEM
GABES
JEBENIANA
SAKIETE,Tjz,IT
SKHIRA
SFAXCHAIGR
SFÆ(I{ACHED
SFÆ(MOULINVILLE
SFÆ(PORT
SFAXZITOVNA

El Ouardanine
Jemmal
Ksar Hellal
K. Médiouni
Ksour Essaf

Mahdia
Moknine
Monastir
Monastir

DIREC"TION REGIONAI,E DE SFAX

El Jem

Gabès

Jebeniana

Sfa,x

Skhira

Sfæt

Sfur
Sfær

Sfær

Sfax

-
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DIRECTION REGIONALE DE IVIEDENINE

BEN GARDANE
DAR JERBA
GHOMRASSEN
JERBA
JERBA MIDOUN
MARETH
MEDENINE
TATAOUINE
z IRZIS

KEBILI
TOZEUR

Route de Tunis Ben Gardane

Dar Jerba Jerba

Av.H. Bourguiba Ghomrasssn

Place Farhat Hached Jerba

Centre Commercial H.L. Jerba Midoun

Av. du 27 Octobre Mareth

Av. H. BBourguiba Médenine

Av. H. Bourguiba Tataouine

Rue hédi Chaker Zarzis

056502L

0557191

0540361-

0550699

0557723

0536422

0540053

0560110-056131"0

0580082

a

DIRECTION RE,GIONALE DE GAFSA

FERIANA
GAFSA
JELMA
KASSERINE
METLAOUI
SIDI BOUZID

DIRECTION REGIONALE DE TOZEUR

Av. H. Bourguiba Feriana

Place du Marché Central Gafsa

Aveue de la gare Jelma

Av. Hédi Chaker Kasserine

Av. Ali B. Belgacem Metlaoui

Av. Houcine Bouzaiane Sidi Bouzid

Kébili
Tozeur

0785118

0620065

0637376

077AA94

0640110

0630107

0590433

06500L8
Rue de la Victoire
Av. H. Bourguiba

I

,l
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C. ACTTWTE DE LA BANQUE

Présentation sommaire de Ia Société

La Société Tunisienne de Banque est la première Banque spécifiquement
Tunisienne, crêée depuis 1957. Elle assumait toutes les activités bancaires telles
que : Ies dépôts, l'octroi des crédits et la création et mise en place de sociétés
dans tous les secteurs clés du pays.

Pour répondre aux impératifs de l'évolution et d'être en mesure de jouer
pleinement son rôle, la Société Tunisienne de Banque a augmenté, à plusieurs
reprises, son capital social ; ainsi il est passé de 400.000 dinars en 1957 à
30.000.000 de dinars en 1986.

Caractéristiques essentielles de l'activité

L'activité de Ia Banque se déroule dans un environnement caractérisé par des

mutations profondes, telles que la dérèglementation, la libéralisation des

échanges et l'ouverture de l'économie sur le monde extérieur.
Pour s'adapter à ces nouvelles données, la Société Tunisienne de Banque a opté
pour une stratégie axée sur :

- le développement du marché financier par la création de nouveaux produits
financiers ( placements multiples, Sicav, sicaf, intermédiation en bourse etc....).

- la décentralisation et l'extension du réseau tout en conférant des pouvoirs de

décision aux directions régionales en matière de crédits, de placements et de
change.

Il y a lieu de signaler que le nombre d'agences est actuellement de 103 agences

dotées d'un personnel dont les qualifications sont notairement reconnues.

- la modernisation des moyens de communication et de traitement
(informatisation) des opérations bancaires.
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- la promotion «les valeurs mobilières et l'animation du marché boursier. En

effet, la Société Tunisienne de Banque, en sa qualité d'intermédiaire en Bourse,

a activement participé au développement des transactions boursières et à la
mise en place des nouvelles structures du marché boursier. Ainsi comme

l'indique le tableau ci-dessous, les transactions effectuées par Ia Société

Tunisienne de Banque représentent2}Vo du marché boursier.

Tableau : Evolution des transactions boursières

Années L987 1988 1989 1990

29.389 55. L93 104.043 67.731

-

a

Montant Total des

transactions (en M.D.)
Part STB

Vo

Classement

5.1,67

17,58

1"ère

9.898

L7,93

2ème

fi.184
L6,52

2 ème

L7.596

25,98

1ère

A titre indicatif , le volume du dépôt a atteint en 1990 , 825 millions de dinars, le

concours à l'occurrence est estimé à 1.046 millions de dinars pour un total de

bilan de 1,.739 millions de dinars ; ce qui laisse présager un bénéfice net de

l'ordre de 11 millions de dinars.

-ê

*l
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EVOLUTION DE TOTAL DU BII-.AN

EVOLUTION DES DEPOTS

EVOLUTION DES CREDITS A L'ECONOMIE

en milliers de d

en milliers de d

en milliers de

1 988 1 989 o/lo 1gg0 *

Total du bilan 1.371.537 1.726.727 25,9 1.739.458

1 988 1 989 oflo 1gg0 *
Dépôts à vue

Dépôts d'épargne
Dépôts à terme

Certificats de dépôts 28.000

388.081

322.851

100.901

67.500

355.064

374.109

106.675

35,1

)

-8,5

15,9

366.543

400.576

58.1 85

Total Dépôts (Tl) 839.833 903.349 7r5 825.304

Total Banques de Dépôts
Dépôts à vue

Dépôts d'épargne

Dépôts à Terme

Certificats de Dépôts

1 988 1 989 %

1.539.225

1.094.373

583.916

128.500

1.522.258

1.322.721

680.950

192.000

-1 ,1

20,8

16,6

49,4

Tota! Dépôts (T2) 3.346.014 3.717.929 1 1,1

Part de la S.T.B.

Dépôts à vue

Dépôts d'Epargne
Dépôts à Terme

Certificats de Dépôts

1 988 1 989

25,2

29,5

17,3

21 ,8

23,3

29,3

15,7

35,2

Part de Ia STB (Tl /T2l % 25,1 24,3

1 988 1 989 o/o Igg0 *

Crédit à l'Economie B5B.29B 949.943 10,7 1 .046.190
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EVOLUTION DU CHIIFFRE D'AFFAIRES

EVOLUTION DES RESULTATS BRUTS ET BENEFICES NETS

Résultat brut

impôt, amortissements et provisions

Résultat Net

EVOLUTION DU DIVIDENDE

EVOLUTION DES EFFECTIFS

COMPORTEMENT BOURSIER DES ACTIONS ''S.T.8."

en milliers de

en milliers de di

o/o 1gg0 *1 9BB 1 989

1 17.685 34,7 149.920Chiffres d'affaires 87.381

1 989 1gg0 *1 988

1 8.1 38

6.442

24.210

7.037

33,5

9,23

31.020

1 1.433

Taux nominal de rémunération

Dividende servi (en dinars)

1 986 1 987 1 9BB 1 989

10o/o

0,5

10o/o

0,5

1Ao/o

0,5

10o/o

0,5

Effectifs

1 988 1 989 1gg0 *

2.459 2.678 2.726

Transactions 1 9BB 1 989 Taux de

rotation

1 990 Taux de

rotation

Nombre de titres traités

Capitaux (en milliers de dinars)

1 50.1 46

1.224

90.381

740

39,8

-39,5

452.200

3.847

400,3

419,8

* Ces chiffres sont provisoires arrêtés au 31 .12.1 gg0.

ÿo
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D. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
BITANS COMPARES AU 31 DECEMBRE

ENGAGEMENTS HORS BII..AN

n

2

ACTIF 1 987 1 988 1 989

13.719.618

97.406.639

318.583.298

238.573.521

151 .408.708

109.747.983

43.737.599

197.732.973

22.41 8.636

4.500.000

62.899.615

86.096.106

74.193.946

293.239.663

305.563.823

155.280.493

129.470.212

33.829.007

204.476.388

24.706.716

217.344

64.462.946

250.865.879

1 19.488.885

489.894.051

156.394.733

35.068.545

268.585.514

48.491 .508

210.623.012

28.734.698

1 18.580.066

1.726.726.891

Caisse - BCT - CCP -

Banques et Organismes spécialisées

Portefeuille Escompte

Comptes courants débiteurs

Crédits sur ressources spéciales

Autres crédits à la clientèle

Portefeu il le encaissement

Portefeuille titres

lmmobilisations nettes d'amortissement

Actionnaires

Autres postes d'actif

TOTAL.... tt t......t.t... 1.260.728.590 1.371 .536.644

PASS!F 1 987 1 988 1 989

BCT - Emprunt sur le marché monétaire

Banques et organismes spécialisés

Dépôts à vue de la clientèle

Dépôt d'épargne
Bons comptes à terme et autres

produits financiers.

Autres sommes dûes à la clientèle

Ressources spéciales

Comptes exigibles après encaissement

Obligations et autres emprunts

Réserves

Capital

Autres postes du passif

Bénéfice de l'exercice
TOTAL.

66.508.967

34.958.092

360.873.269

260.355.570

134.670.1 35

1 6.1 17 .455

182.273.044

37.401 .608

1.400.000

42.010.247

30.000.000

87.806.044

6.354.159

95.401.309

17.142.679

388.080.861

322.851 .009

128.901 .067

17.127.323

184.252.119

28.979.086

1.200.000

45.1 49.955

30.000.000

106.008.379

6.442.857

378.405.591

27.654.166

355.064.1 30

374.1 08.605

174.175.1 03

22.765.550

73.429.739

35.760.266

1.000.000

30.889.584

30.000.000

216.436.490

7.037.667

1.260.728.590 1.371.536.644 1.726.726.891

Eng. en faveur ou d'ordre des Banques

Eng. reçus des Banques résidentes

Eng. en faveur ou d'ordre de la clientèle

270.182.8s21 261 .126.7261

226.48e.406| rr8.561 .e561

301 .246.301 I 425.569.301 |

337.838.282

442.359.684

330.853.999
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COMPTES DE PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE

1 9891 9881 987

23.469.981

43.081 .128

6.494.430

14.683 .824

7.037.666

1

957.1

17

8.796.778

14.626.1

10.569 .044

1.125.975

35.1

9.303

368.

6.442

949.945

70

1 1.904.476

1.012.845

140

2.091 .051

29.012

12.758.

5.1 57

8.687.5

6.354.1

1.744.

1 17.684.53287.380.98078.723.624

sur opérations de Trésorerie

sur opérations interbancai res.

lntérêts sur les dépÔts de la clientèle

Masse Salariale

Charges Générales d'exploitation
aa

aux provisions et amortissements

TorAL..,.. r

sur EmPrunt

sur opérations diverses

lmpôts sur les bénéfices

Pertes diverses

Bénéfice de l'exercice

CREDIT 1 987 1 988 1 989

Produits des opérations de Trésorerie

et opérations interbancaires.

Produits perçus sur opérations de crédits

Commissions perçues sur les

opérations bancaires.

US du portefeuille titres

divers

TOTAL.

340.609

60.803.701

8.671 .084

8.646.399

261.831

1.368.473

61 .803.592

13.256 .710

10.658.590

293.615

19.620 nr.!

72.601 .058

12.433.107

12.359.91 1

669.543

78.723.624 87.380.980 1 17.684.532

D EBIT
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BILAN PROVISOIRE ARRETE AU 31.12.1990

ACTIF
Caisse, Banque Centrale de Tunisie, Prêt dans le

marché monétaire et Chèques Postaux.

Banques et Organismes spécialisés

Portefeuille EscomPte

Comptes courants débiteurs

Crédits sur ressources sPéciales

Autres crédits à la clientèle

encaissement

Portefeuille titres

I mmobilisations nettes d'amortissements

Actionnaires

Autres postes d'actif
TOTAL ACTIF

PASSIF

ENGAGEMENTS HORS BILAN

mille

mille

87.531

553.946

217.928

48.227

167.436

98.303

228.619

29.893

o

1 1 1563

196.012

1.739.458

60.992

366.543

400.576

58.1 85

19.851

66.1 75

39.650

40.800

34.224

30.000

304.370

1 1433

306.659

1.739.458

Banque Centrale de Tunisie et Emprunt dans le

Marché Monétaire.

Banques et Organismes Spécialisés

Dépôts à vue de la clientèle

Dépôts d'EPargne

Bons, Comptes à Terme et autres produits

Autres sommes dues à la clientèle

Ressources sPéciales

TOTAL PASSIF.

exigibles après encaissement

bligations et autres EmPrunts

de l'exercice

Réserves

Capital ou dotation

Autres postes du Passif

Eng. en faveur ou d'ordre des Banques

Eng. reçus des Banques résidentes

Eng. en faveur ou d'ordre de la clientèle

560.898

520.573

372.600
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COMPTE DE PERTES ET PROFITS PROVISOIRE ARRETE AU 31.12.1990

DEBIT

CREDIT

mille d

mille

LI B E L L E S DECEMBRE 1990

31.041

57.567

1.873

o

19.628

6.863

1 6.1 61

3.426
1.928

1 1.433

Charge sur opérations de Trésorerie et opérations interbancaires
lntérêts sur les dépôts de Ia clientèle

Charge sur Emprunt

Charges sur opérations diverses
Masse salariale

Charges générales d'exploitation
Dotations aux provisions et amortissements
lmpôts sur les bénéfices

Pertes diverses

Bénéfice de l'exercice

TOTAL. 149.920

L IBE L L E S DECEMBRE 1990

25.23'.1

93.629

12.969

16.562

1.529

Produits des opérations de Trésorerie et opérations lnterbancaires
Produits perçus sur opérations de crédits

missions prélevées sur lesl opérations bancaires

TOTAL

Produits divers

du portefeuillle titres

149.920
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E . PERSPECTTVES D'AVENIR

La Société Tunisienne de Banque, après avoir oeuwé d'une façon décisive à

l'édification de l'infrastructure industrielle, touristique et commerciale du pays,

s'attèle actuellement à collaborer à la réalisation de l'expansion et à la
diversification de l'économie du pays.

Pour atteindre cet objectif, la Société Tunisienne de Banque se voit dans

l'obligation d'accroitre son concours à l'économie par le biais de l'octroi de

crédits, par l'encouragement à la création d'entreprises nouvelles, par le

financement des exportations, par la mobilisation des ressources et par une

intervention accrue sur le marché monétaire.

En outre dans le cadre de la privatisation des secteurs concurrentiels, la Société

Tunisienne de Banque met à la disposition des investisseurs potentiels son

"KnOw-HOw" dans Ce domaine tout en encourageant le partenariat.

LIEU OU POUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS:

DIRECTION DE,S TITRES ET BOURSE

Rue de la Monnaie r 1001 TUNIS r
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v- PERSONNES QUI ASSUMENT
T"A RESPONSABILITE DU PROSPECTUS

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

Iæ Président Directeur Général

Abdelmoumen SOUAYAH

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

(Arrêtés au 3 1,.12.1989)

Les Commissaires aux Comptes

SELTANA Mohamed MANSOURAhmed

La notice légale a été publiée au J.O.R.T. No 22 du 12.3.ïggl

YISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

Par application de l'article 37 de son règlement général et de l,article 2g de la loi
89/49 du 8.3.1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur le

présent prospectus le visa n" 91,/26 ùt22.3.1991

-
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SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

DEMANDE D'ATTRIBUTION

REPARTITION DE sOO.OOO ACTIONS GRATUITES

DE 5 DINARS NOMINAL CHACUNE A RAISON

DE 2 ACTIONS NOUVELLES POUR 15 ACTIONS ANCIENNES

(DECISION DE L',A.G.E DU 30.6.1990 ET DU C.A DU 19.12.1990)

NOTICE JORT No 22 DU 12.3.1991

vlsA BouRsE No 91/26 DU 22.3.1991

Je/Nous soussigné (s) .

NOm...........
Prénom.....----
Propriétaire de actions "SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE'après avoir pris

connaissance des conditions d'émission des actions gratuites.

Présente droits d'attribution n" 40

détaillés au verso.

(1) Achète/Vends d'attribution no 40

formant rompus détaillés au verso.

Soit au Total roits d'attribution no 40

Demande l'attribution de actions gratuites

Les droits d'attribution sont :

(1) - à prélever des titres en dépôt chez vous

- déposés à vos guichets et ioints à la présente

Les actions provenant de cette attribution seront

- placées en déPôt chez vous

(1) - tenues à ma disPosition

-rgmisgsà. . . . . . .. . . . . . .

(1) Rayer Ia mention inutile
(2) Signature de l'actionnaire.

........19..
SIGNATURE,

tllto aa
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SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
Compte

Droit de Timbre de Dimension

payé sur état.

Autorisation du . . . . . . . . . . . .

Dépôt

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

NOTICE JORT N" 22 DU 12.3.1991

vlsA BouRsE No 91/26 DU 22.3.1991

Je/Nous soussigné (s)

Nom/ Raison Sociale .

Prénom

Nationalité . .

Adresse....
Profession . .

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles extraites du

procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Juin 1990, décidant d'augmenter

le capital de 30.000.000 de dinars à 40.000.000 de dinars et dont une copie certifiée conforme.

Achète/Vends (1 )
roits formant rompus no 41

Total droits de souscriPtion no 41

Déclare souscrire:

1l A TITRE IRREDUCTIBLE

à raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes contre remise des droits

de souscription détaillés ci-dessus.

nouvelles soit

2l ATITRE REDUCTIBLE :

nouvelles soit

A l,appui de ma /notre souscription , ie f nous verse (ons) la somme de :

(en toutes lettres)

représentant le montant des actions souscrites à raison de D' 6,000 par action

(D. 5,000 nominal + D. 1,000 : Prime d'émission)

Je reconnais que remise m'a été faite d'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin

de souscriPtion.
Faità..
SIGNATURE (2)

(1) RaYer la mention inutile

(2) Faire précéder Ia signature de la mention manuscrite "Bon pour souscription à '

actionsàtitre irréductible et à " ' ' actionsàtitre réductible'

a

a

D

le
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SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

DENTANDE DE REGROUPEMENT

REGROUPETT,IENT DE 8.OOO.OOO D'ACTIONS,,S.T.B.'
DE 5 DINARS NOMINAL EN 2.OOO.OOO D'ACTIONS
DE 20 DINARS NoltttNALA RAIS,N D,,NE AcTIoN
REGROUPEE PouR 4 AcTtoNS NoN REGRoupEES
(DECISION DE L'A.G.E. DU 30.6.90 ET DU C.A. DU 19.î2.90)

NOTICE JORT No 22 DU 12.3.1gg1
VISA BOURSE NO 9 1/26 DU 22.3.1991

Je/ Nous sousssigné (s)
Nom. .

Prénom

Propriétaire de . . actions "SOC|ETE TUNISTENNE DE BANQUE" après avoir prisconnaissance des conditions du regroupement des actions anciennes.

Présente
Factions après augmentation (AGE du 00.6.90)

(I) Achère/vends
nactions formant rompu.

Soit au Total
à regrouper

Demande
Factlons regroupées de 20 dinars nominar

Les actions à regrouper sont :

(1) - En dépôt chez vous
- Déposés à vos guichets et joints à la présente.

Les âctions provenant du regroupement seront :

(1) - Placées en dépôt chez vous

(1) Rayer ta mention inutile
(Z) Signature de I'actionnaire.

. , . . . .. Lg .

S|GNATURE (2)

tllt.

it



1.ll Z4.rL;Siill 'àÂËJl

F-IrlIrFlb
,;U, 5 i{.-Il Lill elli 'rlitt i.*'rdl .Éêlr^l 8'OOO'OOO Gëf
'lrb 

,*i{-rr .rLlrr 20 iâÊ.Il {! elr ,'r-l 2'000'000 Jl z'"'t'
.ir.4.;e * ç+l i*rÏ o, g.â,l'

i;lrïl ü.t4.t 1990 irb" io gute i*lt*-'fi i'Lr'l i-tll ':'LU)
(1990 ,0"-,.. 19 g*lte iSdl

1991 u,.Jl* 12 U.rq 22 t»'c s'-"Jl ùrul+ t*-"UJl :J''iJl 
e3J'a

1gg1. u.rl4 22 e+t41991 i:*J 26 r'rc ':' LJUI ;l'3)l ï-a.,34 a.Jo'ltl:

.........................................................................

,-.lL-u.f

.l-:-i I

tlt' *l

(ü+.h.Jl)t$j"*t I (ü,, i\/çl
ï- rul

f..-.,rïl
J dJI-
êÉt+3

I

t

;l.r-ol J.sÿ ,* çf)ttl Ir{ üL"-.]J Ï+-rgrJl i3-ÉJl f+--,1

i--*J+ll) JUI ,-r-'tt i eir, ù'+ it*"ï
(1990 ols+ 30 C*rl.q iJLir*")l Lt'Jl

ôl-,;Jl pa...,)l

Ê*^+jiU f<*")l

-.,Ç: 20 1-:.^.-.r)l i*^nJl .=15 ir^';ll X..*')l

..,
Êàs I

(t)er+1/ç;*;'1

.-Jt1

: .;JS, Ê**+*U f<--r)l

-J,*rr rv ia-ô;r .dæ; - 
( t)

i oéJ Éi*+-Jl ,y" i.;tjrll N+-)l

*:ff:(')

I,PII

erâ+tl

.f

a"rrlJl arl-rrJl = 
lr.iïl (1)

plJl 'l-b-ol (2)

(2) rt----.Jarïl

\



SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

DEMANDE DE REGROUPEMENT

REGROUPEMENT DE 8.OOO.OOO D'ACTIONS US.T.B.U

DE 5 DINARS NOMINAL EN 2.OOO.OOO D'ACTIONS
DE 20 DINARS NOMINALA RAISON D'UNE ACTION
REGROUPEE POUR 4 ACTIONS NON REGROUPEES
(DECISION DE L',A.G.E. DU 30.6.90 ET DU C.A. DU 19.12.90)

NOTICE JORT No 22 DU 12.3.1991

vlsA BouRsE No g 1/26 DU 22.g.1g91

Je / Nous sousssigné (s)

Nom. . .

Prénom

Propriétaire de . . . actions'SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE" apTès avoir pris
connaissance des conditions du regroupement des actions anciennes.

Présente nactions après augmentation (AGE du g0.o.g0)

(1) Achète/vends formant rompu.

Soit au Total actions à regrouper

Demande actions regroupées de 20 dinars nominal.

Les actions à regrouper sont :

(1) - En dépôt chez vous

- Déposés à vos guichets et joints à la présente.

Les âctions provenant du regroupement seront
(1) - Placées en dépôt chez vous

-Remisesà...:....... ....... La...,
STGNATURE (2)

(1) Rayer Ia mention inutile
(Z) Signature de l'actionnaire.

istre

),
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SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

Droit de Timbre de Dimension
payé sur état.

du

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

NOTICE JORT No 22 DU 12.3.1991

vlsA BoURSE No g1/26 DU 22.3.1991

Je/Nous soussigné (s) :

Nom/ Raison Sociale . . . .

Prénom . .

Nationalité

Adresse....
Profession

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nowelles erctraites du
procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 30 Juin 1gg0, décidant d'augmenter
le capital de 30.000.000 de dinars à 40.000.000 de dinars et dont une copie certifiée conforme.

Présente droits de souscription no 41

Achète/Vends (1 ) droits formant rompus no 41

Total droits de souscription no 41

Déclare souscrire:
1/ A TTTRE TRREDUCTTBLE

à raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes contre remise des droits
de souscription détaillés ci-dessus.

actions nouvelles soit

2/ ATTTRE REDUCTIBLE :

nouvelles soit

A l'appui de ma /notre souscription , ie f nous verse (ons) Ia somme de

(en toutes lettres)

représentant le montant des actions souscrites à raison de D. 6,000 par action
(D. 5,000 nominal + D. 1,000 : Prime d'émission)

Je reconnais que remise m'a été faite d'un exemplaire sur papier libre du présent bulletin

de souscription.

Faità. ....le
STGNATURE (2)

(1) Rayer la mention inutile

(2) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Bon pour souscription à

actionsàtitre irréductible età . . . . actionsàtitre réductible.

a

a

ülto

irt

D
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SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

DEMANDE D'ATTRIBUTION

REPARTITION DE sOO.OOO ACTIONS GRATUITES

DE 5 DINARS NOMINAL CHACUNE A RAISON

DE 2 ACTIONS NOUVELLES POUR 15 ACTIONS ANCIENNES

(DECISION DE L',A.G.E DU 30.6.1990 ET DU C.A DU 19.12.1990)

NOTICE JORT No 22 DU 12.3.1991

vlsA BouRsE No 91126 DU 22.3.1991

Je/Nous soussigné (s) .

Nom .......
Prénom.....----
Propriétairede... .. -. actions'SOCIETETUNISIENNE DE BANQUE" après avoir pris

connaissance des conditions d'émission des actions gratuites.

Présente droits d'attribution n" 40

détaillés au verso.

(1) Achète/Vends droits d'attribution no 40

formant rompus détaillés au verso.

Soit au Total roits d'attribution no 40

Demande l'attribution de gratuites

Les droits d'attribution sont :

(1) - à prélever des titres en dépôt chez vous

- déposés à vos guichets et ioints à la présente

Les actions provenant de cette attribution seront

- placées en dépôt chez vous

(1) - tenues à ma disPosition

-remisesà ....

(1) Rayer la mention inutile
(z) Signature de l'actionnaire.

.le

SIGNATURE,
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