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CARACTERISTIQU ES DE L' EM PRU NT

L_'lyegO-té9 générale des actionnaire-s_d_e la BTKD , tenue le_21 septembre 1989, a décidé d'énettre un emprunt obligataire d'un montant de
| .ry W de dpqg rygrQsenlÿ par 7@_000_obl!eatigns de 10 dinars chacune. En vertu des pouvoirs qui tui ônt ete cio'nieiéi §ai ceire assem-
blée, le Conseil d'Administration de la BTKD , tenu le 22 septembrc 1989 a fixé les modalités et tes éonditions de /'émrssioi Ae cei emprunt
obligataire comme suit :

But de l'émlsslon: Qe^fjO_p1§^yg4lft U qÉ_v_eLoppem.ent.potable de ses activités,. tance cet emprunt obtigarairedans le but d'accroître ses ressryncel oermani{iS[!iffingl";,".,",r;eùiôê§deîà-p'itàüiët'Éâiiàiirci-per au

Montant de l'emprunt:
7 000 000 de dinars répartis en
700 000 obligations de 10 dinars
offertes au public en deux caté-
gories "A'' & ''8".
Les obligations de chacune de ces
deux catégories sont offertes au
choix des souscripteurs et dans la
limite du montant émis sous forme
d'obligations de 10 ans et d'obli-
gations de 5 ans.

Taux
Catégorie Montant d'intérêt Avantages

annuel f iscaux

émises sur 5 ans et de 5,5 ans
pour les obligations émises sur
1 0 ans.

Valeut nomlnale:
10 dinars par obligation

Prlx d'émlssion;
Au pair soit 10 dinars par obliga-
tion, payable en totalité à la sous-
cription.

Forme des obltgations ;

Nominative pour la catégorie
..Art

Nominative ou au porteur au
choix du souscripteu r pou r la
catégorie " 8".

Avantages llscaux et îinan-
clers ,'

o Les souscripteurs à la caté-
gorie "A" bénéf icient des
dég rèvements f iscaux en
f aÿeu r des bénéf ices ou

revenus réinvestis en valeurs
mobilières tels que prévus par
la loi no 62-75 du 31/1 211962 et
les textes subséquents.

o Les intérêts revenant aux
souscripteurs des catégories
"4" et " B" dg cgt gmprunt
seront exonérés de l'impôt sur
les revenus des valeurs mobi-
lières (l.R.V.M.).

o Cet emprunt est admis à la
première catégorie des
réserves techniques des com-
pagnies d'assurances dans les
conditions définies par l'arrêté
du Ministre des Finances du 21
aoÛt 1 979.

Taux de rendement actuariel :
Le taux de rendement actuariel
calculé au jour du règlement sur la
durée de I'emprunt, est le taux de
rendement annuel qui égalise le
prix d'émission de I'obligation à la
valeur des flux futurs sous forme
d'intérêts et de principal, actua-
lisés à ce rnême taux.

A 5 000 000

de dinars
8%Net loi 62-75

du

31tl2t1962

2 000 000

de dinars

11 % Net

Durée:
c La durée de vie de l'emprunt

est de 5 ou de 10 ans au choix
du souscripteur.o La durée de vie moyenne est de
5 ans pour les obligations
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CARACTERISTIQUES DE L' EMPRU NT

l='?s_9e!ÿ-lé9 générale des actionnaires_d9l-a BTKD , tenue le 21 septembre 1989, a décidé d'émettre un emprunt obtigatairc d'un montant de
I W W de cl!!111? pgrÇ2en!ÿ par 700_0@_obligatigns de 10 dinars chacune. En veftu des pouvoirs qui lui ônt été co-nférés par cette assem-
blée, le Conseil d'Administration de la BTKD , tenu le 22 septembre 1989 a fixé les modalitês et les éonditions de l'émissioi Oe àet emprunt
obligataiîe comme suit :

,t'

9ut dp l'émlsslon:-t-_1e^f5O_p19.v.9y*1 ytr !Év_eloppempnt,notable de ses activités, lance cet emp.runr obtigataire
dans le but d'accroître ses ressogfcesooermaneffirrg?"fl'à1ffiXl1_.,",I;p.yjcé§deôàpitàüiët'E;Ëàilici-per au

Montant de l'empîunt:
7 000 000 de dinars répartis en
700 000 obligations de 10 dinars
offertes au public en deux caté-
gories "A" & "8".
Les obligations de chacune de ces
deux catégories sont offertes au
choix des souscripteurs et dans la
limite du montant émis sous forme
d'obligations de 10 ans et d'obli-
gations de 5 ans.

Taux
Catégorie Montant d'intérêt Avantages

annuel f iscaux

émises sur 5 ans et de 5,5 ans
pour les obligations émises sur
1 0 ans.

Valeut nominale:
10 dinars par obligation

Prix d'émlsslon.'
Au pair soit 10 dinars par obliga-
tion, payable en totalité à la sous-
c ription.

Forme des obltgatlons .'

Nominative pour la catégorie
r.Att

Nominative ou au porteur au
choix du souscripteur pour la
catégorie " 8".

Avantages îlscaux at linan-
cfets ,'

o Les souscripteurs à la caté-
gorie I rA" bénéf icient des
dég rèvements f iscaux en
faÿeur des bénéfices ou

revenus réinvestis en valeurs
mobilières tels que prévus par
la loi no 62-75 du 31/1 211962 el
Ies textes subséquents.

o Les intérêts revenant aux
souscripteurs des catégories
"4" et "B" de cet emprunt
seront exonérés de I'impôt sur
les revenus des valeurs mobi-
lières (l.R.V.M.).

o Cet emprunt est admis à la
première catégorie des
réserves techniques des com-
pagnies d'assurances dans les
conditions définies par l'arrêté
du Ministre des Finances du 21
août 1 979.

Taux de rendement actuarlel :
Le taux de rendement actuariel
calculé au jour du règlement sur la
durée de I'emprunt, est le taux de
rendement annuel qui égalise le
prix d'émission de l'obligation à la
valeur des flux futurs sous forme
d'intérêts et de principal, actua-
lisés à ce même taux.

A 5 000 000

de dinars

8%Net loi 62-75

du

31t12t1962

2 000 000

de dinars

1'1 % Net

Durée:
o La durée de vie de I'emprunt

est de 5 ou de 10 ans au choix
du souscripteur.

o La durée de vie moyenne est de
5 ans pour les obligations
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- Pour la catégorie "B", il est de
110/o
- Pour la catégorie "A", il est
fonction de la situation du contri-
buable et du montant investi.

Amortissement:
o les obligatlons émises su r 1 0

ans feront I'objet d'un amor-
tissement annuel constant
correspondant au dixième du
nomina! de chaque obligation.

o les obligations émises sur 5 ans
seront rembou rsées en une
seule fois (capital et intérêts
confondus) à Ia f in de la période
soit Ie 15 décembre 1994.

Paiement:
Le paiement des intérêts et !e
remboursement du caPital seront
éffectués à terme échu (le 15
décembre de chaque année Pour
les obligations de 10 ans et le 1 5
décembre 1994 pour les obliga-
tions de 5 ans) au siège de la
BTKD, 3'av. Jean Jaurès-Tunis.

Le 1er remboursement afférent
aux obligations de 10 ans aura lieu
le 15 décembre 1990.

Les obligations de 5 ans seront
remboursées au prix de:

- catégorie A: 14,693 dinars Par
obligation
- catégor
obligation

Cotation :

Dès la clôture de l'émission de
I'emprunt, !a BTKD demandera
l'admission des obligations sous-
crites à Ia cote permanente de la
Bourse des Valeurs Mobilières.

Date d'ouverture de la sous'
criptlon :
Le 15 Décembre 1989.

Date de iouiss ance des lnté-
rêts .'

le 15 décembre 1989.

Clôture de Ia souscription :

La souscription sera clôturée,
sans préavis, dès que le montant
émis aura été totalement souscrit
et au plus tard'le 31 Mai 1990.

Lieu de so uscrlptlon :
Les souscriptions seront reçues à
partir du 15 décembre 1989, aLr

siège de la BTKD et aux guichets;
des banques et des sociétés
financières ci-après désignées :

.Arab Tunisian Bank "ATB".

. Banque lnternationale Arabe de
Tunisie ''BIAT".
.Banque de Développement Ect>
nomique de Tunisie "BDET".
,Banque Franco-Tunisienne
..BFT".

.Banque Nationale de DéveloP-
L

pement Tou ristique ' 'BN DT"
.Banque Nationale Agricole
,.BNA".

.Banque du Sud "BS".

.Banque de Tunisie "8T".

.Banque TuniseQatarie d'lvestis-
sement "BTQ|".
,Banque Arabe TuniseLibYenne de
Développement & du Commerce
Extérieur. " BTL".
.Beit Ettamouil Essaoudi Ettounisi
..BEST".

.Banque de Tunisie et des Emirats
d' I nvestissement " BTEl ".
.Société Tuniso-Saoudienne
d' l nvestissement "STUSI D" .

.Crédit Foncier & Commercial de
Tunisie; "C. F.C.T".
.Société Tunisienne de Banque
"s.T.8".
.Union Bancaire pour le Com-
merce & I'lndustrie "UBC!".
.Union lnternationale des Banques
''u.1.8".
.Société Financière & de Gestion
..SOFIGES".

.U nion Financière " U Fl".

Lieu ou peuvent être consultés
les documents;
Tous documents .ou informations
relatifs aussi bien à l'émission
objet du présent ProsPectus qu'à
Ia situation de Ia Banque Peuvent
être consultés ou requis auPrès de
la Direction des participations de
la BTKD à son siége social: 3,
Avenue Jean Jaurès - TUNIS.ie B: 16,851 dinars par



Dénomlnatlon:
Banque TunisoKoweitienne de
Développement

Forme:
Société anonyme

Nationalité :
Tunisienne.

Date de Constitution :

25 Février 1981 .

Durée:

99 ans.

Siège social:
3, avenue Jean Jaurès 1001
TUNIS.

Oblet:
La BTKD est une banque d'inves-
tissement ayant pour objet de
promouvoir le développement
économique du pays par I'identi-
f ication et le f inancement des
projets industriels, agricoles, tou-
ristiques, immobiliers et autres
jugés économiqqement viables et
financièrement rentables et d'une
façon générale toute opération
entrant dans le cadre de la loi no
67-51 du 7 Décembre 1967, por-

PRESENTATION DE LA
BANQUE

tant réglementation de la projes-
sion bancaire.

Capltal Soclal
Le capital social est de
100 000 000 de dinars représenté
par 1 000 000 d'actions de 100
dinars chacune, intégralement
libérées et répartis comme suit:

fiûembrcs:
o Ahmed AL IBRAHIM.

représentant le Consortium
Koweitien d'lnvestissement
immobilier.

o Laroussi BAYOUDH.
représentantlaBCT.

o Hosni TOUMI.
. représentant Ie Ministère de

I'Economie de l'Etat Tunisien.
o Salah AL QUADHI.

représentant l'Etabt. Public de
Sécurité Sociale du Koweit.

o Rachid KECHICHE.
représentant le M inistère du
PIan et des Finances de l'Etat
Tunisien

o Salah Mohamed ALYOUSSEF.
représentant la Banque lndus-
trielle du Koweit.

o Ali DEBAYA.
représentant le M inistère de
I'Agriculture de l'Etat Tunisien.

o Heshem AL WOQAYAN.
représentant le M inistère des
Finances de I'Etat Koweitien.

Dlrcctlon Générale:
Abdelghaffa r EZZED D I N E.
Directeur Général.

Commisaire aux comtptes .'

Fathi KCHOUK
12, rue lbn Rachiq-1 002

TUNIS
-Té1. :281 413

Actlonnalres o/o du capltal
PANflE rU'V'S'E'V'VE 50o Etat Tunisien 91 ,so Banque Centrale de Tunisie 1T,go Caisse Nationale de Retraite

et de Prévoyance sociale 0,5o Office National du Tourisme
Tunisien 0,1

PARTIE KOWE/,r'I,ENNE
o Etat du Koweit
o Etabt. Public de Sécutité

sociale
o Consortium Koweitien

d' I nvestissement I mmobilier
o Banque lndustrielle du Koweit

50
36,9

10

2

1,2

Conse il d'administratlon :
Présldent:
Abdul Rassoul ABDULHASSEN

Ylce-présldent ,'

Abdellatif SADDAM.
représentant le Ministère du Plan
et des Finances de l'Etat Tunisien.

,
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Ressourccs
Fonds propres
Les fonds propres de la Banque
ont évolué au cours des 5 der-
nières années de la manière sui-
vantg: 

en minions de dinars

probable
1 985 1 98S 1 987 1 988 1 989

capital 100,0 100,0 1 00,0 1 00,0 1 00,0

Réserves "1 8,3 25,1 29,0 35,1 40,6

Provisions

pour risque 4,7 6,7 10,8 14,9 20,0

Total 128,0 131,8 139,8 150,0 160,6

Ressources étrangères

Outre les fonds propres, la BTKD
a contracté auprès d'un groupe de
banques étrangères dont le chef
de file est I'Arab Banking CorPe
ration un prêt de 50 millions de
dollars (totalement utilisé).
La BTKD a bénéficié aussi :

de deux lignes de crédit de la
Banque Mondiale d'un montant de
16 millions de dollars Pour le
financement des projets relevant
des secteu rs des indust'ries
exportatrices & des industries
mécaniques et élèctriques et
d'une ligne de crédit de la Banque
Africaine de Développement Pour
un montant de 15 millions d'unités
de comptes, destinée à financer
des projets relevant des secteurs
de l'industrie manufacturière, du
tourisme et des industries agro
alimentaires.

ACTIVITES DE LA BANQUE

lntervention de la banque

La BTKD prête son concou rs à
l'économie tunisienne essent ie

I tement par:

o La création d'entreprises.
o L'octroi de prêts à moyen et

long terme.
o Les prises de participation

dans le capital social des
entreprises filiales.

Le nombre de Projets approuvés
au 30-6-89 sélève à 197 Projets
représentant un coÛt global de
l'o,rdre de 1.972 millions de dinars.

Approbations - en gagements -

utilisations au 37nA1988
Les approbations ont atteint 306
millions de dinars dont:

o 55,5 millions de dinars sous
forme de prises de participa-
tion

o 250,5 millions de dinars sous
forme de prêts à moyen et à
long terme.

Les engagements cumulés au
31/1 2188 se sont élevés à 236 mil-
lions de dinars dont:

o 45,9 millions de dinars sous
forme de prises de participa-
tiono 1 90,1 millions de dinars sous
forme de prêts à moyen et à
long terme.

Les utilisations se sont chiff rées à
222 millions de dinars dont :

o 42,5 millions de dinars sous
forme de prises de Participa-
tion. 179,5 millions de dinars sous
forme de prêts à moyen et à
long terme

Evolutton des lnterventlons de

la Banque

1 eB4 l e's 1 eB6 1eB7 l eBB 
ti"dôB"

App. 46,3 41,3 20,4 29,3 32,5

Eng . 52,9 16,9 22,1 19,8 23,8

Utilisa. 54 42 25,9 25,1 23,2

61 ,3

37,4

31 ,9

Ré partiti on prêts- partlcl patlons

de nos engagements

Probable
1 984 1 985 1 986 1 987 1 988 1 989

prêts

parlici.

total

46,6 13,4 17 ,0 16,2 19,6

6,2 3,s s,i 3,6 4,2

52,8 16,9 22,1 19,8 23,8

29,9

7,5

37,4

Ainsi les engagements de la

banque sous forme d'octroi de
c rédits ont représenté en
moyenne 79o/o du total de ses
engagements.



BILANS

SITUATION FINANCIERE DE LA BANQUE

BILANS ET COMPTES D'EXPLOITATION DES EXERCICES 1987 & 1988

en millions de dinars coMPrEs D'ExPLolrATtoN en miltions de dinars

1987 1988 1987 1988
ACTIF
o Caisse, BCT, monétaire & autres banques
o Portefeuille Encaissements
o Comptes courants débiteurs
o Autres comptes débiteurs
o Prêts à la clientèle
o Portefeuille titres
o lmmobolisations & F.d'établissement nets

3,3
0,3
4,1

16,3
132,3
37,4

1,1

8,6
1,0
3,5

25,5
1 33,7

41 ,O
1,1

Prodults
o lntérêts
o Commissions
o 

futq.es produits (p.titres & autres)
o Profits sur exercices antérieurs

15,7
0,3
0,2
0,1

14,9
0,4
0,5
0,3

Total de l'actlî 194§ 214,4 Total dcs prodults 16,3 1ô,0
PASS'F
o Emprunts marché monétaire
o Comptes courants créditeurs 2,3
o Autres comptes créditeurs 9,0. Emprunts à long terme 40,7
o Provisions pour risques 10,8. Réserves fonds socia! & report à nouveau 25,1. Capital 100,0
o Résultat net de I'exercice 6,9

Câarges
o Frais généraux & administratifs
o Frais financiers

1,3
3,9
4,2
0,2
0,3

1,3
3,1
4,1

v
3,3

12,7
49,3
15,0
29,0

100,0
6,1

o Dotations aux comptes de provisions
o Dotations aux comptes amorts. & resorp.
o Pertes sur exercices antérieurs

Total du Passlf 194,8 274,4 Total dcs charycs 8,7 ge

o Bénéfice avant impôts. lmpôts sur les bénéfices
7,6
0,7

6,1

Hors bllan
versements restant à effectuer/titres de par-
ticipation non libérées
Engagements par signature
Reliquats prêts consentis à la clientèle

1987 1988

3,9
27,6
1 3,1

2,7
25,1
10,9 Bénéllcc nct de l,cxcrclcc 6,9 6,1



BILANS

BILAN ET COMPTE D'EXPLOITATION PROBABLES DE L'EXERCICE 1989*

en millions de dinars COttPTES D'EXPLOITATION en millions de dinars

Réallsé Probable
30t9189 1989

Réallsé
30tgt89

Prcbable
1989

ACT'F
o ComPtes de Trésorerie
o Divers. Réal. à court terme
o Divers. réal. à moyen. & long terme
o Prêts à moyen. & long terme
o Participations
. lmmobilisations & f rais d'étabt.

25,2
46,4

2,3
135,4

44,0

2,1

2,1

41 ,8

4,1

144,8
44,0

2,9

Prodults
o lntérêts sur prêts
o lntérêts sur placements
. Commissions
o Produits portefeuille titres

14,0
0,3
0,4
2,0

1 0,1
0,2
0,2
1,0

Total de l'actil 255,4 239,7 Total des prodults l1 ,5 16,7

PASS'F
o Divers exigibles à court terme
o Emprunts à court terme
o Emprunts à moyen & Long terme
o Provisions pour risques
o Fonds social
o Réserves
o Capital
o Résultat net

47,8
4,0

46,7

19,7

0,9
34,2

100,0
3,1

22,1

7,0
50,0
20,0
0,9

34,2

100,0
5,5

Charges
o Frais de personnel
o Autres charges d'exploitation
o Dotations, Amort. & Provisions
o Frais financiers

0,5
0,5
3,8
3,7

0,8
0,5
5,1
5,1

Total des câarges 8,5 17 ,5

Résultats d' exploitation
P. P/Exces Ant. & Excep.

3,0
0,1

5,2
0,3

Total du Passlf 255,4 239,7

*
Cette situation est établie sous la résponsabilité du conseil d'administration de la

Bénéîlce net de l'exerclce 3,7 5,5

BTKD.
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PERSPECTIVES D'AVEN!R

Dans le cadre de ses objectifs de développement de l'économie tunisienne, les concours financiers de la
Ba.nqÙe seront accrus.au cours des cinq prochaines années aussi bien en nombre de projets financés qu'en
valeur grâce à I'accroissement des fonds propres de notre institution, à un appel plu's sôutenu à l'épargne
nationale et au recours aux emprunts extérieurs.

. Dans. cette perspective, le programme d'intervention de la Banque durant cette période prévoit, au niveau
des approbations, un financement global des projets atteignant 250 millions de dinarô à comparer à un volume
d'approbations de 185 millions de dinars pour les cinq (S) dernières années.

PROGRATTI/,E D'INTEBYETVT'O'V DE LA BANQIIE
En millions de dinars

LIBELTES 1990 1991 1992 1993 1994 TOTAL

Approôations
Engagements
Décaissements

50,0
49,7
41 ,4

50,0
43,8
38,8

50,0
49,2
39,1

50,0
47,4
47,1

50,0
47,4
47,7

250,0
237,5
214,1

RESU LTATS PREY'S'ONNEIS
En millions de dinars

LIBELTES 1990 1991 1992 1993 1994

Produits
Charges
Résultats nets

18,0
12,9

517

20,1
13,9

612

21 ,5
15,3

612

24,4
16,9

7r5

27,4
18,6

8rg

Ces résultats viennent renforcer les fonds propres de la Banque qui évolueront de façon suivante
En millions de dinars

LIBELLES 1990 1991 1992 ,993 1994

Capital
Réserves
Provisions pour risques
Total

100,0
45,7
24,9

170,6

100,0
51 ,9
2g,g

190,9

100,0
58,1
32,9

191,0

100,0
65,6
36,9

202,5

100,0
7 4,4
40,9

215,3



PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE
DU PROSPECTUS

Vu pour vérification en ce qui concerne la situation
financière et les comptes de la Banque.

Le Commissaire aux Comptes
Fethi KCHOUK

A notre connaissance, les données du prése;'rt pros-
pectus sont conformes à la réalité et ne comportent
pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le Dirqcteur Général
Abdelghalîar EZZED DI NM

La notice a été publiée au JORT no 96 du 08-1 2-1989

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

Par applications de l'article 28de la loi no 89-49 du I Mars 1989 la Bourse des
Valeurs Mobilières a opposé sur le présent prospectus

le visa no 04/89 du 1er décembre 1989



BANQTIE TT.II\IISO.KO\üEITIEI{NE DE DEVELOPPEMENT

Slège soclal : 3, avenue Jean Jaurès Tunls
S.À au capltal dê 100 000 000 dlnars

Reglstre de commerce : 44599

ObFüL! B.T.K.D 6l une bonqm dlnvesülsemeril aÿüf pour obld ô pomouyolr le dÔvebppfircnt Ocononrhrn Ar paÈ
pâr l'ldcnrlfcatlon .t lc ffnarEemenl d6 proleE lndullrl.lr,.erlcol6, buiblhuc, lmmobllLrt d.ursr Jueé.
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Déc1dé par l'Àssemb]ée Générale Ordlnalre du 21 septembre 1989

vlsa de Ia Boursê des Valeurs Moblllères NcO4/1989 du 1e! décenbrê 1989

Notlce publlée au .roRT No 95 du I décenbre 1989
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(1) EtaUlr un bulletln de so.tscrlpllon par catâgorle
(2) Cæher la caoe approprlÔe
(3) Fake prôcôder la s[nature de la mentlon manuacrlteau 3t aPprowÔ'
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BANQITE TLTNISO-KOWEmEhINE DE DEVELOPPEMENT

Slège soclal ! 3, avenue Jean Jaurès Tunls
S.A au capltal de 100 000 000 dlnars

Reglstre de commerce : 44599

Oblet:h B.T.X.D eût une banque ûlnv.sü3Gdrenl âÿrll porJr obl.t d. pmmouyolr L dôyeloppdrent ôco.ronhuo fu peÿa

p.r l'ldcnrlfrcailon et le flnancemenl des proleE lnûrrtdcl!,aerl6leû, burbüque, lmmobllbr! c .um. JueÔ.
ôconomhrcmenl vLbl€c cl frnandÔnamcnl r€nÉl-.

EMPRUNT OBLIGATAIRE BTKD 1989.1990
Décldé par 1'Àssemblée Générale ordlnalre du 21 septembre 1989

vlsâ de La Bourse des valeurs Moblllères Nooqltgag du 1er décembre 1989

Notlce publlée âu rroRT No 96 du 8 décenbre 19E9

y.aar.Dt dorr loadrllrr foadr psor.!.!t do h rourcrtptLoa dolvrat Ôtro vo:rôr I
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