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BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIT

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3O.OOO.OOO DE DINARS
SIEGE SOCIAL : CENTRE URBAIN NORD , RUE 7050 No 34

R.C. : N" 29936

EMPRUN'-I OBLIGATAIRE BDET

,u13ï;oo;r#3k,

f

8 vo net pour la catégorie rt A" bénéficiant
des avantages fiscaux

llo/o net polrr la catégorie ,, B "

5 ANS
Remboursement au terme

de la 5 ème année

10 ANS
Amortissement par

lll0 ème chaque année

RESPONSABLE DE L'INFORMATION : I\dr AHMED NAIJA Tér : 718 000
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FLASH
EMPRUNT OBLIGATAIRE

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE
L98911990

MONTANT

12'000'000 o" 
"'Tffi3dânoi§tiil*r pour ra carégorie ,'A,,

& 4.000.000 DINARS pour la catégorie "B"

I-es obligæions de chacune des -2 catégories "A" et "8" sont offertes au choix des souscripteurs et dans
la limite du montant émis sous deux formes ;

; sBltËâffi::iil'Jï
NOMINAL

10 Dinars par Obligation

PRIX D'EMISSION

Au pair, soit 10 Dinars par obligation

DUREE
Les obligations sont émises sous 2 formules de remboursement :* Obligations amortissables sur une durée de l0 ans.

* Obligations rernboursables au bout de 5 ans

TAUX D'INTERET

- Catégorie "A" iïVonet
- Catégorie "8" : lllo net

DATE DE JOUISSANCE DES INTERETS
Iæ 15 Décembre 1989.

AMORTISSEMENT

Obligations de 10 ans : Remboursement annuel constant correspondant au dixième de la valeur nomi-nale.

Obligations de 5 ans : Remboursement intégral ( principal et intérêts) en fin de période

AVANTAGES

- Les intérêts des deux catégories sont exonérés cle I'impôt sur les revenus des valeurs rnobilières(IRVM) f -- --- 
,

- Les souscripteurs à la catégorie "A'' bénéficieront des dégrèvements fiscaux en faveur des bénéficesou revenus réinvestis en valeurs mobilières prévus par la ioi 62-75 aa Zt.ti.DAZ et tes ièito rrÈrO-quents.
- Les titres représentatifs de I'e-mprunt sont adrnis à lapremière catégorie des emplois des engasements
techniques qel gol-nqqgjges d'assurances dans les càndition. àefiniàr p;-i';irè;Ë il üiffi;;î;,
Finances da2l Août 1979



I I RE,NSEIGNEMENTS
CONCERNANT LIEMISSTOI{

A - CARACTERISTIQUES DE L'EMPRUNT

En vertu de I'autorisation et des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Ôssenb_l_ée Générale Ordinaire

Oàr ,.tiôr"aiies du iS foin 198^'9, le Conieil d'Administration de h BANQUE DE DEVELOPPE-
MENT ECoNoMIqÙE Dr îÙNrsm a décidé d'émeure un_emprunt obligataire d'un montant de

iZOOO.OOO de dinarireprésentés par 1.200.000 obligations de 10 Dinæs chacune.

FORME DES TITRES
Iæs obligations sont nominatives pour la catégorie "A" et nominatives ou au porteur au choix du sous-

cripteur pour la catégorie "8".

PRI,X D'EMISSION
Au pail soit 10 Dinars par obligation payable en totalité à la souscription'

DATB DB, JOUISSAI{CE DES INTE,RETS
T-e, 15 Décembre 1989.

DUREE
I-es obligations sont émises sous 2 formules de remboursement :

x Obligations amortissables sur une durée de 10 ans
* ObliÉations remboursables au bout de 5 ans

La durée de vie -oy"nné est de 5,5 ans pôoii"r àuigations émises sur 10 ans et de 5 ans pour les ob-

ligations érnises sur 5 ans.

TAUX D'INTERET
IæsobrigationsporterontUli:i?inîriiriellall

11 7o Net Pourla catégorie "B"
Les inrérêtr.r.u"noni iüi îüriÈrii;; a;i;; sont capitalisés et paygs en une seule fois à la fin de la

pË.i"liË-àË3;r.-ô;ii"r"nuit aux ouitation;A; iq^il gont qayalrb9 clpoue.année à ærme échu le

31 Janvier. Iæs interêir a" ru préÀière année porreront sur une périooe de 13 mois 15 jours allant du 15

Décembte 1989 au 31 Janvier 1991.

TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL
C'est le taux de rendement annuel calculé au j,o$ du rèq.l9melt sq la durée de-l Emprunt en égalisant le

il;ïËilüËr;üiË;rüâj"^* t* fiâriLactuitisés à ce raux et qui seront versés aux porteurs

àes obligations sous forme d'intérêts et de remboursetnent.
pour ta carégorie "B;ii;;i de tlvo;po"ilu.àiéÈ;;Ë;À" il est fonction de la situation du contribuable

et du montant investi.



Pe 1-(1 +tRA) n

tRA

Pe = prix d'emission
a , = Amortissement et intérêts anuels ...
t Durée totale de l'emprunt
tRA = taux de rendement actuariel recherché.

AMORTISSBMENT
-.Obligations de 10 ans: ces obligations feront I'objet d'un amortissement annuel constant corespon-
dant au dixième de la valeur nominale.
- Obligations de 5 ans : ces obligations seront amorties en une seule fois à 1a fin de la période de 5
an§.

REMBOURSEMENT
I-e paiement des intérêts et le remboursement du clpiEl seront effectués à terme échu (31 Janvier dec.laqug qnnliggqullers-qlllsgtiolq {e, 10 ans er te rt ranvier igl_q-poui Ër ourigoriônr o. i*rj uusiège dela BDET CENTRE-URBAIN NORD nuE zoso N. g+ fufis
[æ premierremboursemenr (rg dixième 

_{u 
pringipal *oj*e de; inÉrêrsZtnus)

3flérent aux obtigarions de î0 ans aura lieü te :ilanvËi'Igigt.
r.es obligations_de 5 ans seront rernboursées au prix de :* Catégorie "A" : 14,693 Dinars pâr oblieation* Catégorie "B" : 16,950 Dinars par obligation

SOUSCRIPTION
Les souscriptions sont reçues à partir du 15 décembre 1989 au siège social de la BDET (service des ti-trgt qtlqr-g-u-icllers des ihstitutions financières ciapics aÂignee'",
- ARAB TUNISIAN BANK ''A.T.B.''
- P4ryqlJE TNTERNATTONALE ARABE DE TUNTSTE "8.r.A.T."
- BANQUE DU SUD "B.S."
- BANQUE DE TUNISTE "B.To"
- CREDIT FONCIER ET COMMERCIAL DE TUNISfE ''C.F.C.T."
- socIETE TUNISIENNE DE BANQUE "S.T.8." 

---
- UNION BANCAIRE POUR rB COÙTUENCE rr L'INDUSTRIE ''U.B.C.I.- uNroN TNTERNATToNALE DE BANeUÈ;uJn. - -
- socIETE FINANCIERE ET DE cpsrtôN "so.FI.cES,,

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
Les souscriptions à cet Emprunt seront cloturées sans préavis et au plus tard le 30 Juin lgg}.

a



B . AVAhITAGES DE, L'EMPRUNT

Avantages fiscaux
- Les intérêts des deux catégorics sont exonéÉs de I'irnpôt sur les revenus des valeurs rnobilières

(r.R.v.M.).
Læs souscripreurs à la catégorie "4" bénéficieront des {égléye1e1§ lsga}x en faveur des béné-

fices ou revenus réinvestis en valeurs mobilièrcs prévus par la Loi 62.7 5 du 31 Décernbre 1962 telle

qnc rnodifiée ou compÈtée par les textes subséqueirts norammcnt la Loi 87.48 du 02.08.1987.

Autres avantages
- Lcs obligatiôns de cer Ernprunt sont admises à la 1ère Ca§gorie des,emplois des engagements

reclniques acs ôonipagnies cl'Asiurances dans les conditions définics par I'a[r€té du Ministre des Fi-

nances du 2l eoût 1979"
- Dès la clôtuie de la souscription, la BDET clcmandcra l'achrtission de I'Ernprunt 1989-1990 à la

côtc permanente de la Bourse dcs Valeurs Mobilières'



H I REI{SEIGI\IEMEI\TS
coa{cER.f{ANT LA BAI\aUE

A I RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DENOMINATION
BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TTINISIE

NATIONALITE
Tunisienne

DATE DE COI{STITUTION
18 avril 1959

DUIIBB
99 ans

OBJET SOCIAL
concourirau développernent.économique et social de la Tunisie par :

- L'octroi de crédits à long et moyen termes
- Iæs prises de participations dans le capitar social des entreprises.

SIEGB SOCIAL
Centre urbain Nord - rue 7050 No 34 TUNIS

EXERCICE SOCIAL
Du ler Janvier au 31 Décembre de chaque année.

LIEU OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
RELATIFS A LA SOCIETE
Département des Titres , au siège social.

DIRECTION GENERALE
TIJANI CHELLI président Directeur Général

CONSEIL D'ADMINISTRATION

MRTIJANICHELLI
N{R MOHAMED EL BEJI HAMDA
MREZZEDINESOUAI
MR B. HAMOUD AL BTJSAIDI
MRJEANPIERRE GOI{OI{
MR SADOK ABU HELLALA
MR HANS JOACHIM BLATTI{ER

: PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
: BANQUE CENTRALE DE TUNISIE
: ETATTUNIIEN
: SULTANATD'OMAN
: CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE
: LIBYAI{ ARAB FOREIGN BAI{K
: DEUTSCHE FINANZIERUNGS GESELLSCHAFT FUR
BETILLJGUhTGEN II{ ENTV/ICKLUNGSLANDERN



(

MR GUNTER KREUTER
MR BOUI]AKER MABROUK
MR HABIB HAJ SAID
MR JAMEL MESHARI AL HUMAIDHI
MR ABDESSELEM BEN AYED

MR MOHAMED BOUAOUAJA
MR MOKI{TAR F'AKHF'AKH
MRRACHID BEN YEDDI]R
MR CFIEKIB I{OI.JIRA
MR MOHSEN TALEB

VE,ITIFICA'I'EURS C OMPTAI} LE,S

1 - Contlnissaire aux conrPtes

MR. ABDELJELIL MOUAKHER
2 r Auditeurs externes
Cabinet K.P.M.G. AUDIT'
Cabinet FINOR

CAPITAL SOCIAL
30.000.000 Dinars divisés en 6.000.000 d'actions cle 5 Dinars

chacune, etttièremcnt I ibérées"

U,VOLUTIOI{ DI.I CAI'ITAL
Depuis Juirr l982,le capital social de la BDET a évolué cotllrtle

suit (cn l)inarst

: SOCIETE FIT{AI\TCIERE INTERNATIONALE
: BANQUE DE TUNISIE
: BANQUE NATIONALE AGRICOLE
: KUWAIT INVESTMENT COMPANY
: UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET
L'II{DUSTRIE

: SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE
: CONSE,ILLE,R
: CONSEILLER
:CONSEILLER
: CONTROLEUR D'ETAT

DECISION NATURE, DE, L'OPERATION MONTANT DE L'EVOLUTION CAPITALEN CIRCULATION

10.000.000

8 Juin 1982 Incorporation cles réserves et at-

tributions d'une action gratuite

pour 4 ancielules

2.500.000 12.500.000

29 Juin 1982 Fusion par absoqPtion de la

S.R"I et de la C.I.A.T & érnis-

sion en lluméraires de 1281247

actions nouvelles

7.500.000 20.000.000

29 Juin 1984 Emission en numéraires de

2000000 actions nouvelles

10.000.000 30.000.000



STRUC'I'IJITtr DTJ CAPITAL

Participation ctmngère :

- Etat Tunisien :

Banques Tunisiennes :

Personncs morales ;

Personnes physiq Ltes :

Capital sociai
Réscyves
Erlrprunts locaux
Emprunts extérieurs

o/o du capital
38,79
40,92
12,32

1,47
6,51

100,00

BFFECTIF
A fin 1988, I'effectif de la BDET cst de 216 personncs (enrployés et pcrsonnel d'encadrcment luoycn ct
supérieur) et 25 cadres détachés.

B . ACTIVITE DB LA BANQUE

En avrjl 1959' une Institution p-urclnent tunisienne a vu lc jour pour prelclre en charge de collectcr
l9P-tlg:q-.,- 49 I. réinvestir àans des projers inrlustricts. ce fur ta "socIETE NATIONALED'INVESTISSEMENT'IQui a été créée Aâns te cadrc dc ta Ioi n" 5g/2g du29 Février 1959 et dont Iecapital a été constitué grâcè àt une vastc campagned" rorr..ipii* q;i';i-ir6;e^l ai toutes lcs bourses.Très tôt. Ia s.N.t. o.Tqu,..l par des prises o'e iarticipations, a insürnà.i;.rp',-iiù'",.,,r.piirL, éiîp"iii,de 1966 elle a redéfini tes iignes dirôctrices cle son iritervcrrtion qui clcvait sblargir à l'octr.oi des pr€ts à
l-onq:Irgvgrlrgrygl p_oïr ré financcrncrllles proj.ts inouiiiicrs'et tôi,risiiÀ*;.-
Ett1973, LA socIETE NATIONALE o'tNvÈsfissÈnagNr s'e.roà,ii,cËîàgïun.renr Ia dénomina-tion de:
"BANQIJE DE DEVELOPPEMENT EçqryO_MIeUE DE TUNISIE,,; elle acrééses rradirions er s,esrinstallée dans re rôre de prcrriùrc BANeuE og oe\irlôFpTMENT cru pavs.- 

-

ce rôle n'a pas cessé clé sc cotrfinner dJurant les années rqzO .r r.rrîf,iÏü.ublement cléveloppé aucours des annécs 1980 aussi bicn au niveau sectoriel què itgional.
Plus de 1500 projets nécessitant un investissernc,r. §rôuoio. 2.300.000 MD o,t vu Ie jour grâcc at:concours de la B.D.E.T .gui a por_t_é sur un volurnc d'ipprobations tle Z+O.OOô nap.une unité hôtelière sur Deux èt unc cntreprise inauiiüerËsur cilq o,iiieneri"ié 4,un financemcnrB.D.E.T

ACTIVITE DE LA BANQUE AU COURS DBS ANNEES 1987.1988
RESSOTJRCES

les ressources de Ia BDET ont évorué com.le suit : (En MD)

1987 1988

30.000
4.932

34.304
195 .266

:10.000
4.572
3.535

l g5.55g



CONCOURS FINANCIE,R DE LA BDE,T

l.APPROBATIONS
les approbations de financement de l'année 1988 ont marqué uire tÈs forte progression. atteignant 68
.fiZl§ tb ôantre2T-Aii,+MD seulemenr en 1987 et ce grâcc surtout au boom des investissements tou-

iirtiî-.i ,irri qu'un àJurt de reprise des invcsrisse,ne,rtJ industriels. læs approbations de prêts se sont

clriffrées à 60 g50 rvr» ài ies priies de parriciparions app_rglvées en 1988 oni été de I'ordrc 7392,3 MD"
pour 19g9, tes approbarions pr€vu", roriàé'ttiorô oè^toa 000 MD (les approbations à fin octobre se

chiftl'cnt à 85637,6 MD)

2 . ENGAGEMENTS ET UTILISATIONS
Les cngagements et les utilisatiogs de la BDET ont évoltté comtne suit :

(EN MD 1g1B1 t gSB

23.303,2

2.968

25.509,8 26.27 1,2

,T
J

Utilisations des Prêts
Vcrsclncltts sLll' Prises de

participations

36.622,3

ENCOURS DU I'ORTEFE,UILLE, DE, LA I}DIIT (trN MD)

L987

Engagelnents des Prêts
Soüscriptions sul Prises de

particiPatiolls

Encours des Prêts
Encours des Prêts FOPRODI
Encours des ParticiPatiorrs

Encours Totitl

22.590,5

2.919,3

33.798

2.824,2

210.17 8

4.846
30.334

245.358

29.246,-1

1.997

312.243,4

1 988

216.509
4.326

26.446

241 .281



4 - EMPRUNTS OBLIGATAIRES ANTBRIBUREMENT EMIS
Depuis l973,la BDEJ a pu molibiser 61200 MD d'Epargne sous fomre d'Emprunt Obligataires dont la
souscription a été réalisée avec succès.

EMPRUNT MONTAT\T (EN D)

1973 1.000.0001974 1.000.0001975 2.500.0001977 100.0001980 2.23r.900t982 2J15.3901983 2.i86.M01984 3.gSt.7Z01985 4J52.270
1986tsBT l13ggg3t981/1988 2.493.6101989 n37o.8s}
L'encours de ces Emprunts s'élève au 30 novembre igaq a $.70oMD

MD : Milliers de Dinars



C I RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILANS COMPARES

,

19871 988ACTIF ( En Milliers de Dinars t

677.907
2.978.757

(2.300.850)

3.197 .381

t.556.332
(967.202)

2.608 .25r

1900

24s.373.190

30.334.363
15.1 30

209.s82.881
s.440.816

98.072.379
96.977.032

400.347

69s.000

5.000

528.t79
3.31r.@2

(2.783.4(,3)

5.404.689
1.601 .935

( 1.1 10.481)

4.913.235

253.421.631

28.W.652
8.49-a

220.016.166

s.387.320

99.989.472
97 .783.7 rL

2.205.761

347,325.85?359.348.971

IMMOBILS ATIONS CORPORELLES
rlmmobilis ations bru tc s

*Moins amortissements
*immobilisations en cours

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES

AUTRES VALEURS IMMOBILISE,ES
*Titres de parücipation
rCauttonncmcnts versés
*Prôts à long ct moyen terme
*Avances sur Prêt

VALEURS REAL. ET DISPONIBLE
*Valcur réalisables
*Caisses et banq.ucs
üMarchÔ monétaire

TOTAL GBNERAL

FRAIS DETABLISSEMENT
*Frais d'établissement
*Mours résoqpüons

1988198IPASSIF ( EN Milliers de Dinars )

31 décembre

3r.457 .133

30.000.0m
s57 .894
850.00Û

49.239

500.000

\2,225.M5
9.3s0.925
2.874.520

1.1,/;8.238

215.816.427

84.285 .436

\.sg3.173!

500"000

13.s&s.379
11.014.152
2.571.227

1.508.558

224.819.840

85.262.875

2.172.008

3l .500.3 I 1

30.000.000
637 .553

850.000
12.7 58

DOTATION NON REMB OURSABLE

DE LE,TAT

EONDS SOCIAL

DETTES A LONG TERME

DETTES A COURT TE,R}VIE

RESULTATS DE LE}GRCICE

TOTAL GENE,RAL

CAPITAIIX PROPRES &RES
*Capital appelé
rréserve légale
*Réserves extraordinaires
*Report à nouveau

PROVISION
*Provision Pour risqucs
tRéinvcstissements éxonérés



COMPTES DE RESULTAT COMPARES
(MONTANTS EXPRIMES Ei{ DINRAS TUNISIENS)

31 DécembrcPRODUIT
1 988 987

550.919
1.417 .147

)2.949. 135
3.7 10.335

267.637
1 .591 .266

«t7.59l
5.L34

634.667
3.05 3.247

2l .993.396
5.5 33.99 I

227.227
435.290
37 4.972
)0.432

*Commissions
{'Produits accessoires
*Intérêts sur prêts à long et moycn rerme*Aurrcs produits fi nancîers
*Dividendes
*Plus value sur titres
*Produits imput.à l'exercice antérieur*Produits exCeptionnels

Total des uits (I 31.099.053 32.263.1 02

CHARGES

361 .239
I.5gg

461.336
22.414.154

1.515.049
1.620.492

609 .024
1.000.000

217.244
9.052

359.934

345.365
1.650

432.393
22.059.796

1.463.909
3.249. 193

521 .7gl
ggg .l2g
521.060
31.922

7 66.359

29.5 6 7 .l1l 30.291.557

2.53 1.942

(359.934)

1.971.545

(37 9.3 67)

*T.F.S.Extérieurs

iI, *spolrs et déplacemenrs
*Frais divers de §estion*Frais fïnanciers-
â'Frais de personnel
*lrnpôts et taxes
{'Dotation Aux anror.tissenrents
xDotation aux provisions
iÇh*ges imput.aux exercices arlt.*Pemes exèptionnelles
{'Lnpôts sui Ies bénéfÏccs

Total cles charlles ( II)
Résultat cte I'exer.cice(I-Il)

Affectation à Ia réserve pour.
réinvest issements exonêrés

Bénéfice net 2.17 2. 0 0g 1.593. 179



Srruauol\,i pRovlsorRE DE LA BDET AU 30/6 n9B9 *

BILAN

ACTIF P AS S I F'

\
FRAI S DETABLIS SEME}.IT

TIMMOB ILIS ATIONS CORPORELLES

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLE S

AUTRES VALEURS IMMOBILISEES

VAI,EURS REALISABLES ET DISPOMBLES

CHAR GES

T.F.S.E
TRANSPORT ET DEPLACEME,}.IT

FRAIS DIVERS DE GESTION
FRAIS FTNANCIERS

F'RAIS DE PERSONNEL
IMPOTS ET TA}GS
DOTATIONS AUX AMORTIS SE,MENTS

DOTATIONS AUX PROVISIONS
CHARGES IMPUTABLES AUX E>GRCICES ANT

BENEFICE

377067

COIuPTES DE RESULTATS

-Capitaux propres et Réservcs

-Dotaüons non rcmboursablcs de l'Etat

-PROVISION

.FONDS SOCIAL

.DETTES A LONG TERME

-DETTES A COURT TERME

RESULTATS

PRODI.JITS

COMMISSIONS

.INTERETS SUR PRETS A LONG ET

MOYEN I:E,RME

-AUTRES PRODUITS FTNA}ICIERS
.DTVIDENDES

-PLUS VALUES STNTRES
-PRODUITS IMPUTABLES AIJ)( E)(E"

ANTERIETIRS

398

6000

"5

258483

I 1218 t

en rnilliers de
dinars

31792

s00

14085

1561

2209tü

r06398

r82r

377067

156

13

207
LL34d

769

130

408
500

3

en milliers de

dinars

30r

r4053
2M
t37
567

49

1821

1535 r

* Situation établic s:us la responsabilité du Conseil d'Achninistntttott clc la BDE'[

1535 r



I[I. PERPECTTVES DIAVENIR

La BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE joure un rôlc cle premier
ordre dans le financement de projets industriels, agro - industriels et touristiques.
Grâce à sou concours 1 500 prqjets ont vu Ie .jour .La BDET participe également dans le capital de
200 sociétés ; Par ailleurs elle a ces dernieres années identifiè 60 piojets dont 40 concrétiséï.
I,a BDET compte poursuivrc et rcnforcer son action de développcmenr par:
-La promotion et le financemg.nt qe projets éconorniquement ei 

-financièiement 
rentables apparrcn-

ant aux principaux secteurs d'activités .

-La restructumtion indusuielle
-l'assistance aux promoteurs
Il_est prévtr que Ies approbations de financement (pr'êts et participations) totaliscraicnt pour la
période
1989 - 1993 un rnontant de 395.000.000 D soit pres de 80.000.000D par an cn moyenne.
!_c_ngggrs_d_u portefeuille total (prôts et participations) passerair cle'248.000.000 D cn 1988 à
375.000.000 D en 1993.
Qualt au b'inifice trrut il serait en moyennc cle 7.000.000 D annuellement pour.la périocle
considérÉ:.



Iv I BUT DE LIEMISSIONI
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Lc burt de l'éruission est dourble :

-Favoriser I'Epargne locale à long teffne en offrant aux souscripteurs des conditions très avanta-
geuses.

-Mobilise les ressources nécessaires à son programme de financement de projets
d'investiss ,-tlcrlt rentables dans les secteurs Industriel, Agro-Industriel et Touristique.



V.PERSOI{I{ES ASSUMAI\T

LA RESPONSABILITE

DE PROSPECTUS DIEMTSSION

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

Le Président Directeur Général

TIJANI CHBLLI

Vu pour vérification en ce qui concerne la situation financière
et les ccmptes de la société .

§

Le Commissaire aux comptes

MR ABDELJALIL MOUAKHER

La Notice légale a été publiée au J O R T N"du L2ll2ll989

VISA DE LA BOT]RSE DES VALEURS MOBILIERES

Par application dç l'Article 28 de la loi no 89 - 49 du 8 Mars 1989, la Eourse des Valeurs
Mobilièrcs a appo:é sur le présent prospectus le visa n' 05/89 du 07. Décembre 1989
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Timbrc payé sur Etat

suivant décision de M.
le D" des Impôts en date

du.

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE
Sociéré Anonyme au capital de 30.000.000 D

siège Social :34; rue 7050 (Ancienne route de la Soukra) Arizura

Registre de commerce :29.936
Téléphone : 718.000
Adresse télégraphique : BDETUN
Télex n" 12382

OBJET:LaBDETapourobjetde concourir au développement économique et social de la Tunisie.
Elle peut étudier et réaliser tout projet à caractère industriel et touristique , participer au capital
de telles entrcprises et leur accorder des prêts.

EMPRUNT OBLIGATAIRE BANQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DB TUNISIE

"I9891L990 de 12.000.000 D"

$c/o Pout la Catégorie A (avec bénéfice des dégêvemcnts Fiscatx de la loi 62.f/5)

LL%o Pour la Catégorie B (sans bénéfice des dégÈvements Fiscaux &laloi 6T75)

Décidé par I'Assemblée Générale Ordinaire du 28 Juin 1989

YISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES N"...05 / 89 DU 07 Décembre 1989....

Notice publiée au l.O.R.f. No

Versentent des Fonds : Les Fonds proverutnt de la souscription doivent être versés

à la BAÀ,{QUE DE DWELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE
Contpte Bloqué no 7270-5 -BDE:T

BULLETIN DB SOUSCRIPTION

Je soussigné :(NOM et Prénom)
Nationalité :

Profession :

Adresse :

Déclare souscrire à

CATEGORIE A

CATEGORIEB

Pour un lnontant global de
- que je verse ce jour : En

Par
par

- Les titres coffespondant

REMBOURSEMENTEN

TOTALITE APRES 5 A}[S

Obligations de I'Elnprunt B.D.E.T

AU PORTEUR

SUR 10 AI..IS NOMINATIF
(1

CATEGORIEB

espèces

le
àma auprès cle:

Fait en double exemplaire dorrt un reste en ma possession

A le

CATEGORIE A

Signature (3)

9_

) - Rayer la mention inutile
z1 - Mentionner la Banque domicilÎamtre

| - faire précéder l, iig*n t por la mention manuscrite "Lu et Approuvé" Bon pout sous$iption à
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Timbre payé sur Etat
suivant décision de M.
Ie D" des Impôts en date

du. o.n"....... o.. e... e.o

BANQUE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUI\IISIE
Société Anonyme au capital de 30.000.000 D

siège Social : 34; rue 7050 (Ancienne route de la Soukra) Ariana

Registre de commerce :29.936
Téléphone: 718.000
Adresse télégraphique :BDETUN
Télex no 12382

OBJET:LaBDETapourobjetde concourir au développement économique et social de la Tunisie.
Elle peut étudier et réaliser tout projet à caractère industriel et touristique , participer au capital
de telles entreprises et leur accoider des prêts.

EMPRUNT OBLIGATAIRE BANQUE DE DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DE TUNISIE

"19891L990 de 12.000.000 D"

YVo Pow la Catégorie A (avec bénéfice des dégrèvements Fiscaux de la loi 62tr 5)

llVo Poar la Catégorie B (sans bénéfice des dégèvemens Fiscaux &laloi62l75)

Décitlé par I'Assemblée Générale Ordinaire du 28 iluin 1989

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES N"...05 / 89 DU 07 Décembrc 1989....

Notice publiée au f .O.R.f. N'
Yersement des Fonds : Les Fonds provenant de la souscriptton doivent être versés

à la BAI,{QUE DE DWELOPPEMENT ECONOMIQUE DE TUNISIE
Compte Bloqué no 7270-5 -BDm

BULLBTIN DB SOUSCRIPTION

:(NOM etPrénom)Je soussigné
Nationalité :

Profession :

Adresse :

Déclarc souscrire à

CATEGORIE A

CATEGORIEB

REMBOI.]RSEMENT EN

TOTALITE APRES 5 AI{S

Obligations de I'Emprunt B.D.E.T

SUR 10 AhIS

AUPORTEUR

NOMINATIF

CATEGORIE A

CATEGORIEB
(1

Pour un montant global de
- que je verse ce jour : En

Par
par

espèces
chèque
le débit de mon compte chez vous No

- Iæs titres conrespondant à ma souscription doivent être déposés auprès de:
Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A le

Signature (3)

9_

1) - Rayer la mewion inutile
2) - Mentîonner la Banque domiciliaaire
3) - Faire précéder la signanre por la mention msnu.scrîte "Lu et Approuvé" Bon pour souscription à
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