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PROSPECTUS D'EMISSIOIN SIMPLIFIE*

EMPRUI\T OBLTGATAIRE,
BAI{aUE, DU SUD L990

Emission de 800.000 obligations

8,5 Vo pour les 5 premières années

CATEGORIE IIAII

1q,5 7o Pour les 3 dernières années

CATEGORIE rrB'r 11 7o

SEPTEMBRE 1990

J

,proepectus principal publié en date du 25 septembre 1989, visa de la Bourse des valeurs Mobiliêres n'1/89 du 14 septembre 1989
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BANOUE DU SUD

SOCIETE AI.IONYME AU CAPMAL DE 15 OOO OOO DE DINARS
SIEGE SOCIAL : 95, avenue de la Lib€rté - Tunis -

R.C. : No 3517 Sfax

DE 8 OOO OOO DE DINARS

DTVISE EN SOO OOO OBLIGATIONS

du

8 ANS
pour la

CATEGORTE ''A''

10 AI\IS
pour Ia

CATEGORTE ''B''

,

RESPONSABLE DE L'INFORMATION: ALAYA BOURAOUI
Té1. : 782 663 - 289 400
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BAI\QUE DU SUD L990



SOMI\TAIRE

I - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'ETUISSION

II - RENSEIGNEIUENTS CONCERNANT LA BANQUE

,,

Pages

3

4

8

M - BUT DE L'EMISSION ll

IV. PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE
DU PROSPECTUS D'EMISSION r2

!



FLASH
EMPRUI\T OBI,IGATAIRE

BANQUE DU SUD L99O

t
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MONTANT

PRIX D'BMISSION

INTERBT

JOUISSANCE D'INTERET

ler SePtembre 1990

DUREE DE L'EMPRUNT

AMORTISSEMENT

DELAI DE SOUSCRIPTION

8 000 000 dinars en deux catégories :

Catégorie 
,,A,, de zMD er émission de 200 000 obligations

catégorie 
,'8,' de 6 MD et émission de 600 000 obligations

10 dinars Par obligation

catégorie 
,,A,, : bénéficiant du dégèvement fiscal

. 8,5 Vo les 5 Premières années

. 10,5 7o potlr les 3 dernières années

Catégorie 
,Brt : 11 7o

Catégorie 
tr A* : 8 ans

Catégorie 
rrBtr : 10 ans

catégorie 
,,A,, : chaque obligation sera amortie annuellement à

raisoir du huitième de sa valeur nÔminale'

Catégorie 
,,8,, : Chaque obligation sera amortie annuellement à

raison du dixième de sa valeur'

Les souscriptions seront reçues aux guichets de la Banque du sud et

des établissemenrs financiers cités à la page 6 et seront clôturées

Sans préavis au plus tard le 30 novembre 1990'
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I I REI\SEIGI\EMEI'{TS
C ONCERI{ANT L I EMIS SIOI{

L'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, tenue le 19 mai 1990, a

décidé d'émettre un emprunt obligataire d'un montant de 8 millions de dinars
représenté par 800 000 obligations de 10 dinars chacune.

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par cette assemblée, le Conseil
d'Administration de la Banque du Sud a fixé les modalités et les conditions de
l'émission de cet emprunt comme suit :

MONTANT DE L'EMPRUNT

8 millions de dinars divisés en 800 000 obligations de l0 dinars chacune,
répanies en2catégories "A" et "B".

Les obligations de chacune de ces catégories sont offertes au choix des
souscripteurs et dans la limite du montant émis sous forme d'obligations de 8 ans
et d'obligations de l0 ans.

FORME DES TITRES

Les obligations seront offertes à la souscription :

Nominatives pour la catégorie "A"
Nominatives ou au porteur, au choix du souscripteur, pour la catégorie "B',

VALEUR NOMINALE

Catégorie Montant Taux d'ine(O,t
Avantages

fiscaux

ilAil
2 000 000 D.

8,5 Vo durant les 5
premières années

10,5 Vo pour les 3
dernières années

Loi 62-75
du 3I.12.1962

nBrr 6 000 000 D ll Vo --

Toutes les obligations du présent emprunt sont de l0 dinars.
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PRIX D'EMISSION

Les obligations seront énnises au pair, soit au prix de l0 dinars par
obligation, payable à la souscription.

DATE DE JOIISSANCE D'INTERETS

Iæs obligations porteront jouissance des intérêts à partir du ler septembre
1990.

Les obligations porteront intérêt au taux annuel de :

8,50 7o pour la catégorie "A", bénéficiant des avantages fiscaux, durant les
5 premières années de blocage. Ce taux sera porté à 10,5 7o pour les 3
dernières années.

I I 7o pour la catégorie "B ".

[æs intérêts seront payables à terme échu le ler septembre du chaque année.

TAUX DE RENDEMENT ACTUARIEL

C'est le taux de rendement annuel calculé au jour du réglement sur la 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 la catégorie "8", il est de ll ?o ; pour la catégorie "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 ler septembre de chaque année.

TAUX D'INTERET

Le ler remboursement aura lieu le ler septembre 199 1.
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DUREE

La durée de vie totale est de :

8 ans pour les obligations de la catégorie "A"
10 ans pour les obligations de la catégorie "8"

La durée de vie moyenne est de :

4,5 ans pour les obligations de la catégorie '|r A,
5,5 ans pour les obligations de la catégorie "8"

L'emprunt sera intégralement echu le ler septembre 2000.

AMORTISSEMENT

SOUSCRIPTION

t
I

L'Emprunt sera amorti en totalité le ler septembre 1998 pourles obligations

de la catégorie "A" d'une durée de 8 ans et le ler septembre 2000 pour les

obligations de la catégorie "B" d'une durée de l0 ans.

Catégorie "A" sur 8 ans : Ces obligations feront I'objet d'un

amortissement annuel constant correspondant au huitième de la valeur

nominale majoré des intérêts échus.

Catégorie "8" sur 10 ans : Ces obligations feront I'objet d'un

amortissement annuel constant correspondant au dixième de la valeur

nominale majoré des intérêts annuels éçhus.

Les souscriptions seront reçueb à partir du ler septembre 1990 à tous les

guichets de laBanque du Sud (siège et agences), des sociétés financières et

des banques désignées ci.après :

- Arab Tunisian Bank - ATB -
- Banque de Développement Economique de Tunisie - BDET -
- Banque Franco-Tunisienne - BFT -
- Banque Internationale Arabe de Tunisie - BIAT -
- Banque Nationale de Développement Touristique - BNDT -

- Banque de Tunisie - BT -
- Banque Tuniso-Koweitienne de Développement - BTKD -
- Sté Tuniso-saoudienne d'Investissement et de Développ. -STUSID-
- Crédit Foncier et Commercial de Tunisie - CFCT -
- Banque Nationale Agricole - BNA -
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- Société Tunisienne de Banque - STB -
- Union Bancaire pour le Commerce et I'Industrie - UBCI -
- Union Internationale de Banques - UIB -
- Société Financière de Gesrion - SOFIGES
- Union Financière - UFI -

CLOTURB DES SOUSCRIPTIONS

læs souscriptions à cet emprunt seront clôturées sans préavis et au plus tard
le 30 novembre 1990.

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

SERVICE TIINANCIER DE L'EMPRUNT

Le service financier des obligations émises pendant toute la durée de
l'emprunt, ainsi que l'établissement et la délivrance des titres relatifs à cet
emprunt seront assurés par le Département Financier et de Bourse de la
Banque du Sud.

COTATION
Lcs obligations souscrites feront I'objet d'une demande d'admission au

marché obligataire de la.cote perrnanente de la Bourse des Valeurs
Mobilières de Tunis dès Ia clôture de l'émission.

AYANTAGES DE CET BMPRUNT

. Avantages Fiscaux : Les souscripteurs aux obligations de la Catégorie

"A", bénéficient des avantages de la loi 62-75 du 31 décembre 1962 et des

textes subséquents portant exonération des revenus ou bénéfices réinve stis.

Les intérêts de toutes les obligations de toutes catégories seront sournis à une

retenue d'impôts que la loi met ou pourrait mettre à la charge des personnes.

En l'état actuel de la législation, les intérêts sont soumis à une retenue à la

sousrce au taux de 15 % qui constitue pour le porteur d'obligations une

avance sur son impôt annuel.

. Autres avantages : Admission des obligations Banque du Sud 1990 à
la lère Catégorie des réserves techniques des Compagnies d'Assurances

dans les conditions définies par I'arrêté du Ministre des Finances du 21 août

tng.

ÿ
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II I REIi{SEIGI\EMEI\TS
CONCERI\ANT LA BAT{AUB DU SUD

Pour complément d'information sur la Banque du Sud, les souscripteurs
peuvent conüacter le Département Financier et de Bourse (Service des

Titres) de la Banque, en vue de consulter le prospectus d'émission visé par

la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et publié lors du lancement du
premier emprunt.

Depuis le 14 septembre 1989 , date du visa no 0l/89 apposé par la Bourse des

Valeurs Mobilières sur le prospectus d'émission de I'Emprunt Banque du
Sud 1989 de 3 millions de dinars, les seuls éléments nouveaux d'information
susceptibles d'être portés à la connaissance du public, concernent :

La mise en oeuvre du plan informatique et l'acquisition d'un nouveau site
central;

La généralisation de I'informatique à toutes les alences, et l'introduction
de nouvelles applications bancaircs au niveau des départcments;

Création d'un centre continu de fomiation et actions de formation ct
d'animation;

Le résultat de I'exercice 1989 faisant apparaîfe une meilleure structure
financière des comptes, une activité en croissance, un chiffre d'affaires
en augmentation et une progression appréciable du bénéfice net.

l}
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BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE 1988.89
- en milliers de dinars -

(

v

3l .l2.ggACTIF
31.12.99

Caisse, Banque Cenrale de Tunisie, certilîcats de dépôts et billets
de résorerie acquis et chèques postraux.
Banques et organismes spécialisés
Poræfeuille escompte
Compæs débiteurs de clientèle
Crédits sur ressources spéciales
Autres crédits à la clientèle
Poræfeuille-titres
Immobilisaüons et non valeurs ncttes d'amorüssemcnt
Autres postes d'actif

48 188

5 3ll
176 558
70 347
tt 920
75 630
77 168
5 795

60 203

100 181

4 532
198 967
63 734
12866
78 381

76 433
6 365

44 262

TOTAL DE L'AC'I'IF'' 531 120 585 721

PASSIF 3f.12.gg 31.12.g9

Banque Centrale de Tunisie, certifîcar.s de dépôts
Banque et organismes spécialiscs
dépots à vue de la clientèle
Dépots d'épargne
Bons et comptes à terme et autres produits financicrs
Cenificats de dépôts souscrits par la clicntèlc
-Autres sommes dûcs à la clientèle
Ressources speciales
Obligations et autres cmprunts
Réserves

Capital
Autres postes du passif
Bénéfice de I'exercice

67 776
7 688

r72 I 85

l 15 750
57 587

15 500
8 157

t4 l59

4 800
15 000
50 968
I 550

rr7 983y 163
132 r77
r3t 792
il2A

9 122
13 7&
3 000
4 877

15 000
59 83s
28M

Total du passif 531 r20 585 721

HORS BILAN (en millers de dinars) 1988 1989

Engagements en faveur dcs banques
Engagements en faveur de Ia clicntèle
Garanties reçues de la clientèle sous forme de dépots
ou d'actifs lînanciers.

75 676
162 r39

136 034
198 608

8 632 9 424

\
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COMPTI'S DE PERTES ET PROFITS

Débit (en dinars) 1988 1989

- Charges sur o$rations de trésorerie ct sur opéraüons
inter-bancaires
- Intérêts sur les dépots de la clicntèlc
- Charges sur o$rations divcrses
- Masse salariale
- Charges générales d'exploitaüon
- Dotations aux provisions cl, aux amort.isscmcnts
- Impôts sur les bénéfices
- Pertes diverses
- Bénéfice de I'exercice

5 494 099
l3 847 6l I

14 668
7 t23 193

2 679 135

6 272 446
t 521 520

65 445
l 550 526

8 592 673
t7 731 650

t5 657

7 6t2 ffi1
2 339 610

50 476 009
l 106 636

492 247
2 803 741

TOTAL 3E 568 546 46239 583

t.

i
A

- Produits des opérations dc trésorcrie ct des
offrations inter-bancaires

- Produits perçus sur o$rations de crédits ou
sur opéraüons de leasing

- Commissions sur les opérations bancaires

- Revenus du portcfeuille-Titres

- Produits divers

Crédit (en dinars)

8 341 384I 505 %8

1988 1989

27 441 7l I

4 508 070

4 880 169

l 068 247

26 880 386

4 359 265

4 307 856

I 515 091

TOTAL 38 568 546 46 239 583

l0



III I BUT DE LIEMISSION

Ié

(
1
T

La Banque du Sud lance cet emprunt obligataire dans le but d'accroître ses

ressources permanentes, de diversifier ses sources de capitaux et de paticiper au

développement du marché financier tunisien.

Les fonds provenant de cet emprunt permettront aussi à la Banque du Sud de

pousuivre son programme de développement, la modrernisation de ses

équipements et la mise en oeuvre du plan informatique perrnettant d'améliorer le

fonctionnement de ses structures.

Dans ce cadre, les priorités retenues se résument notamment :

Diversifier I'activité de la banque et offrir un service de qualité.

Doter nos agences et nos services de méthodes de gestion performantes

Promouvoir de nouveaux produits et services.

1l



IV I PERSONNES QUI ASSUMENT
LA RESPONSABILITB DU

PROSPECTUS DIBMISSION

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.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Abdellatif JERUEM

Vu pour vérification en ce qui concerne la
situation financière arrêtée au 31. 12.1989

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Mohamed SELTANA Rached fOURATI

La notice légale a été publiée au JORT no63 du 10.08.90

T

L

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

En application de I'article 28 de la loi no 89-49 du 8 ma§
1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur
le présent prospecrus le visa no 07 190 du 9 ao{lt ig90
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Timbre payé nrr étet suivant

décisim de Mr. lc Direcreur
des Impôtg Gn datc d11.................

ObJet :

BANQUE DU SUD

S.A au bapital de 15 000 000 D
Siège social : 95, avenue de la Liberté - Tunis -

Registre de Commerce :3517 - Sfax - .

La Bançe du Sud est un établissement financier ayant pour objet de promouvoir le développernent économiçe et
socid du pays par la mobilisation de l'épargne, l'octroi de crédit, les prises de participations ainsi que toutec àutre§

op&rtioru de buques.

EMPRUNT OBLIGATAIRE BANQUE DU SUD 1990

Décidé par lâssemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1990

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières no 07D0 du 9 août 1990

Notice publiée au JORT no63 du l0 août 1990

Versement des Fonds : les fonds provenant de la sousctiptio'n doive,lrt êue versés à la

Banque du Sud - compte bloqué no.l04042lD3l6

CATEGORIE A :
(Avec bénéfice des dégrèveme,nts

fiscaux de la loi no 62-75) 8,5 Vo pour les 5 premières années

10rS % pour les 3 dernières années

(Sans bénéfice des dégrèvements

fiscatx de la loi no 62-75) 11 7o
CATEGORIE B :

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
./7

Je §ous) soussigné (Nom et Prénom)..'....'

Nationalité : .....................'....'....'...'.

Profession : .................

Adresse : .....,........,..

Déclare souscrire à ......'........'... .."". Obligations de 10 D' chacune de l'Emprunt Banque du

Sud 1990, rembounable sur ..... an§

CATEGORIE A

CATEGORIE B

Pour un montant global de

que je (nous) verse ce joru

Les titrres correspondant à ma souscription doivent être établis au Porteur ou nominatifs et déposés anprès de

Fait en double otemPlaire dont un

en ma possession

A.............. ........ Le ...................... o...o.

Signature (l)

et(l) Fairc préc&cr b sigruttüc Par b
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Timhc payé sur étrt mivant
décisim de Mr. le Direcreur

des Impôtg Gn date d11...............

ObJet :

CATEGORIE A :

CATEGORIE B :

BANQUE DU SUD

S.A au capital de 15 000 000 D
Siège social : 95, avenue de la Liberté - Tunis -

Registre de Commeroe :3517 - Sfax -

(Avec bénéfice des dégrèvements

fiscaux de la loi no 62-75) 8,5 Vo pour les 5 premières années

10rS % pour les 3 dernières années

(Sans bénéfice des dégrèvements

fiscatx de la loi no 62-75) ll %

La Banque du Sud e.st un établissement financier ayant pour objet de promouvok le développenrent écononriçe et

social du pays par la mobilisation de l'épargne, lbcuoi de crédit, les prises de participations ainsi que toutes àutres

op&atioru de bonqræs.

EMPRUNT OBLIGATAIRE BANQUE DU SUD 1990

Décidé par I'Assemblée Générale Ordinaire du 19 mai 1990

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières no 07D0 du 9 août 1990

Notice publiée au JORT no63 du 10 août 1990

Versement des Fonds : les fonds provenant de la sowcripüoh doivent êue versés à la

Banque du Sud - compte bloqué no.IM042lW3l6

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je §ous) soussigné (Nom et Prénom)'.......

Nationalité : ........................."..........

Profession : ..........'..'...

Adresse : .................

Déclare souscrire à ...'..'............ ...... Obligations de l0 D' chacune de I'Emprunt Banque du

Sud 1990, remboursable sur ..'.. an§

CATEGORIE A

CATEGORIE B

Pour un montant global de

que je (nous) verse ce jour

Læs tit,es orrespondant à ma souscription doivent êue établis au Porteur ou nominatifs et déposés auprès de

Fait en double otemPlaire dont un

en ma Posses§ion

Le

w et

4...

Signattre (l)
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