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TUNISIE LEAS/NG

Sodatûé arxrnynn au Capital de 4 m m0 dinarc
sialge sodd, 1o, auenue de h Lberté 1w2 Tunb
Regisæ de corrnprue 51 u12 - Tél6phone 788 466

Emprunt Obligataire
't Tunisie Leasing lgg0 t'I

de 3,000.000 DT

Responsable de l'inforrmtion: Monsieur Fathi MEsrrRr
Tel: (011 78 84 66



I

SOMMAIRE

FLASH

I.. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A- Caractéristiques de I'Enprunt
& Avantages de I'Enprunt

II. RENSEIGNEMENTS @NCERNANT LA SOCIETE

A- Reræignenænts Gfuéraux
B- Acthtïtés de la Société
G Renseignelrents Financiels

III. PERSPECTIVES D'AVENIR ET BUT DE L'EMISSION

IV. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE
DU PROSPECTUS D'EMISSION.

2



EMPRUNT OBLIGATAIRE TUNISIE LEASING 1990

FLASH

i,PNTANT: 3 000 m0 DT divisé en 300 000 obligations

M)lttl\lAt: 10 Dinarc

PRIX D'gttSSlON: Au pair, soit 10 dinars par obligation

FORi,E DES OBTIGATONS: Nominative pour la catfuorie «A» et nomina-
tive ou au porteur au choix du souscripteur pour la catfuorie «B».

DUREE: 5 ou 10 ans au choix du souscripteur.

JOUISSANCE: Le ler Octobre 19§10.

SOUSCRIPTION: Les souscriptions seront ouvertes à partir du17l@190 aux
guichets de TUNISIE LEASING, des banques et des établissements finan-
cierc.
Elles seront cloturées sans préavis au plus tard le 31112119flfJ.

REMBOURSEiENT:
o Annuel par dixième du principal pour les obligations émise à 10 ans majoré

du paiement annuel des intérêts.
o Par cinquième majoré du paiement des intérêts annuels ou en bloc principal

et intérêts à la fin de la cinquième année, au choix du souscripteur pour les
obligations de la catfuorie ««B» émises à 5 ans.

AVANTAGES
o Bénéfices des avantages de la loi 62-75 du 31112162 et des textes subsé-

quents pour les souscripteurs aux obligations de la catégorie «A».
o Admission de !'emprunt dans la catégorie No 1 des réserves techniques des

compagnies d'assurances.
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I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A. CARACTERISTIOTJES DE L'EMPRUNT
L'Assemblée Générale ordinaire des actionnaires de TUNISIE LEASING
réunie leZ. Juin lW a autorisé l'émission à compter du mois de Septembre
19Sl d'un ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant total ne dépas-
sant pas dix millions de dinars (10 MD).
En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par I'assemblée sus visée, Ie
Consei! d'Administration de TUNISIE LEASING a décidé d'émettre une
première tranche, et a délègué à Ia Direction Générale de Ia société les pou-
voirs de fixer les caractéristiques de cette émission.
Ces caractéristiques sont celles approuvées par le Ministère des Finances en
date du 17111189 et par l'AP! en date du 01 lO6lW, et détaillées ci-après:

ITfi)NTANT
L'emprunt obligataire TUNISIE LEASING 19m est d'un montant de
trob rrillbns de dinarc (3 (m 000 DTI divisé en 300 000 obligations de 10
dinars chacune.
o 1 500 000 DT pour la catégorie «A» bénéficiant des avantages fiscaux.
o 1 500 000 DT pour la catfuorie «B»
Les obligations de chacune des deux catégorie «A» et «B» sont offertes au
choix des souscripteurs et dans la limite du montant émis sous forme:
o d'obligations de 10 ans.
o d'obligations de 5 ans.

FORME DES T]TRES
Les obligations sont nominatives pour la catégorie «A» et nominatives ou au

porteur, au choix du souscripteur pour la catégorie «B».

PRIX D'EMISSION
Au pair, soit 10 dinars par obligation payables en totalité à la souscription.

DATE DE JOUISSANCE DES INTERETS
La jouissance de ces titres aura lieu le ler Octobre 1990.

DUREE
La durée des obligations IUNlslE LEASING lw est de b ans ou l0 ans au
choix du souscripteur. La durée moyenne des obligations
TUNISIE LEASING est de:
o 5,5 ans pour les obligations emises à 10 ans.
o 5 ans pour les obligations émises à 5 ans avec remboursement en bloc à la

fin de la cinquième année.
o 3 ans pour les obligations émises à 5 ans avec remboursement annuel.
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INTERETS
Les obligations de la catégorie <<A», bénéficiant des dégrèvements fiscaux en
faveur des bénéfices ou revenus réinvestis en valeurs mobilières rapportent
un intérêt-annuel de 8,25o/o.
Les obligations àe la catégorie «B» sans dégrèvements fiscaux rapportent un
intérêt annuel de 11o/o.

TAUX DE RENDEIT/ENT ACTUARIEL
C'est le taux de rendement annuel calculé au jour du règlement sur la durée
totale de !'emprunt en égalisant le prix d'émission de I'obligation à tous les
produrts actualisés à ce taux et quiseront versés aux porteurs des obligations
sous forme d'intérêt et de remboursement.
Pour le catégorie «B» il est de 11o/o, pour la catégorie «A» il est en fonction de
Ia situation du contribuable et du montant investi.

AMORTISSEMENTS
L'emprunt sera amorti en totalité le 31 décembre 2000 pour les obligations de
10 ans et le 31 décembre 1995 pour les obligations de 5 ans.
o Obligations de 10 ans catégorie «A» et «B». Ces obligations feront l'objet

d'un amortissement annuel constant correspondant au dixième de la valeur
nominale.

o Obligations de 5 ans catégorie «A»». Ces obligations seront remboursées en
une seule fois à la fin de !a cinquième année.

o Obligations de 5 ans catégorie «B». Ces obligations seront remboursées
annuellement par cinquième de la valeur nominale ou en une seule fois à la
fin de la cinquième année, au choix du souscripteur.

PA!EMENT
Le paiement des intérêts et le remboursement du capital seront effectués à
terme échu le 31 décembre de chaque année pour les obligations amortissa-
bles annuellement. Le premier remboursement aura lieu le 31 décembre 1991.

Les intérêts à servir à la première échéance porteront sur 15 mois du
1/10/1S0 au 31 11211æ1.
Les obligations remboursables en bloc capital et intérêts à Ia fin de la Sème
année (le 31 décembre 19§r5l, le seront au prix de:

o Catégorie «A» : 14,865 DT par obligation.
o Catégorie «B» : 16,850 DT par obligation.
Le service financier de cet emprunt sera assuré par la Société Tunisienne de
Banque.
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SOUSCRIPTION
Les souscriptions seront reçues à partir du 17 septembre 1990 au siège social
de Ia Société, 147, Avenue de la Liberté Tunis, ainsi qu'aux guichets des
banques et établissements financiers ci-après désignés:
. Arab Tunisian Bank ATB
. Banque Franco-Tunisienne BFT
. Banque lnternationale Arabe de Tunisie BIAT
. Banque Nationale Agricole BNA
. Banque du Sud BS
. Banque de Tunisie BT
. Banque Tuniso-Koweitienne de Développement BTKD
. Crédit Foncier et Commercial de Tunisie CFCT
. Société Financière et de Gestion SOFIGES
. Société Tunisienne de Banque STB. Société Tuniso Séoudienne d'lnvestissement et de Développement

STUSID
. Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie UBCI. Union Financière UF. Union lnternational de Banque UIB

CLOTURE DE LA SOUSCRIPTION
Les souscriptions a cet emprunt seront clôturés sans préavis et au plus tard le
31 décembre 1990

COTATION
Dès Ia clôture de l'émission de l'emprunt, TUNISIE LEASING demandera
l'admission des obligations souscrites au marché obligataire de la côte per-
manente de la Bourse des Valeurs Mobilières.

ETABLISSEMENT DES T]TRES
L'établissement et la délivrance des obligations TUNISIE LEASING 1990
seront assurés par le service des titres et participations de la Société Tuni-
sienne de Banque.

B. AVANTAGES DE L'EMPRUNT
Les avantages financiers et fiscaux suivants sont accordés aux souscripteurs:
o Dégrèvements fiscaux au profit des souscripteurs de la catégorie «A» (loi

62-75 du 31 llUfn2 et te)des subséquents).

o Admission des obligations TUNISIE LEASING 1990 à Ia 1ère catégorie des
réserves techniques des compagnies d'assurance dans les conditions défi-
nies par l'arrêté du Ministre des finances du21l8l79 et par Iettre du Ministre
du plan et des finances du 17111/1989.
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II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

A. RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DENOMINATION : TUNISIE LEASING S.A.

NATIONAL]TE: TUNISIENN E

SIEGE SOCIAL= 147. avenue de Ia Liberté 1002 Tunis

OBJET SOCIAL: La société a pour objet principal d'effectuer des opérations
de leasing portant sur des biens mobiliers à usage industriel ou professionnel.

DATE DE CONSTITUTION: Le I octobre 1984

DUREE: l-a durée de la société est fixée à 99 années à compter de sa consti-
tution.

DIREGTION GENERALE: La société est dirigée par son Président Directeur
G é n é r a l:Monsieur Ahmed ABDELKEFI

CONSEIL D'ADMINISTRATION: Le Conseil d'Administration de TUNISIE
LEASING est actuellement composé de:
. Monsieur Ahmed ABDELKEF! Président
o SOCIETE TUNISO SAOUDIENNE D,INVESTISSEMENT ET DE DEVE-

LOPPEMENT STUSID

o BEIT ETTAMWILL SAOUDI TOUNSI BEST Bank

o ARABIAN GENERAL INVESTMENT CORPORATION AGICO

o BANOUE TUNISO-KOWEITIENNE DE DEVELOPPEMENT BTKD

o UNION INTERNATIONALE DE BANOUES UlB

o MAGHREBIA ASSIJRANCES

o SLIBAIL INTERNATIONAL

o Monsieur Hédi CHAAR!

LIEU OU PEUVENT ETRE OONSULTES LES DOCUMENTS ET
RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE
Direction Financière 147, avenue de la Liberté 1N2, Tunis.

COMMISSAIRE AUX GOMPTES: Monsieur Abdeljelil Mouakher
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CAPITAL SOCIAL
Le capital social de TUNISIE LEASING est de 4 000 000 Dinars divisé en
400 000 actions de 10 dinars chacune.
Le capital social est réparti comme suit :

ACTIONNAIRES RESIDENTS ACTIONNAIRES NON RESIDENTS

STUSID

BTKD

CFCT

UIB

MAGHREBIA

DIVERS

20,90 Yo

12,50 0/o

10,æ oÂ

5,00 0/o

4,t0 0/o

3,N o/o

BEST BANK

AGICO

CREDIT LYONNAIS

SLIBAIL INTERNATIONAL

fr,00ÿo

15,æoÂ

5,40 0/o

4,N o/o

56 00 06 ul,ffi olo

B. ACTIVITES DE LA SOCIETE

TUNISIE LEASTNG est le premier établissement financier spécialisé dans le

leasing des biens d'équipement à usage professionnel.
TUNISIE LEASING est agréé par la Banque Centrale de Tunisie dans le cadre

de !a loi bancaire.
TUNISIE LEASING a démarré ses activités en 1985. Depuis ses approbations
ont dépassé 50 Millions de dinars. Plus de 850 contrats ont été établis
touchant plus de 250 entreprises, la répartition sectorielle de ses interventions
se présente comme suit:

SECTEUR ECONOMIOUE o/o

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS

INDUSTRIE

TOURISME

COMMERCE ET SERVICE

22 o/o

38 o/o

27 o/o

13 o/o

lt0 o/o
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A la fin de I'exercice 19ff), Ie bénéfiêe avant impôt de la société représente

24% de ses fonds propres.
Les principaux indicateurs d'activité de TUNISIE LEASING pour les cinq

dernières anné^es se présentent comme suit :

APPROEATpNS EN MILLIONS DE DT i,ISES EN FORCE EN MILLIONS DE DT
(ECATSSffiTS æECnFSl

12,5

12.4
t

I

12,5

10

715

3,2

t5

2,52,5

I

t
I

{

11,9

88

10

7,G

85 86 87

CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TvA
(H }ITLIOIUS DE DT}

1,9

6,8 7,5

8,4

æ3

6,1
5,6

5
4,1

86 87

BENEFICE NET (EN i,IILLIERS DE DTI

380

15r

88

36
-48

12W

1 000

7fi

600

2ÿ)

0

50

6,3

3,9

0,4

12,5

10

7,5

5

2,5

0
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C. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE

1S9 1ffi

VAI.EURS IMII,IOBILISEES 19.321,æ9 14.U5.5I1

Frais d'établissement

lmmobilisation utilisée par TL

lmmobilisation destinée à la location

Autres valeurs immobilisees

73.1U

216.490

17.&)4.m

137.526

89.327

207.1§

13.14 2.il3

6.527

VALEURS REALISABLES ET DISPUIIIBLES 2.m.789 2.412.79n

Fournisseurs, avances et acomptes

Clients

Autres valeurs réalisables

Banques et caisses

1U.475

1.305.482

2æ.524

402.3m

4n.4æ

1 .156.682

308.066

490.612

ECART DE COTWERSION 34,(88 84,136

TOTAL GENERAL æ.436.136 16.562.t161

PASSIF lcndinasl 1ffi

CAP]TAUX PROPRES 4,278.396 4.138,561

Capital

Réserves

Report à nouvæu

4.000.m0

25.920

252.476

4.000.000

6.928

131.fr13

DETTES A LONG ET MOYEN TERME 9.1!2.561 7.412jU

DETTES A COUHT TERME 6.ün.1æ 4.626.768

Fournisseurs

Autres dettes à court terme

Comptes financiers

Banques

313.760

1.4ô4.401

4.213.970

80.m1

11.5n

1.053.059

3.562.187

ECAHT DE COIWERSION 5.1$

RESULTAT DE L'DGRCICE 893.047 ÿ9.&15

TOTAL GENERAL

l0

æ.436.136 16.562.461
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COMPTES DE RESULTATS COMPARES AU 31 DECEMBRE 1989

1W 1ffi

PRODU]TS DE PRODU TION ET D'D(PLOTTATION

Loyers

TP et TVA

Préloyers

lntérêts de retard

Autres proCuits

8.7æ..æ4

87.S1

106.881

3.117

6.218.205

1.m7.135

107.259

1ù5.4n

8.627

TOTAL (AI 8.9ü1.7fil 7.5æ.7(B

CHARGES DE PRODU TION ET D'D(PLO]TATION

Travaux founitures et services extérieurs

Transport et déplacernent

Frais divers de production

Frais financiers de fonctionnement

Frais de personnel

lmpôts et taxes indirects (TP et TVAI

Autres impôts et taxes

Frais divers d'exploitation

æ.202
12.069

45.652

52.§7
20t.785

3.371

4ô.497

15.820

52.æ4

32.440

159.945

1.æ7.135

148

384

557

TOTAL (BI 368,4S1 1.394.6fi1

RESULTAT BRUT D'D(PLOITATION N-B} 8.612.n0 6.132.060

AUTRES REVENUS

Revenus des titres 7.800

CHARGES DE STRUCTURE

Charges de financement

lmpôts et taxes directs

Dotation aux amortissements et résorptions

Dotation aux provisions

(1.S)1.788)

(114.092)

(5.851 .7271

(300.000)

(1.207.2571

(54.$0)
(4.165.735)

(150.000)

RESULTAT NET D'D(PLO]TATI0N 962.4fr1 554.638

Pertes et profits excePtionnels

Pertes et profits s/immobilisations

Pertes et profits s/immobilisations de change

Pertes et profits de change

Reprises s/ provisions antérieures

{.1.æ,7!-

24ô

3.952

l32.U4l
83.369

512
(7.410)

(38.3561

883

RESULTAT AVANT IMPOTS 1.016.099 510.Vl

lmpôts sur les bénéfices (123.052) (130.492)

RESULTAT NET DE L'D(EROCE 893.047 rr9.&15
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BILAN SEMESTRIEL PROVISOIRE AU 30/0611990

E lcn dinarsl

VALEURS Ii,IMOBILISEES 19.474.460

Frais d'établissement
lmmobilisations utilisees par TUNISIE LEASING
lmmobilisations destinées à la location

Autres valeurs immobilisées

87.859

216.481

18.648.294

521.æ6

VALEURS REAI.ISABLES ET D§PONIBLES 2.Tæ.n1

Fournisseurs, avances et acomptes
Clients
Autres valeurs réalisables

Banques et calsses

885.409

1.326.873

379.260

100.659

ECART DE COTWERSION 68.328

TOTAL GENERAL 2,.na.w

PASSIF len dinansl

CAPTTAUX PROPRES 4.&11 .48

Capital
Réserves

Report à nouveau

4.000.000
475.572

355.871

DETTES A LONG ET MOYEN TERME 11.NL1fi

DETTES A COURT TERME 5.486.1&)

Autres dettes à court terme
Comptes Financiers

1.813.651

3.672.529

ECART DE COTWERSION 17.442

RESULTAT AVANT IMPOTS 653.768

TOTAL GENERAL 2..n0.w
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COMPTES DE RESULTAT SEMESTRIEL PROVISOIRE AU 30/06/1990

PRODU]TS DE PRODU TION ET IYEXPLO]TATIOilI

Loyers
Préloyers

lntérêts de retard

Autres produits

5.518.&)5
40.§7

101.7$'
831

TOTAL NI 5.661.8m

CIIARGES DE PRODUCTON ET D'D(PLO]TATION

Travaux, fournitures et servicæ extérieurs

Transport et deplacement
Frais divers de production
Frais financiers de fonctionnement
Frais de personnel

lmpots et taxes indirects

Frais divers d'exploitation

30.484
2.744

25.7æ
æ.7V2

114.634

1.20
2æ

TOTAT (BI 2æ.74ô

Résuhat bnt derploiation (ÀBI 5.3S,146

Auæs rcrrenus 12.690

CIIARGES DE STRUCTURE

Charges de financement
lmpôts et taxes directs

Dotation aux amortissements et résorptions

Dotation aux provisions

(789.1631

(19.ffi11

(3.7ÿ2.736)
(170.0001

Résu]trt rct d'oploitation 639.856

Pertes et profits
Pertes et profis

exceptionnels
de change

10.8m
3.109

Résultat arant ir"ôts 653.768
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III. PERSPECTIVES D'AVENIR ET BUT DE L'EMISSION

L'amorce d'une reprise des investissements enregistrée en 19Sl nous amène
à retenir un volume de mise en force (décaissements) de 13 millions de dinars
en 1990 et une progression de20o/o les années suivantes, ce qui correspond à
un total de ôoncours à l'économie de l'ordre de 95 millions de dinars de 1990 à

1994.
Les résultats annuels bruts (avant impôts) attendus seraient supérleurs à 25% du

capital.

Les besoins gtobaux de refinancement de TUNISIE LEASING pour la période
1990 - 1994 sont estimés à zl0 millions de dinars.

Le succès de l'Emprunt Obligataire précédent fUNrSIE-LEASING 7989 nous
encourage à recourir une seconde fois au marché financier, et à contrabuer à !'effort
général de drainage de l'épargne public vers l'investissement productif.
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IV. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU
PROSPECTUS

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

Le Président Directeur Général

Ahmed ABDELKEFI

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

de la société.
Le commissaire aux comPtes
Monsieur Abdelielil MOUAKHER

LA NOTICE LEGALE A ETE PUBLIEE AU JORT NO 68 DU 31 I811990

VISA DE LA BOURSE DE VALEURS MOBILIERES

par application de l'Article 28 de la loi no 89-zl9 du 3 Mars 19&1, la Bourse des Valeurs

Mobilières a apposé sur le présent prospectus le ÿasa no (B/90 du â)/8/1S0
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Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le.Directeur des impôts
en date du

TUNISIB TEASING
Société anonlme au Capital de 4 000 (m dinars

Siège Social , 10, avenue de la Libefté l(0/tiz funis
Registre de Commerce 5l M2 - Téléphone 7t8 ffi

obpt: La Société a pour obiet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant

sur des biens mobilièrs à usage industriel ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE "TUNISIE LEASING 1990"
de 3 0ü) m0 DT

t,2s % par la cateorie A (avec HnéIice des derÉvements 1iscaux de ta toi anà.
ll % por la catQorie B (sans bénéfice des dQrévements fiscaux de la loi 62.751.

. Décidé par l'Assembléee Générale ordinaire du 22 juin 19&)
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières no 08/90 du 2018/1990

Notice publiée au J,o.R.T. no 68 du 31/8/19§10

te eorssïlionr snt ÉSE rt rialgo de b §oci6tÉ, dæ banCuæ et des értablssamnB finaæiqs

BUl.t.Enr{ DE souscflpnor{ (CaügDde " N'.8fi0/l1
Je soussigné ( Nom et Prénolnl

Nationalité

Profession

Adrcsse

Déclare souscrina à obliggtiolrs de l'enpruntTunisie Læing 1990

Renüourcetmnt en totaliÉ
apràs 5 ans (11

Renùourcermnt annud

sur 10 ans (11

par débit de mon comPte no

Les titres correspondants à ma souscription doivent être déposés auprès de (21

illl

par chèque

Fait en double exemplaire dont un reste-en ma
A

possession
le

(1) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner la banque domiciliataire
(3) Faire préc&er la signature par la mention . Lu et Approuvé,

Signature (31

19



Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le Directeur des impôts
en date du

TUNISIE LEASING
Société anonlme au Capital de 4 000 000 dinans

Siège Social , l4il , avenue de la Liberté ln2 Tunis
Registre de Cornmerce 5l M2 - Téléphone 7tt ffi

Obÿgt: La Société a pour objet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant

sur des biens mobilièrs à usage industriel ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE "IUNISIE LBASING 1990"
de 3 Ofi) 000 DT

tr2s % par la catégorie A (avec Hnéfice des dégrévements fiscaux de la loi A75r.
11 % par la catQorie B (sans bénéfice des dQrévements fiscaux de la loi 6L751.

Décidé par l'Assembleee Générale ordinaire du 2. juin 198§)

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières no 08/90 du 20 1811990
Notice publiée au J.O.R.T. no 68 du 31 l8/1990

t6 $uscriptim sont lefl6 il tdilge de h Soci6t6, d6 benilræ et dos értablsscmnB financitrs

But.t.Enil DEsorrscflmlon (Catfuorie "8" . 1'l%l
Je soussigné (Nom et PÉnoml

Nationalité

Profession

Adresse

Déclare souscrire à obligations de l'ernprunt Tunisie Leasing lgg0

Renùourcerpnt annuel

§ur 5 ans (11

en

5 ans (1t

Roilbourconprrt annuel

sr 10 ans (ll

AU PORTEUR (1I

NOMINATIVES {1I
{

Pour le montant global de
que je verse ce jour: en espèce

par débit de mon compte no
correspondànts à ma souscription doivent être déposés auprès de QlLes titres

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

le

(1) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner Ia banque domiciliataire
(3) Faire préc&er la signature par ra mention * Lu et Approuvé, .

A
Signature (31

19



(

Timbre payé sur état suivant décision
de Monsieur le.Directeur des impôts
en date du

TUNISIE LEASING
Société anonlme au Capital de 4 000 m0 dinars

Siège Social , 147, avenue de la Liberlé lffiz Tunis
Registre de Corrunerce 5l M2 - Téléphone 788 ffi

Oblrt: l-a Société a pour obiet principal d'effectuer des opérations de Leasing portant

sur des biens mobilièrs à usage industrie! ou professionnel.

EMPRUNT OBLIGATAIRE "TUNISIE LEASING 1990"
de 3 Ofi) 000 DT

t,25 % por la catégorie A (avec Hnéfice des dftrévements liscaux de la toi 6215r.

11 % par la catégorie B (sans bénéfice des dQr{vements flscaux de la loi A-75r.

Décidé par l'Assembléee Générale ordinaire du 22 iuin 19@
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières no 08/90 du 2018/1990

Notice publiée au J,O.R.T. no 68 du 31/8/1990

tB utscriptirts sont tostc ar dilge do h SodÉü, d6 banilros et des établsserænB financiss

BULrEfln æ s(x,scflpïon (Caügprie " Af' .Lfi%l
Je soussigné ( Nom et Plénornl

Nationalité

Profession

Adrcsse

Déclare souscrire à obligtrtiolts de I'enprunt Tunisie Læing 1S0

Renùourcsmrü en totalité

aprÈs 5 ans (11

Renùourcotrent annuel

$rr 10 arc (11

par chèque
par débit de mon compte no ....................

Les titres correspondants à ma souscription doivent être dépæés auprès de l2l ...-........-.-.-."""

Fait en double exemptaire dont un reste.en ma possession
A ...... le .. .. 19

Signature (31

(l) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner la banque domiciliataire
(3) Faire préc&er la signature par la mention . Lu et Approuvé,



1irrt[ti"ep$;l,ri:llji.riâr|liriii.r}*t#t:,.-,::;j;:i
,jr: &{*it53.*t1;" !r l}i:'+t:tel::l q}*,. ii*;prirs
g:n datr: du

Obigt:

8,25 Vo

ll 7o

tc sonscrïttirs sont ro916 ar dàtp do h SociÉÉ, d6 bütqrræ st d€s établssürEnB finanticrs

BULrErr{ t E souscnlprloru (C@pfrp- "B" . 1l%l
Je soussigné (Nomet Prénoml

Profession

Adresse

Déclarc souscrire à obligations de I'empruntTunisie Leæing 1990

Renùourcerpnt annuel

§ur 5 ans (11

Renüourcerprrt en totalité
aprÈs 5 ans (ll

EMPRUNT OBLIGATAIRE "TUNISIE LEASING 1990"
de 3 0ü) 000 DT

TUNISIE LEASING
Société anonyme au Capital de 4 000 000 dinans

Siège Social , l4il , ayenue de la Liberté l(0/ti2 Tunis
Registre de Commence Sl M2 - Téléphone 788 ffi

[n Société a pour objet principal d'effectuer des opérations de Leæing portant

sur des biens mobilièrs à usage industriel ou professionne!.

par la catégorie A (avec bénéfice des dégr{vements liscaux de la loi 6275i,.
par la catQorie B (sans bénéfice des dégÉvements fiscaux de la loi 62-75).

Décidé par l'Assembléee Générale ordinaire du 22juin 1989
Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières no 08/90 du 20 1811990

Notice publiée au J.O.R.T. no 68 du 31 /8/1990

Rên$ourcerpnt annuel

§lr 10 ans (tl

AU PORTEUR (1}

NOMINATIVES (1'

par chèque
par débit de mon compte no ....................

Les titres correspondànts à ma souscription doivent être déposés 
"rprÀ" 

J" tzl ..._..:.:..............

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

(1) Rayer la mention inutile
(2) Mentionner la banque domiciliataire
(3) Faire préûer la signature par la mention . Lu et Approuvé,

A
Signature (3)

Nationalité
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