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r. FLASH

AUGMEI\TATIOI\ DE CAPITAL

MONTANT

D. 2.500.000 portant le capital dc D. 10.000.000 à D. 12.500.000 par la céation et l'émission de 500.000 actions

nouvelles, nominatives, de nominal 5 dinars s'effectuant comme suit:

INCORPORATION DE RESERVES ET ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS

D. 1.250.000 par le prélèvement sur les réserves de la banque et la créâtion de 250.000 acüons nouvelles à attribuer
gratuitement aux porteurs d'actions composant le capital social actuel et numérotécs de 2.000.001 à 2.250.000.

Le droit d'attribution, matérialisé par le coupon no 56, sera accordé aux anciens actionnaires à partir du ler Octobre
1990 à raison d'UNE action nouvelle pour HUIT actions anciennes.

EMISSION EN NUMERAIRE

D. 1.250.000 par l'émission de 250.000 actions nouvelles à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la

souscription moyennant une prime d'émission de 2,500 dinars soit 7,500 dinars par action.

Le droit préférentiel de souscription, matérialisé par le coupon n" 57 sera accordé aux anciens actionnaires du 1"'
Ocobre au 30 Novembre 1990 à raison d'UNE action nouvclle pour HUIT actions anciennes.

SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront reçues et les vorscmens effectués à tous les guichets de I'UNION BANCAIRE POUR LE

COMMERCE ET UINDUSTRIE (Siège et Agences) à parür du ler Octobre 1990. Elles seront closes sans préavis,

et au plus tard le 30 Novembre 1990.

II. RENSEIGNEMENTS COI\CBRNANT L'BMISSION

En vertu des autorisations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par I'Asscmblee Générale Extraordinaire du 12

Juin 1989 d'augmenter le capiual social jusqu'à un montant nominal maximum de 15.000.000 Dinars, le Conseil

d'Administration a décidé dans sa séance du 12 Mars 1990 de porter le Capital Social de 10.000.000 Dinars à

12.500.000 Dinars par l'émission ds 500.000 acüons nouvelles de 5 Dinars nominal.

AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capitat sera augmenté de 2.500.000 Dinars répartis comme suit :

- D. 1.250.000 par I'incoSporation d'une paflie des réserves et la création de 250.000 actions nouvelles de nominal

5 Dinars à attribuer gratuibinent aux ancicns actionnâires.

- D. 1.250.000 par l'émission de 250.000 actions nouvelles de nominal 5 Dinars, à souscrire en numéraire.

A) INCORPORATION DE RESERVES PAR ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS

Le capital social sera porré de D. 10.000.000 à 11.250.000 par l'émission de 250.000 actions numéroiées de

2.000.001 à 2.250.000.
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EXNNCICE DU DROIT D,I\ I"I'IIIBU'I'IoN

Ces acl.ions nouvcllcs bénéficicnt aux portcurs «l'actions numéroÉcs dc I à 2.000.000 et ce à raison d'une action
nouvelle gratuite pour huit actions ancicnncs.
L'exercicc du droit d'attribution cst matérialisé par l'csl.ampillage de la case no 56 des certificats nominatifs
d'actions ou (et) la rcmisc dc bons dc drois d'attribution afin de pcrmeule aux actionnaires de parfaire leur parité
d'aü.ribution.
Les acüonnaircs pouront sxcrccr lcur drois en bénéficiant, gratuitoment d'actions nouvelles conformément à la
parité d'attribution ou cncorc cn cédant lcurs bons dc droits «l'attribution en bourse.
L'exercice de ce droit commcnccra à partir du lcr Octobre 1990 à tous les guichets dc l'U.B.C.I. (Siège et Agences).

JoutssANCE DIts ACTroNs Nouvrir.Lns

Les 250.000 actions nouvcllcs scronl. créécs coupon no 58 attaché et portcrontjouissance en dividendes à partir du
lcrJuillct 1990.
En conséquencc, dans les répartitions dc bénéfice qui pouront ôre cffcctuécs au titrc dc I'exercice 1990, ces
actions nouvcllcs rcccvronl. un dividcndc égal à la moitié dc cclui qui pounir ôtrc accordé aux actions ancicnnes.
Dans les répartitions du bénéficc clui pourront. ôtrc effcctuécs au tilrc dcs exerciccs ultéricurs, ainsi qu'en cas de
rcmboursement l.otal ou pirtiel du capitll nominal, cos acl.ions nouvclles rcccvront le môme montiant net qus celui
qui pourra êtrc réperLi aux actions ancicnncs auxqucllcs cllcs scront alors cntièrcmcnt assimilées.

B) EMISSION EN NUMERAIRE

Le capital sera porté dc D. 11.250.000 à 12.500.000 par l'émission de 250.000 acrions nouvellcs de nominal 5
Dinars numérotées dc 2.250.001 à 2.500.000.

Prux p'Ét,ttssloN :

Ccs actions scronl. émiscs au prix de 7,500 Dinars chacunc dont 5 Dinars rcpréscntant lc nominal ct 2,500 Dinars la
prime d'émission.
La totalité dc la valcur nominalc ct dc la primc d'érnission scra cxigibtc lors dc la souscription.

Joutss.,rxcr DES AClIor'-s Nouvtillcs :

Ccs acüons nouvcllcs scront créécs coupon no 58 attaché ct portcrontjouissance en dividende à partir du ler Juillct
1990.
En conséqucncc, dans les répartitions dc bénéfice qui pourront ôtre effcctuécs au titre de I'excrcice 1990, ces
actions nouvellcs rcccvronl un dividcndc égal à la moitié dc cclui qui pourr<l être accordé aux actions anciennes.
Dans lcs répartitions du bénélicc qui pourront ôtrc cffcctuécs au titrc dcs exerciccs ultérieurs, ainsi qu'en cas de
rcmboursemcnt l.otal ou particl du capiul norninal, ces actions nouvclles rccevron1 lc môme monulnt net que cclui
qui pourra ôtrc réparti aux actions ancicnncs auxqucllcs cllcs scront. alors cntièrcment assimilces.

ExcRclcr »u D not't' pnÉrfin cr..tt tL D Ii so us cR I prtoN

La souscription à ccs 250.000 actions nouvcllcs scra rcscrvée par prélércnce aux propriétairss dcs 2.000.000 actons
ancicnnes numérotécs dc 1 à 2.000.000 ct rcpréscntenl le capiul social actucl ou aux cessionnaires de leurs droits.
L'exercice dc ce droit s'cffcctuc de la rnanièrc suivantc :

A titre irréductible :

à raison d'UNE action nouvcllc pour I-IUIT actions ancicnncs.
L'cxcrcicc du droit dc souscription cst. mal.érialisé par l'cstampillage <le la case no 57 des certificats nominatifs
d'actions ou ( ct ) la rcmisc dc bons de droits dc souscription pcrrncttant aux actionnaires de parfaire lcur parité
de souscription ou de vendrc lcurs droits cn boursc.
Ceux dcs actionnaircs qui n'auraicnt pas un nombre cl'acl.ions ancicnnes corrcspondants à un nombre entier
d'acüon nouvcllcs, pourront achctcr ou vcnclrc les droits rompus sans qu'il puissà en résulter une souscription
indivise, la Société nc rcconnaissanI qu'un scul propriétairc pour chaquc action.
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A titre réductible :
en même temps qu'ils exerccnt leurs droits à titre irréductible, les acüonnaires ou les cessionnaires de droits de

souscription poorront, en outre, souscrirc à titre rcductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent. I-eun

demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui éventuellement, n'auront pas été absorbées par

les demandes à titre inéductible.
Chaque demandc sera satisfaite au proralâ du nombrc dc ses droits de souscription exercés à titre inéductible et

en foncüon du nombre d'acLions nouvcllcs disponiblcs.

Le droit préférentiel de souscription sera réscrvé aux ancicns actionnaires, tant à tiEe irréductible qu'à titre

réductible du ler Ocbbre au 30 Novembre 1990 inclus.

VunseMEI{T

En souscrivant, il devra être versé, par action souscritc t"ant à titre inéductible qu'à titre réductible 7,500 dinars, soit

5 dinars représentant le capital nominal de l'action ct 2,500 dinars représcntant la prime d'émission.

Les sommes restânt disponiblcs après la répartition sur les fonds vcrsés à I'appui des souscriptions à titre réductble,

seront rembourscés sans intérêts au guichct qui aura rcçu la souscription.

DÉr.u ET LIEU DE souscRIPTIoN

Les souscriptions et versemcnts seront reçus sans frais, du 1er Octobrc au 30 Novembre 1990 inclus aux guichets du

Siège et Agences de I'UNION BANCAIRE POL}R LE COMMERCE ET UINDUSTRIE.
Les fonds versés à l'appui des souscriptions scront déposés dans un comptc indisponible 02.61672.05.320 ouvert à

l'Agence du Siège Social : 7 et.9, rue Gamel Abdcl Nasscr - TUNIS -

Fonnnn DEs AcrIoNs NouvtrLLES

Les actions nouvellcs à attribucr gratuitcment ou à souscrirc cn numérairc scront délivrées sous la forme

nominative.

COUTION Et.i BOLTRSE DES ACTIONS ET DI,:S DITOITS

Actions nouvelles

Les actions nouvelles feront I'objct d'unc demandc d'adrnission à Ia cote permanente de la Bourse dcsValcurs

Mobiliéres de Tunis Les actions nouvclles gratuitcs scront négociablcs à partir du ler Octobre 1990.

Les actions nouvelles souscritcs cn numérairc seront négociablcs à partir de la réalisation définitivc dcs

souscriptions.
Touæsles 500.000 actions nouvelles scront négociablcs séparemcnt dcs actions anciennes jusqu'à la date dc misc

en paicment du dividcnde afférent à l'cxcrcicc 1990. A partir dc cstte date, toutes les actions U.B.C'I. seront

assimilées.

Actions anciennes

Les actions anciennes U.B.C.I. seront cotécs en bourse, droits d'attribution (coupon no 56) et de souscription

(coupon n" 57) détachés à partir du lcr Octobre 1990.

- Droits d'attribution et de souscription

Les droits seront négociablcs en Boursc à partir du lcr Octobre 1990. Toutefois les négociations por[ant sur les

droits de souscription scront clôturécs cn Boursc du 30 Novcrnbrc 1990.
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III . II\FORMATIONS DE CARACTERE
GENERAL CONCERNANT LA BANQUE

A . RENSEIGNEMBNTS GENERAUX

. DéNOMiNAIiON SOCiAIC : UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE*u.B.c.I."

- Forme : Société Anonyme de droit Tunisien

- Siège Social : 7 et 9, rue Gamel Abdel Nasser - Tunis - Tél
340.629
Swifi: U.B.C.f. TN-TTA

346.&4 - Télcx : 14.990 - Fax :

' Capital Social : 10.000.000 dinars divisé cn 2.000.000 actions de 5 dinars nominal chacune
entièrement libérécs.

. Numéro R.C. : Tunis 20.504

- Date de constitution : Décembrc 196l

- Durée : 90 ans sauf dissolution anticipée ou prorogation

' Objet sociat : Toutes opérations d'escompte de crédit, de cbmmissions de change, [outes ouvertures
de crédits documentaires, loutcs avances sur marchandises et sur connaissements et tous warrants. . .,
et généralement toutes opérations de Banque et de Finances... etc...

- Exercice social : ler Janvier - 3l Décembre

'Lieu où pouvant être consultés les documents : Service Central des Titres -'l et9,rue Gamel Abdel
Nasser - Tunis

B. ADMINISTRATION, DTRECTION ET CONTROLE

e) CoNsrrr. D'aDlr{lNrsrrrnrroN :
. Président Directeur Général : Abscsselcm BEN AYED
. Administrateur - Directeur Générat Adjoint : Joscph DETRAUX
- Administrateurs :

M. Abdaltah LACHHAB
Banque Nationale de Paris "Intercontinentale" Représentée par M. Gérard LEGRAND
M. Jcan Claude CLARAC

' M. Khaled ABDULWAHAB
M. MustaphaCHEMK
M. René THOMAS
M. René HOUSSATS
M. Sadok BEN SEDRINE
M. Tahar BOURICHA

n) CoutrrrssArnlis AUx Corrprts :

MM. Abdetjetil BOURAOUI
Mahmoud KARRAY
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C . STRUCTURE DU CAPITAL AU 31 DECEN{BRE 1989

* 1îtr.r provenant d'attribuüons gratuitcs succcssivcs rcvenent à dcs actionnaircs anonymcs.

ACTIONNAIRES NOilIBRE

D'ACI'IONJ\AIRES

NOI\{I}RE

D'ACTIONS

I\TONTANT

(en dinars)

EN 7o

Actionnaires tunisiens

r Personnes morales

o Personnes physiques

473

38

435

971.086

106.782

864.286

4.855340

533.910

4.321^430

485s3

5,339

43,214

Actionn aires E trangers

r Personnes moralcs

non résidentes

Banque Nationale de Paris

INTERCONTINANTALE

o Personnes physiques

résidentes

o Personnes physiques

non résidenæs

ACTIONS NON CNÉÉTS

7A

1

10

59

1.426,332

1.000.000

18.357

7.975

2.600*

5.131.660

5.000.000

92.785

39.875

13.000*

5U17

50,00

0,9178

0,3988

0,1300*

TOTAL 513 2.000.000 10.000.000 100,00
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D - EVOLUTION DU CAPITAL DEPUIS 196I

Années Nature de I'opérations

Evolution du capital Capital en circulation

Montant
(en dinars)

Nombre
d'acti«lns

Montant
(en dinars)

Nombre
d'actions

1961

r0l}sl63

2slru67

1s/12169

waw0

r6l0tn0

Dl0sr76

n 106n6

nl06n7

27110/80

27110/80

20l0slÿt
Juin[uil. 81

0ul0/8s
0ul0/85

0r/r0/86
0ul0/86

Capital initial

Augnrcntation Capiul
(Apport numérairc)

Augnrcntal.ion Capital :

Incorp. Réscrvcs

Apport cn nurhérairc

Augntcntation Capital :

Réscrvcs

Apport cn nAl"urc

Fusion Avcc la SOGEFIIU

Création 1 5 .375 actions

Récluction Capital (Rachar

clc 15.075 actions par UBCI
suite absorption SOGEFIÀ,I)

Augnrcntat"ion Capital :

(Emission clc 169.700 actions

dc D 5,000 cn Numérairc)

Aug. Capital (lnc. Réscrvcs)

Convcrsion Au nontinatif clc

toutcs lc.s actions -

l5l0l l7 7 sur 6 nrois

Aug. Capital (lnc. Réscrvcs)

Aug. Capital (Nunrérairc)

Aug. Capital (lnc. Réscrvcs)

Aug. Capital (Nurnérairc)

Aug. Capital (lnc. Réscrvcs)

Aug. Capital (Numérairc)

Aug. Capital (lnc. Réscrvcs)

Aug. Capital (Nunrérairc)

250.000

50.000

200.000

100.000

400.000
, 650.00

7 6.87 5

15.315

848.500

250.000

2s0.000

500.000

87s.000

625.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

1.250.000

50.000

10.000

40.000

20.000

80.000

130.000

15.315

15.075

169.700

50.000

s0.000

100.000

175.000

125.000

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

300.000

600.000

1.6s0.000

| .726.875

1 .651.500

2.500.000

2.750.000

3.s00.000

4.375.000

5.000.000

6.2s0.000

7.500.000

8.750.000

10.000.000

50.000

60.000

120.000

330.000

345.315

330.300

s00.000

550.000

700.000

875.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000
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E. FILIALES ET AGENCES

A) Fnmrps

. UNION TUMSIENNE DE PARTICIPATION ''IJ.T.P.''

Président Directeur Général, Monsieur KHALED ABDULWAHAB

- UNION TUMSIENNE DE LEASING ''TJ.T.L.''

Président Directeur Général, Monsicur RIDHA ZRIBI

B) RESEAU

o

GROUPE D'EXPLOITATION
DE TUI{§

o Agcnce principale Bourguiba :

74, av. H. Bourguiba - Tunis

Té1. : (01) 340 644

o Agence Pasteur :

l, Place Pastcur- Tunis

Té1. : (01)287 022 -?87 t}t

Agence El Manar :

rue 7105 Cité des Arcadcs

1002 El Manar II - Tunis

Té1. : (01) 2382t9

Agcnce La Marsa :

l, rue Abdclhafidh El Makki

[: Marsa

Té1. : (01) 741 165

Agence Tunis-Médina :

l9-Zl, rue Sidi Bcn Arous

1000 Tunis

Té1. : (01) 26 47 56

o Agence El Menæh :

Cité Commerciale - Tunis

Té1. : (01) 237 066

o Agence Tunis-Chaker :

31, avenue Hédi Chakcr

Té1. : (01) 786 966 - 284 0t4

Agence Tunis-l-afayctte :

l, rue d'Egypte - Tunis

Té1. : (01) 288 833 - 288 551

GROUPE D'EXPLOITATION
DU NORD

Agence principale

Es-sadikia Tunis :

7 -9, rue Gamel Abdcl Nasser

Té1. : (01) 340 644

o

9

o Agence dc la Manouba

7 , av. H. Bourguiba

Té1. : (01) grc266

Agcncc de Bizcrte

13, rue Ibn Khaldoun

Té1. : (02) 31 424

GROUPE D'EXPLOITATION
DU CENTRE

Agcnce principale Mégrine :

64, av. H. Bourguiba

Té1. :(01) 596 066 -296566

o Agcncc Carthage :

39, avcnuc dc Carthage

Té1. : (01) 248 768 - 248 842

o Agcncc de Nabcul :

Nabcul Ccntcr Av. H. Bourguiba

Tcl. : (02) 86 625

o Agencc Hammamct :

placc du 2 Mars - Cité

Commcrciale

Té1. : (02) 8l 3 19

o Agcncc Sousse :

l, placc Farhat Hached

Té1. : (03) 24 420 - 27 025

o Agcncc Kairouan :

av. dc la République

Té1. : (07) 2t 439

o Agcncc Mcnzel Bouzclfa

l, placc dcs Manyrs

Té1. : (02) 92 232

GROUPE D'EXPLOITATION
DU SUD

o Agence principale Sfax

Chebbi :

12, rue Aboul Kacem Echebbi

Té1. : (01) 28 0l I - 28 945

Agence Sfax Chaker :

19, avenue Hédi Chaker

Té1. : (04) 28 011

o Agcnce Sfax Médina :

79, rue Sidi Bclhassen

Té1. : (04) 28 0l I

o Agence Sakiet Eddaïer

l-2, av. H. Bourguiba

Té1. : (04) 54 422

Agcnce Mahrès :

av. H. Bourguiba

Té1. : (01) 90 248

Agcnce Gafsa :

cité Bayache

Té1. : (06) 20 635

o Agence Gabès :

155, av. H. Bourguiba

TéL : (05) 70 255

Agence Sidi Bouzid :

av. Houcine Bouzaihne

Té1. : (06) 30 851

o Agence Jerba :

163, av. H. Bourguiba

Koumt Souk

Té1. : (05) 51 707 - 51 710

o

O

o

o

o

o



IV. ACTIVITE DE LA BAI\{QT]E

A. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA SOCIETE

UUMON BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE, Société de droit tunisien, dont,le Siège Social
est au 7 et 9, rue Gamcl Abtlcl Nasser à Tunis, a été cr,3é,e en 196l par apport à une société tunisienne du réseau de
Ia BANQLIE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE (AFRTQLJE) en Tunisie.

Son capital actuel clui s'élèvc à 10 Millions dc dinars cst détcnu par moitié enrrc la BANQUE NATIONALE DE
PARIS "INTERCONTINENTALE" ct des particulicrs tunisicns. Clobalemcnt les fonds propres se sont consolidés
progressivcment pour s'établir aujourd'hui à plus de 2l Millions dc dinars, grâce à I'autofinancement et aux apports
successifs dcs actionnaircs.

Praüquant toutes opérations dc banque ct dc bourse, I'U.B.C.I. dispose aujourcl'hui d'un réscau de 27 Agences
disséminccs à travcrs lc tcrritoirc national ct cmploic 715 pcrsonncs. Avcc un volurnc de dépôs de 279 Millions de
dinars, en progression dc9Vo par rapport à I'cxcrcicc précédcnt ct un cncours global des credis à l'économie ayant
attcint 281 I\{illions dc dinars, cn évolution de22ÿo pour uno annéc auparavant, I'U.B.C.L a, dans un environncment
marqué par une vivc concurrcncc, réussi à améliorcr sensiblemcnt. scs parts de marché qui s'établissaient
respccüvcmcnt à la datc du 3l Dcccmbrc 1989 à7o/o cr.6,4Vo.

[Æ touil du bilan clos au 31 Déccrnbre 1989 indiquait 493 Millions dc dinars avec un accroissement dc I'ordre de
3l?o et un bénéficc nct dc 3,372 Millions dc dinars alfichant unc progrcssion de 357o sur I'cxercice précédent,
lequcl a pcrrnis de scn ir un dividcndc dc llo/o.

Parallèlcment à son activité bancairc traditionnclle et en vuc de raffcrmir sa position sur le marché national et
accroître son champs d'action, I'U.B.C.I. a créé cn 1976, en association avcc Ia B.N.P. "I" et dcs parænaires privés
tunisicns, une société d'investisscmcnt : I'UNION TUNISIENNE DE PARTICIPATION. En 1989, elle a été à
I'origine avcc I'U.T.P., lc Groupc dc la Banque Nationalc dc Paris et des âctionnaires tunisiens de premier ordre, de
la naissancc d'une filialc spccialiséc dans lc lcasing : L'UNION TUNISIENNE DE LEASING.

Monsieur Abdessalcm BEN AYED ct Joscph DETRAUX sont respcctivcment Présidcnt Directcur Général et
Administrateur Dircctcur Général Adjoint dc Ia Sociéré.

B . CARACTERISTTQUES ESSENTIELLES DE L'ACTIVITE

L'U.B.CJ. olfre unc gamme complètc dc serviccs bancaircs e[ financiers tant à sa clientèlc privée qu'à sa clientèle industriclle
et commcrcialc en Tunisic.
L'activité a enrcgistré durant lcs trois dcmicrs excrciccs l'évolution suivantc :
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1987 1988 Variations
en 7o

1989 Variations
en 7o

Total du bilan 303.715 377,199 +24 493.381 +31

EVOLUTION DU TOTAL DU BILAN
(chiffres en milliers de dinars)

EVOLUTION DES DEPOTS
(chiffres en milliers de dinars)

EVOLUTION DES CREDITS A L'ECONOMIE
(chiffres en milliers de dinars)

EVOLUTION DU CHIITFRE D'AFFAIRES
(chiffres en milliers de dinars)

EVOLUTION DES RESULTATS BRUTS ET BENEFICES NETS
(chiffres en milliers de dinars)

1987 l9tt8 Variations
en 7o

1989 Variations
en 7o

Dépôts à vue

Dépôts d'épargne

Dépots à terme

Certificats de dépôts

98.7 45

52.003

52.531

t48.r79
64.trz
39.984

3.500

+50

+23

-24

158.83 1

74.018

40.204

5.500

+7

+15

+57

TOTAL 203.279 255.77 5 +26 279.553 9

1987 1988 Variations
en 7o

I 989 Variations
en 7o

Crédits de fonctionnementl 59.04 I
Crédits d'investissement 38 .970

187.888

42.155

+18 222.406

58.465

+18

+39+8

TOTAL 198.01I 230.043 +16 2g0.g7l +22

1987 I 988 Variations
en 7o

1989 Variations
en 7o

Chiffres d'affaircs 24.784 26.420 +7 37 .056 +40

1987 I 988 Variations
en 7o

1989 Variations
en Vo

o Résultat brut:
(avant impôts,

amortissements

et provisions)

r Résultats nets

6.821 7.982 +17 10.845 +36

2.486 +152,156 3.312 +36

ll

a



1987 I 988 1989

Taux de rémunération

Dividende scrvi

l0To

0,500 D

l}Vo
0,500 D

llVo
0,550 D

EVOLUTION DU DIVIDENDE

EVO LUTTON DTi S E III.-'F] CTIFS

1987 l98tt 1989

Effectifs 67r 686 715

q

r2



V. RENSEIGI\EMENTS FINAI\CIBRS
BILANS COMPARES AU 31 DECEN,IBRE 19It9 ET 198It

ENGAGEIVIENTS IIORS BI LANI

31.12J989

(cn Dinars Tunisicns)

31.12.1988EI\GAGEMENTS RIICUS

ACTIF 31.12.1989 31.12.1988

Caisse - BCT - CCP Prôs

Banqucs et Organismcs spécialisés

Portcfeuille Escompte

Comptes courans débitcurs

Crédis sur rcssourccs spéciales

Autres crédis à la clicntèlc
Portcfcuille titrcs

Immabilisations et non valcurs

ncttcs d' amortisscmcnt

Autrcs postcs d'acüf

68.295.5 8 8

4.415.915

156.245. 13I
65.1 1r .092

7 .567.1 1 8

25.167 ,l44
67 .448.884

26.455.393

r7 .229.06r
119.279,843

49.182.27 6

5.504.316

24.947.115

54.442.217

8.687.067

90.382.618

5.88s.997

7 4.212.926

TOTAL 493.3111.221 377 .lgg.l71

PASSIF 3 1.12.19tt9 31.12.1988

BCT - Emprunt M/lvl
Banqucs ct Organismcs spécialisés

Dépôts à vue dc la clicntèle
Dépôts d'épargnc

Bons, comptcs à tcrmc ct autrcs

produits financiers

Ccrtificats dc dépôts

Aul,rcs sornnlcs dûcs à la clicntèlc
Ressources spécialcs

R éscrvcs et rcport à nouvcau

Capital

Autrcs postcs de prusif

Bénéfice dc I'cxcrcicc

s9.3 8 8.069

29.sl 6.582

1s8.830.039

7 4,011 .123

1l .001 .787

1.947 .610

148.178.957

64.11 1.817

40.2A4.059

5.500.000

7 .167.081

7.68 8.020

9.179.901

10.000.000

87.917 .943

3.311 .807

39.984.185

3.s00.000

6.t84.97 6

5.523.698

7.138.233

10.000.000

1 6.54r.799
2.486.1r2

TOT'AL 493.381.221 377 .lgg.l7 4

- Engagcnrenl.s rcçus dcs banqucs

et dcs organismcs d'§suriu"tcc

- Guantics rcçues dc la clicntèle

i 00.00s.396

r7 .633.1 14

51 .855.691

r.803.442

I 17.638.5 l0 53.659.136TOTAL

ENGAGEN{ENTS DONNIiS

- Engagements cn favcur dcs bancltrcs

- Engagcmenls en favcur dc la clicntèle

- Opérations cn dcviscs

69 .7 67.309

108.2 14.447

8.1)26.47 4

53.338.494

86.798.7 15

140.137 .209I86.908.230TOTAL

13



COMPTES DE PERTES ET PROFITS COMPAHES AU 31 DECEMBRE 1989 ET 1988

I 989DEBIT 1988

Charges sur opérations de trésorcric
ct sur opératiclns intcrbancaircs

Intérôts sur lcs dépôts cle la clicnrèlc
Chargcs sur Emprunts Obligatoircs

Charges sur opérations divcrscs
Masse salariale

Charges Généralcs cl' Exploitation
Dotations aux provisions et aux

amortisscmcnts

Impots sur bénéficcs

Pcrtes divcrscs

Bénéfice de I'excrcicc 3.371 .807

3.870.015

1.626.792

28.845

2.486.112

4,664Jrc
t2.636.036

62.311

511 .208

5.381.113

2.889.978

4.893 .245

2.580.201

2.llg.g5g
8.424.967

72.692
4.849.720

2.941.930

TOTAL 37.056.009 26.419.922

CREDIT 1989 1988

Produits dcs opérations clc uésrlrcric
et, dcs opcrations intcrbancaircs

Produis frcrçus sur opérations dc crédit-s

ou sur opérations de lcasing

Commissions sur les opérations

bancaircs

Revcnus du portclcuillc titrcs
Provisions d' Exploitation dcvcnucs

disponiblcs

Produis divcrs

497.237

18.8 63.952

3.380.937

2.855.310

9.310

I 13.076

4.044.317

23.396.991

4.240.654

3.469.646

957 .657

946.678

TOTAL 37.056.009 26.419.922

l4



ACTIF PASSIF-'

Caisse Banque Centrale de Tunisie

Certificats de dépots

et billets dc trésorerie

Acquis ct chèqucs postaux

Banques et Organismes spécialisés

Portefeuille escompte

Opérations dc leasing

Comptcs débitcurs cle la clicntèle

Crcdits sur rcssourccs spécialcs

Autres crédits à la clientèle

Portcfcuille titres

Immobilisations ct non valcurs

Valcurs ncl.tcs d'amortisscmcnts

Acüonnaires

Autres postes d'actif

Pcrte dc I'exercicc

10.902

8.287

1 67.1 05

91.146

8.073

27.404

79.519

9.246

89.s53

Caissc Banquc Ccntrale dc Tunisie

ct Ccrtilicats dc dépôs

Banqucs et Organismcs spécialisés

Dépôts à vuc cle la clicntèle

Dépôts d'épargne

Bons ct comptcs à tcrmc ct,

auLrcs procluits financicrs

Ccrtificats dc clépôs souscrits

par la clicntèlc

Autrcs sommcs clûcs à la clicntèlc

Rcssourccs spécialcs

Obligations ct autrcs cmprunl.s

Résc.rvcs

Capital

Rcport à nouvcau

Autrcs postss de passif *

Bénéfice cle I'cxcrcice **

105.206

45.040

155.904

7 4.493

39.206

8.000

8.083

8.215

n.337

10.000

58

86.293

551.835 551.835

SITUATION PROVISOIRE AU 30 JUII\ 1990

HORS BILAN

( en millicrs de dinars tunisiens)

ENGAGEMEi'{TS DONNES IINGAGEMEN]'S REÇLS

- Engagemcntc en favcur dcs banqucs

- Engagements en faveur de la clicntèle
- Opérations en devises

- Engagemcnts sur opérations dc lcasing

57.65 8

r22.427

19.488

914

- Engagcntcnts rcçus dcs banques

ct. organismcs d'assurAncc

- Giuantics rcçucs dc la clicntèle
sous forntc dc clépôs

73.718

16.045

l5

* y compris 6.445 correspondant. à I'cxédcnt des procluits sur lcs chargcs.
** le bénéfice nct sera connu en fin cl'cxcrcicc.



YI . PERSPECTIVES D' AVEI\IR
ET BT]T DE L'EMISSION

PERSPBCTTVES D'AVENIR

Résolument cngagée dans unc çrolitiquc dc dévcloppcmcnt ct. afin d'abordcr dans lcs mcillcurcs conditions possibles
la dernière décennic du millénaire qui laisse présagcr dc profondcs mutations dans la profession bancaire, l'UNION
BANCAIIIE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE continuc ir rcnforccr, dans le cadre d'une srrarégie
appropriée ses moycns d'action.

S'inscrivcnt. dans ccttc pcrspccl.ivc, outrc lc dér,eloppcmcnt dc l'activité d'intcrmédiation, I'cxtension du réseau, le
lancemcnt dc nouvcaux produis dcstinés à répondrc aux nouvcAux bcsoins du marché, I'introduction progressive de
la tcchnologic bancairc ct financièrc évoluéc (carl.cs dc paicrncnl. télérnaticluc, etc...) et de manière générale une
préscncc plus active dans lc financcrncnt dc l'éconornic nationalc.

C'cst dans cc conl.cxLe cluc I'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE vienr de créer
I'UNION TUNISIENNE DE LEASING, deuxièrnc instituüon linancière dc Ia place spécialisée dans le crediçbail.
Un nouveau modc dc financcmcnt originrl cst. aujourd'hui cn cours d'élaboration pour lanccr le leasing-immobilicr
inconnu jusquc là en Tunisic, Itlrrnulc qui nc manqucra pas dc stimulcr singulièremcnt les jeunes promoteurs
tunisicns appclés à cnrichir lc tissu industricl nal.ional.

BUT DE L'EMISSION

Cctte émission vicnt rcnforccr lcs lbnds proprcs dc la société dont la consoliclaLion constitue un impératif financicr
pour une expansion sainc ct harmonicusc.

16



VII. PERSONNBS QUI ASSUBMBNT LA
RESPONSABILITE DU PROSPECTUS
D'EMISSION

A nol.rc connaissancc, lcs clonnécs clu

préscnt, prospcctus sont conformcs à la
réalité c[ nc comportcnt pas d'omission
clc naturc à cn altércr la portéc.

Lc Présiclcnt Dircctcur Cénéral
Abdesselum IlI.lN AYIID

Vu pour véril'ication c'n cc qui conccrnc la situittion
I'inancièrc ct lcs c:onrl)tcs clc la société.

Lcs Colnnrissairos ilux Cclmptcs
NI. l\talrnroud KARRAY I\'1. Abdeljelil

I}OURAOUI

LA NorrcE r-Écelp n ÉrÉ puet-tÉp AU JoRT N' 59 DU 24 JUILLET 1990

uN RECTIFICATTF e sr puBltÉ AU JORT N" 70 DU 4 SEpTEMBRE 1990.

VISA DIi LA I}OURSII DT'S \âLF]URS ]VIORILIERIIS

Par application clo I'Articlc 2tt dc la loi No 89-19 du 8 Mars 19t19,

la Boursc clcs Vrlcurs N'lobilièrcs a apposé sur lc préscnt prospcctus

lc visa No 09190 clu 24 Août 1990.
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Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie aAiràtlt Al+ftt n*:rll sl-*3*l

Société Anonyme au capitalde 10.000.000 Dinars - Siège Social : 7&9 Rue GamalAMd Nasser - Tunis -R.C. TUNIS N" 20.504

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DE 11.25O. ()OOD. à 12.5OO.O()O D.
(Déc,sions de llssemblée Générale Extraordinaire du 12 Juin 1989 et du Conseil d'Administration du 12 Mars 1990)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je/Nous sou;isigné (s) . ... ... ..

agissant au nom et pour le compte de la société

Adresse

Connaissance prise des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus

d'emission et production faite à I'appui de ma/notre souscription de :

Droits sur Actions Nominatives

Achat de Droits Complémentaires

Vente de Rompus

Total des Droits

déclare(ons) souscrire par le présent bulletin dont un exemplaire m'a (nous) a été remis

Actions Nouvelles Nominatives à titre inéductible à raison d'UNE aclion nouvelle pour HUIT anciennes el verser

D 7,500 par action (D. 5,000 Nominal + D. 2,500 Prime d'Emission)

soit

Actions Nouvelles Nominatives à titre réductible et verser également D. 7,500 par action

(D.5,000 Nomina! + D. 2,500 Prime d'Emission) soit

VERSEMENT TOTAL

désire(ons) que les actions nouvelles souscrites soient

1) déposées dans vos coffres sous mon/notre compte no

2) remises à ma/notre Banque

Fait à ,1g.....,.,..

Timbre de dimention
Pavé sur Etat Autorisation
du'. .............

Signature (1)

A laire précéder de la mention écrite de la main du souscrpteur

"Bon pour Souscription à (nombre en toutes lettres) actions à

thre irréductible et à (nombre en toutes lettres) actions à titre

réductible".

(1 et 2) Rayer la mention inutile.
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Société Anonyme au

Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie a4:àl1 ôt+:lt o*-,rtl st-*3!tl
',

capitalde 10.000.000 Dinars - SÈge Social :7&9 Bue GamalAbdel Nasser - Tunis -R.C. TUNIS N'20.504

AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DE 11.25O. ()(}OD. à 12.5OO.OOO D.
(E|éc,sions de lAssemblée Générale Extraordinaire du 12 Juin 1989 et du Conseil d'Adminislration du 12 Mars 1990)

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je/Nous scu isigné (s)

agissant au norn et pour le compte de la société

Ad resse... .

Connaissance prise des conditions d'émission des actions

d'ernission et production faite à I'appui de ma/notre sousc

Droits sur Actions Nominatives

Achat de Droits

Vente de Rompus

Total des Droits

énoncées dans

lletin dont un ex m'a (nous) a été remis

irréductible à raison d'UNE action nouvelle pour HUIT anciennes et verser

+ D. 2,500 Prime d'Emission)

réductible et verser égalemenl D. 7,500 par action

d'Emission) soit

VERSEMENT TOTAL

déclare(ons) souscrire par

Actions

D7

soit

A ct ions

(D 5,0oo

ons) que les ns nouvelles souscrites soient

coffres sous mon/notre compte no

re Banq ue

Fait a

1)

2) remi

..., lg

Timbre de dimention
Pavé sur Etat Autorisation
du' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . .

A laire précéder de la mention écrite de la main du souscrpteur

"Bon pour Souscriptbn à (nombre en loutes lenres) actions à

titre irréductble et à (mmbre en loules lettres) actions à titre

réductble".

Signature (1 )

I

action (D. 5,000

inat ives

Nom

(1 et 2l Rayer la mention inutile.

\
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Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie bt ',i- r!! al+:.t! A*-rlt sl-*3ÿl

Société Anonyme au capitalde 1O.0O0.OOO Dinars - Siège Social : 7&9 Rue GamalAMel Nasser - Tunis -R.C. TUNIS N' 20.504

AUGMENTATION DE CAPTTAL DE 1O.()()O. O()OD. à 11.250.000 D.
PAR INCORPORATION DES RESERVES ET ATTRIBUTION GRATUITE D'ACTIONS

(Décisions Assemblée Générale Extraordinaire du 12 Mars 1990) et du Conseil d'Administration du 12 Mars 199O

DEMANDE D'ATTRIBUTION

Emission Gratuite de 250.000 actions de 5 Dinars nominal numérotées de 2.000.001 à 2.250.000

Nom et Prénoms

Adrgssg : ...........
Profession :

No du Compte : ..

Jg/Nous soussigné(s), propriètairgs(s) de.................................

UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET UINDUSTRIE,

dgmande l'attribution de .,..............

actiOns nouvgllgs nominativgs par utilisatiOn dg ...................

(Coupon n" 56) :

.. ...actions

.droits d'attribution

ACHAT
après 

- 

( 1 ) au migux de ............droits rompus
VENTE

Je/Nous désire(ons) que les actions nouvelles soient :

déposét? dans vos coffres sous mon

rgmisgs à ma / notrg banqug :...........,
/ notre compte no :

Fait à ., lg

(11 Rayer la mention inutile.
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