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1 

FLASH AUGMENTATION DE CAPITAL 

 
 
 Augmentation de capital par souscription en numéraire avec droit préférentiel de souscription 
 

Le capital social de Tunisie Leasing sera porté de 45 000 000 DT à 51 750 000 DT, par la création et 
l’émission de 1 350 000 actions nouvelles de nominal 5 DT à émettre avec une prime d’émission de 10 DT 
par action, à raison de 3 actions nouvelles pour 20 actions anciennes. Les nouvelles actions sont à souscrire 
en numéraire et à libérer intégralement à la souscription. 

 

• Caractéristiques de l’émission :  

- Montant de l’augmentation de capital en numéraire : 6 750 000 DT 

- Montant de l’opération : 20 250 000 DT 

- Nombre d’actions : 1 350 000 actions à souscrire en numéraire  

- Valeur nominale des actions : 5 DT 

- Prime d’émission : 10 DT 

- Prix de la souscription : 15 DT 

- Forme des actions : Nominative 

- Catégorie : Ordinaire 
 

• Prix d’émission : les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d’émission de 
quinze (15) dinars l’action soit la valeur nominale de l’action cinq (5) dinars, majorée d’une prime d’émission 
de dix (10) dinars. Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront libérées intégralement à la 
souscription. 

 

• Droit préférentiel de souscription : la souscription aux 1 350 000 actions nouvelles sera réservée à titre 
préférentiel aux anciens actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel ainsi qu’aux 
cessionnaires de droits de souscriptions en bourse, tant à titre irréductible qu’à titre réductible. L’exercice de 
ce droit s’effectue de la manière suivante : 

 

- A titre irréductible : A raison de trois (3) actions nouvelles pour vingt (20) actions anciennes. Les 
actionnaires qui n’auront pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre entier 
d’actions nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en Bourse les droits de souscription formant les 
rompus sans qu’il puisse en résulter une souscription indivise. TUNISIE LEASING ET FACTORING 
ne reconnait qu’un seul propriétaire pour chaque action. 

 

- A titre réductible : En même temps qu’ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires 
et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le 
nombre d’actions nouvelles qui n’auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre 
irréductible. Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite 
du nombre d’actions demandées, et en fonction du nombre d’actions nouvelles disponibles. 
 

• Période de souscription 
La souscription aux 1 350 000 actions nouvelles à émettre en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens 
actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de 
souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible, à raison de trois (3) actions nouvelles pour 
vingt (20) anciennes et ce, du 21/12/2018 au 01/02/2019 inclus. 
 

• Etablissements domiciliataires 
Tous les Intermédiaires Agréés Administrateurs (IAA) sont habilités à recueillir, sans frais, les demandes de 
souscription des actions nouvelles de la société Tunisie Leasing exprimées dans le cadre de la présente 
augmentation de capital. 
En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de cinq (5) dinars représentant le nominal 
de l’action majoré de dix (10) dinars de prime d’émission. 
Après répartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription à titre réductible, les 
sommes restantes disponibles sur les fonds versés, à l’appui des souscriptions effectuées à ce titre, seront 
restitués sans intérêts, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reçu les souscriptions, et ce dans un délai 
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ne dépassant pas (3) jours ouvrables à partir de la date de dénouement de l’augmentation, date qui sera 
précisée par un avis de TUNISIE CLEARING. 
 
Le jour de dénouement, le montant de l’augmentation de capital en numéraire est versé dans le compte 
indisponible n° 07 001 0001340001606 46 ouvert auprès d’Amen Bank, Agence Pasteur sise au 150, Avenue 
de la Liberté 1002 Tunis, conformément à l’état de dénouement espèces de TUNISIE CLEARING. 

 
1) Jouissance des nouvelles actions 

Les actions nouvelles souscrites (1 350 000 actions) porteront jouissance en dividende à compter du                  
1er juillet 2018.  
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 Chapitre 2 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’OPERATION 

 
2.1 Renseignements relatifs à l’opération : 
 
2.1.1- Décisions à l’origine de l’augmentation de capital : 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de Tunisie Leasing et Factoring tenue le 09/10/2018 a décidé d’augmenter 
le capital social de la société en numéraire, d’un montant de 6 750 000 DT, pour le porter ainsi de                     
45 000 000 DT à 51 750 000 DT et ce, par l’émission de 1 350 000 actions nouvelles au prix de 15 DT l’action, 
soit 5 DT de nominal et 10 DT de prime d’émission. 
Les nouvelles actions seront souscrites selon la parité de trois (3) actions nouvelles pour vingt (20) actions 
anciennes à libérer intégralement à la souscription. Elles porteront jouissance le 1er juillet 2018.  
 
2.1.2- Caractéristiques de l’émission : 
Le capital social sera augmenté de 6 750 000 DT par la souscription en numéraire de 1 350 000 actions nouvelles. 
 

- Nombre d’actions à émettre : 1 350 000 actions 

- Valeur nominale : 5 DT 

- Prime d’émission : 10 DT 

- Prix de souscription : 15 DT 

- Catégorie des actions : ordinaire 

- Forme des actions : nominative 

- Parité : Trois (3) actions nouvelles pour vingt (20) actions anciennes 
 
2.1.3. Prix d’émission 
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire seront émises à un prix d’émission de quinze (15) dinars l’action, 
soit la valeur nominale de l’action cinq (5) dinars, majorée d’une prime d’émission de dix (10) dinars. Le prix 
d’émission est à libérer intégralement à la souscription.  
 
2.1.4. – Droit préférentiel de souscription : 
La souscription aux 1 350 000 actions nouvelles sera réservée à titre préférentiel aux anciens actionnaires 
détenteurs des actions composant le capital social actuel, ainsi qu’aux cessionnaires de droits de souscriptions en 
bourse, tant à titre irréductible qu’à titre réductible. L’exercice de ce droit s’effectue de la manière suivante : 
 

• A titre irréductible : A raison de trois (3) actions nouvelles pour vingt (20) actions anciennes. Les 
actionnaires qui n’auront pas un nombre d’actions anciennes correspondant à un nombre entier d’actions 
nouvelles, pourront soit acheter soit vendre en Bourse les droits de souscription formant les rompus sans 
qu’il puisse en résulter une souscription indivise. TUNISIE LEASING ET FACTORING ne reconnaissant 
qu’un seul propriétaire pour chaque action. 
 

• A titre réductible : En même temps qu’ils exercent leurs droits à titre irréductible, les propriétaires 
et/ou les cessionnaires de droits de souscription pourront, en outre, souscrire à titre réductible, le nombre 
d’actions nouvelles qui n’auraient pas été éventuellement souscrites par les demandes à titre irréductible. 
Chaque demande sera satisfaite proportionnellement à la part dans le capital, dans la limite du nombre 
d’actions demandées, et en fonction du nombre d’actions nouvelles disponibles. 

 
2.1.5. – Période de souscription : 
La souscription aux 1 350 000 actions nouvelles à émettre en numéraire est réservée, en priorité, aux anciens 
actionnaires détenteurs des actions composant le capital social actuel et aux cessionnaires de droits de 
souscription en bourse, tant à titre irréductible que réductible, à raison de trois (3) actions nouvelles pour vingt 
(20) actions anciennes et ce, du 21/12/2018 au 01/02/2019 inclus1. 
 

                                                 
1 Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n’ayant pas exercé ou chargé leurs 
intermédiaires agréés administrateurs d’exercer leurs droits avant la séance de bourse du 01/02/2019 sont informés que ces 
derniers procèderont à la vente de leurs droits non exercés pendant ladite séance. 
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2.1.6. – Etablissements domiciliataires : 
Tous les Intermédiaires Agréés Administrateurs (IAA) sont habilités à recueillir, sans frais, les demandes de 
souscription des actions nouvelles de la société Tunisie Leasing exprimées dans le cadre de la présente 
augmentation de capital. 
En souscrivant, il devra être versé par action souscrite le montant de cinq (5) dinars représentant le nominal de 
l’action majoré de dix (10) dinars de prime d’émission. 
Après répartition et en cas de satisfaction partielle des demandes de souscription à titre réductible, les sommes 
restantes disponibles sur les fonds versés, à l’appui des souscriptions effectuées à ce titre, seront restitués sans 
intérêts, aux souscripteurs, aux guichets qui auraient reçu les souscriptions, et ce dans un délai ne dépassant pas 
(3) jours ouvrables à partir de la date de dénouement de l’augmentation, date qui sera précisée par un avis de 
TUNISIE CLEARING. 
Le jour de dénouement, le montant de l’augmentation de capital en numéraire est versé dans le compte 
indisponible n° 07 001 0001340001606 46 ouvert auprès d’Amen Bank, Agence place Pasteur sise au 150, 
Avenue de la Liberté 1002 Tunis, conformément à l’état de dénouement espèces de la TUNISIE CLEARING. 
 
2.1.7. Modalités de souscription et règlement livraison titres contre espèces 
Les souscripteurs à l’augmentation de capital devront en faire la demande auprès des IAA chez lesquels leurs 
titres sont inscrits en compte, durant la période de souscription à titre irréductible et réductible et ce, en 
remplissant le bulletin de souscription figurant en annexe. 
Les IAA se chargeront de la transmission des bulletins de souscription, au plus tard le 01/02/2019 à 18H à 
Tunisie Valeurs. 
 
Chaque IAA est tenu d’envoyer ses virements de droits de souscription relatifs aux demandes de souscription à 
titre irréductible et éventuellement ses demandes de souscription à titre réductible (qui seront confirmées par 
Tunisie Valeurs), via l’Espace Adhérent de TUNISIE CLEARING et ce, conformément aux modalités pratiques 
de l’opération qui seront précisées par un avis de TUNISIE CLEARING. 
 
Le règlement des espèces et la livraison des titres de l’augmentation en numéraire sera effectué via la 
compensation interbancaire de TUNISIE CLEARING et ce, à une date qui sera précisée par un avis de 
TUNISIE CLEARING. 
 
2.1.8. Modalités et délais de délivrance des titres  
Les souscriptions à l’augmentation de capital seront constatées par une attestation portant sur le nombre de titres 
souscrits délivrés par TUNISIE CLEARING, en sa qualité d’Intermédiaire Agrée Mandaté et ce, dès la 
réalisation de l’opération. 

                                                                                                                                                       
2.1.9. Mode de placement 
Les titres émis seront réservés en priorité aux anciens actionnaires détenteurs des 9 000 000 actions composant le 
capital actuel et/ou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse.  
 
2.1.10. Jouissance des actions nouvelles souscrites 
Les 1 350 000 actions nouvelles souscrites porteront jouissance en dividendes à partir du 01/07/2018.   
 
2.1.11. But de l’émission 
L’augmentation de capital a pour but de : 
 

• Renforcer les fonds propres de la société, à l’instar de la tendance générale pour les établissements de 
crédit. 
 

• Tendre à maintenir, voire améliorer la notation de la société.  
 

2.2. Renseignements généraux sur les valeurs mobilières émises  
 
2.2.1. Droits attachés aux valeurs mobilières offertes  
Chaque action donne droit dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices revenant aux 
actionnaires à une part proportionnelle au nombre d’actions émises. 
Les dividendes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité seront prescrits conformément à la loi. 
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Chaque membre de l’Assemblée Générale Ordinaire ou Extraordinaire a autant de voix qu’il possède et 
représente d’actions, sans limitation sauf exceptions légales. 
 
2.2.2. Régime de négociabilité 
Les actions sont librement négociables en bourse. 
 
2.2.3. Régime fiscal applicable : Droit commun 
La législation actuelle en Tunisie prévoit : 

- L’imposition des revenus, distribués au sens de l’alinéa (a) du paragraphe II de l’article 29 du code de 
l’IRPP et de l’IS et du paragraphe II bis de l’article 29 du code de l’IRPP et de l’IS, à une retenue à la 
source libératoire de 10%. Cette retenue concerne les revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 à 
l’exception des distributions de bénéfices à partir des fonds propres figurant au bilan de la société 
distributrice au 31 décembre 2013, à condition de mentionner lesdits fonds dans les notes aux états 
financiers déposés au titre de l’année 2013. 

 
La retenue à la source est due au titre des distributions effectuées au profit des : 

- Personnes physiques résidentes ou non résidentes et non établies en Tunisie ; 

- Personnes morales non résidentes et non établies en Tunisie. 
 
En outre, sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable, les dividendes distribués aux personnes 
morales résidentes en Tunisie et ce, conformément aux dispositions du paragraphe III de l’article 48 du code de 
l’IRPP et de l’IS. 
 
Par ailleurs, est également déductible de l’impôt sur le revenu annuel exigible, ou est restituable, la retenue à la 
source effectuée au titre des revenus distribués conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi de finances 
pour l’année 2014, et, pour les personnes physiques dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 dinars 
par an. 
 
En outre, la loi de finances pour l’année 2015 a étendu le champ d’application de l’imposition des dividendes aux 
revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés étrangères. 
 
Ainsi, en vertu de l’article 25 de ladite loi, les revenus distribués par les établissements tunisiens des sociétés 
étrangères sont soumis également à une retenu à la source libératoire au taux de 10%. Aussi, l’impôt exigible en 
Tunisie au titre des bénéfices distribués par les sociétés non résidentes est payé conformément aux dispositions 
des conventions de non double imposition par leur établissement stable en Tunisie au moyen d’une déclaration 
déposé à cet effet. 
 
2.3. Marché des titres 
Les actions TUNISIE LEASING ET FACTORING sont négociables sur le marché des titres de capital de la 
cote de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis (BVMT).  
Par ailleurs, il n’y a pas de titres de même catégorie qui sont négociés sur les marchés étrangers. 
 
2.3.1. Cotation en Bourse des actions anciennes  
Les 9 000 000 actions anciennes composant le capital actuel de TUNISIE LEASING ET FACTORING 
inscrites à la cote de la Bourse, seront négociées à partir du 21/12/2018, droits de souscription détachés. 
 
2.3.2. Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites 
Les 1 350 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables en Bourse à partir de la réalisation 
définitive de l’augmentation de capital en numéraire conformément aux dispositions en vigueur régissant les 
augmentations de capital des sociétés, séparément des actions anciennes jusqu’à la date de mise en paiement des 
dividendes de l’exercice 2018, date à partir de laquelle elles seront assimilées aux actions anciennes. 
 
2.3.3. Cotation en Bourse des droits de souscription  
Les négociations en bourse sur les droits de souscription auront lieu du 21/12/2018 au 01/02/2019 inclus2.  

                                                 
2 Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n’ayant pas exercé ou chargé leurs intermédiaires agréés administrateurs 
d’exercer leurs droits avant la séance de bourse du 01/02/2019 sont informés que ces derniers procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant 
ladite séance. 
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Il est à préciser qu’une séance de régularisation ne sera organisée au-delà des délais précités. 
   
2.4. Tribunaux compétents en cas de litige 
Tout litige pouvant surgir suite à la présente augmentation de capital sera de la compétence exclusive du tribunal 
de Tunis 1. 
 
2.5. Prise en charge par TUNISIE CLEARING 
Les droits de souscription seront pris en charge par TUNISIE CLEARING sous le code ISIN        
TN0002102028 durant la période de souscription préférentielle soit du 21/12/2018 au 01/02/2019 inclus3. 
Les actions nouvelles souscrites seront prises en charge par TUNISIE CLEARING sous le code ISIN 
TN0002102036 à partir de la réalisation définitive de l’augmentation de capital en numéraire. 
A cet effet, TUNISIE CLEARING assurera les règlements/livraisons sur lesdits actions et droits négociés en 
Bourse. 
 
Le registre des actionnaires est tenu par TUNISIE CLEARING. 

                                                                                                                                                                  
 
3 Les actionnaires et/ou les cessionnaires de droits préférentiels de souscription n’ayant pas exercé ou chargé leurs intermédiaires agréés administrateurs 
d’exercer leurs droits avant la séance de bourse du 01/02/2019 sont informés que ces derniers procéderont à la vente de leurs droits non exercés pendant 
ladite séance. 
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2.6. Indicateurs d’activité Trimestriels 
INDICATEURS Deuxième Trimestre Cumul 

Année 2017 
(*) 

30/09/2018 
(**) 

30/09/2017 
(*) 

Variation 
30/09/2018 

(**) 
30/09/2017 

(*) 
Variation 

Approbations Mobilier 78 886 132 135 -40,3% 418 701 459 262 -8,8% 657 991 

Agriculture 9 743 11 043 -11,8% 37 214 28 542 30,4% 43 893 

Industrie 11 742 28 342 -58,6% 86 404 89 331 -3,3% 123 692 

Bâtiments & Travaux Publics 10 320 28 255 -63,5% 57 310 91 635 -37,5% 126 882 

Tourisme (2) 7 366 11 809 -37,6% 47 333 51 523 -8,1% 69 944 

Services & Commerce 39 716 52 686 -24,6% 190 441 198 230 -3,9% 293 580 

Approbations Immobilier 4 532 11 805 -61,6% 28 865 33 089 -12,8% 52 957 

Agriculture 0 0 0,0% 0 0 0,0% 1 076 

Industrie 215 8 710 -97,5% 3 684 14 455 -74,5% 16 378 

Bâtiments & Travaux Publics 0 260 -100% 2 012 898 123,9% 3 366 

Tourisme 0 0 0,0% 55 1 197 -95,4% 1 762 

Services & Commerce 4 317 2 836 52,2% 23 114 16 538 39,8% 30 375 

MONTANT TOTAL DES 
APPROBATIONS 

83 418 143 941 
-42,0% 

447 566 492 351 
-9,1% 

710 949 

Mises en force Mobilier 88 679 106 905 -17,0% 349 396 343 099 1,8% 506 193 

Agriculture 9 588 7 072 35,6% 30 973 20 370 52,0% 32 920 

Industrie 16 934 20 161 -16,0% 69 355 60 735 14,2% 92 584 

Bâtiments & Travaux Publics 12 074 23 873 -49,4% 49 675 71 185 -30,2% 95 591 

Tourisme (2) 10 795 12 706 -15,0% 45 009 41 600 8,2% 57 920 

Services & Commerce 39 287 43 093 -8,8% 154 385 149 209 3,5% 227 178 

Mises en force Immobilier 5 817 13 613 -57,3% 18 836 24 361 -22,7% 27 976 

Agriculture 0 0 0,0% 0 0  0,0% 0 

Industrie 621 8 678 -92,8% 3 751 12 550 -70,1% 13 211 

Bâtiments & Travaux Publics 1 500 628 0,0% 1 500 628 0,0% 888 

Tourisme (2) 55 586 -90,6% 55 1 308 -95,8% 1 308 

Services & Commerce 3 641 3 722 -2,2% 13 530 9 876 37,0% 12 570 

MONTANT TOTAL DES 
MISES EN FORCE 

94 496 120 518 
-21,6% 

368 232 367 460 
0,2% 

534 169 

Encours financiers du 
Leasing 

   957 030 829 515 
15,4% 

905 425 

Encours de financement du 
Factoring 

   103 145 108 710 
-5,1% 

107 995 

Total des Engagements 
Courants Leasing (a) 

   938 282 804 581 
16,6% 

893 429 

Total des Engagements 
Courants Factoring (e) 

   116 438 116 723 
-0,2% 

114 518 

Total des Engagements 
Classés Leasing(b) 

   55 596 56 681 
-1,9% 

40 548 

Total des Engagements 
Classés Factoring (f) 

   6 268 6 266 
0,0% 

5 981 

Total des Engagements 
Leasing (c)=a+b 

   993 878 861 262 
15,4% 

933 977 

Total des Engagements 
Factoring (g)=e+f 

   122 706 122 989 -0,2% 120 499 

Ratio des engagements 
classés Leasing (d)=(b)/(c) 

   5,59% 6,58%  4,34% 

Ratio des engagements 
classés Factoring (h)=(f)/(g) 

   5,11% 5,09% 
 

4,96% 

Ressources d'Emprunts    838 822 672 812 24,67% 722 105 

Capitaux Propres (***)    137 320 122 238 12,34% 132 679 

Revenus Bruts de Leasing 
(1) 

121 296 103 368 
17,34% 

357 349 299 873 
19,17% 

414 127 

Revenus Nets du Leasing et 
du Factoring  

28 982 20 499 
41,38% 

84 257 57 313 
47,01% 

93 557 

Produit Net 16 344 8 266 97,73% 41 136 30 033 36,97% 46 162 

Total des Charges 
d'Exploitation 

5 810 4 063 
43,00% 

18 617 13 259 
40,41% 

23 699 

Trésorerie Nette    (38 352) (5 276)  (22 239) 

Les données comptables du 30 septembre 2017 ne tiennent pas comptes du factoring 
(*) Chiffres audités 
(**) Chiffres non audités 
(***) Total des capitaux propres sans tenir compte du résultat de la période 

 
 






