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FLASH . AUGMENTATION DE CAPITAL

MONTANT:

25 000 000 Dinars portant le capital social de 10 000 000 Dinars à

35 000 000 dinars par l'émission de 5 000 000 d'actions nouvelles de
nominal 5 Dinars s'effectuant comme suit :

or oration des Réserv
2 000 000 Dinars par le prélèvement sur les réserves de la banque

et la création de 400 000 actions nouvelles à attribuer gratuitement à

raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes.

Droit d'attribution :

Le droit d'attribution des actions gratuites sera matérialisé par le
détachement du coupon N'14 et sera accordé aux porteurs d'actions
à partir du 17 Avril 1995.

Emission en Numéraire :

23 000 000 Dinars par l'émission de 4 600 000 actions nouvelles
numérotées de 2 400 001 à 7 000 000 à souscrire en numéraire et à

libérer du quart lors de la souscription moyennant une prime
d'émission de 5 Dinars, soit au total 6,250 Dinars par action.

Droit préf érentiel de souscription :

Le droit préférentiel de souscription matérialisé par le
détachement du coupon N" 15 est accordé tant à titre irréductible
qu'à titre réductible à raison de 23 actions nouvelles contre 10 actions
anciennes, tant aux anciens actionnaires qu'aux cessionnaires de
droits de souscription en bourse du 17 Avril 1995 au 15 Mai 1995.
Passé ce délai de souscription, les actions non encore souscrites seront
offertes au public, à partir du 1B Mai 1995.

Modalité de souscriotion
Les souscriptions seront reçues et les versements effectués à tous

les guichets des agences de I'ARAR fUN$lAN BANK à partir du 17
Avril 1995. Elles seront clôturées sans préavis, dès la réalisation de la
totalité des souscriptions.

I
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I/ RENSEICNEMENTS REIATIFS A L'EMISSION :

A/ DECISION A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Cénérale Extraordinaire des actionnaires du 10 Mars
1995 a approuvé la proposition du Conseil d'Administration de l'ATB,
d'augmenter le capital social de 25 millions de dinars pour le porter
de 10 millions de Dinars à 35 millions de dinars. Cette augmentation
sera réalisée selon les caractéristiques détaillées ci dessous.

B/ BUT DE L'EMISS!ON

L'augmentation de capital permettra à la Banque de renforcer ses

capacités propres, en vue de réaliser dans les meilleures conditions les
objectifs arrêtés dans son plan de développement à moyen terme.

Tout en lui permettant de poursuivre et de renforcer ses concours
à sa clientèle et d'élargir les domaines de ses interventions, elle
confortera la situation de la Banque vis à vis des normes de gestion
prudentielle des risq ues.

Elle élèvera, notamment, le ratio des fonds propres de la Banque
à un niveau correspondant au standard des Banques internationales et
la mettra au diapason de l'ouverture de l'économie tunisienne et du
secteur sur l'extérieur et de ses ambitions propres en matière
d'activité internationale .

D'une façon générale , l'augmentation du capital permettra à la
Banque d'accroître sa contribution dans le développement
économique national.

c/ CARACTERTSTIQUES DE L'EM|SSION

Le capital sera augmenté de 25 millions de dinars repartis comme
suit :

c 2 Millions de Dinars par incorporation des réserves et
l'émission de 400 000 actions nouvelles de nominal cinq dinars.

o 23 Millions de dinars en numéraire par la création de
4 600 000 actions nouvelles de nominal cinq dinars.

a) Attribution d'actions gratuites :

L'incorporation des réserves à hauteur de 2 millions de dinars
donnera lieu à la création de 400 000 actions nouvelles de
nominal 5 Dinars numérotées de 2 000 001 à 2 400 000 et
distribuées gratuitement aux anciens actionnaires .

I
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Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement
d'actions nouvelles à raison d'une action nouvelle pour cinq actions anciennes
contre détachement du coupon N'14 des certificats d'actions, ou encore en
cédant leurs droits d'attribution en bourse. L'exercice de ce droit commencera
à partir du 17 Avril 1995.

Jou issance :

1er Juillet 1 995
Les 400 000 actions gratuites porteront jorissance à partir du

b) Emission en numéraire:
Le capital social sera porté de 12 millions de dinars à 35 millions de dinars

par l'émission de 4 600 000 actions nouvelles de nominal cinq dinars
numérotées de 2 400 001 à 7 000 000.

Prix d'émission : Ces actions nouvelles seront émises à leur valeur nominale
et libérées du quart à la souscription, majoré d'une prime d'émission de cinq
dinars , soit au total 6,250 Dinars par action à verser à la souscription. La

libération des trois quart restant sera réalisée sur appel du Conseil
d'Administration et au plus tard durant le premier semestre 1996.

r Exercice du droit préférentiel de souscription : La souscription aux
4 600 000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux propriétaires des

2 000 000 d'actions anciennes représentant le capital social actuel et / ou aux
cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irreductible qu'à
titre réductible. L'exercice de ce droit de souscription aura lieu du 17 Avril au

15 Mai 1995, et s'effectuera de la manière suivante :

- A titre lrréductible: A raison de 23 actions nouvelles pour 10 actions

anciennes, l'exercice du droit de souscription est matérialisé par le détachement du
coupon n' 15 des certificats d'actions.

Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes
correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles pourront acheter ou vendre
en Bourse les droits rompus, sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise;
la banque ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

- A titre réductible : En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre
irréductible, les actionnaires ou cessionnaires de droits de souscription pourront
demander à souscrire à titre réductible, le nombre d'actions qu'ils veulent.

Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions nouvelles qui n'auraient
pas été absorbées par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de droits exercés à titre
irréductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

- Souscription publique : Passé le délai de souscription réservé aux

actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions

nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes à la souscription du public

à partir du 18 Mai 1995. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation

de la totalité des souscriptions.
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- Versement : Les fonds versés en contre partie des souscriptions seront
déposés dans un compte indisponible ouvert à l'agence du Siège ATB, 9 Rue HEDI
NOUIRA - 1001 TUNIS, sous le N" 20 1396 0004 26.

Les sommes restant disponibles sur les fonds versés, à l'appui dès souscriptions à
titre réductible non satisfaites seront remboursées, sans intérêts, au guichet qui aura
reçu la souscription et ce dans un délai maximum de 7 jours à partir de la clôture
des souscriptions.

- Lieu de Souscription: Les souscriptions seront reçues et les versements
effectués, sans frais, aux guichets de toutes les agences de I'ARAB TUNISIAN BANK.

: Forme des actions nouvelles : Les actions nouvelles à souscrire en
numé,raire seront délivrées sous forme nominative.

.- JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES: Les 4 600 000 actions
nouvelles souscrites porteront jouissance à partir du 1er; Juillet 1995 à hauteur de
leur libération .

En conséquence les détendeurs de ces actions recevront une quote - part de
dividendes tenant compte du niveau et de la date de libération du deuxième,
troisième et quatrième quart. La deuxième partie libérée de l'augmentation de
capital en numéraire soit 17 millions 250 mille dinars portera jouissance à partir du
1er Juillet 1996 .

A partir de la mise en paiement des dividendes au titre de
actions nouvelles et anciennes seront entièrement assimilées .

Ces actions nouvelles seront créées coupon no 16 attaché.

l'exercice 1996, les

c) Cotation en Bourse : Les actions anciennes ATB inscrites au premier
marché seront cotées en bourse, droit d'attribution (coupon n'14) et droit de
souscription (coupon n' 15) détachés à partir du 17 Avril 1995.

Les 4 600 000 actions nouvelles à souscrire en numéraire seront négociables à
partir de la réalisation définitive de l'augmentation de capital et la publication
de la notice correspondante au JORT et au bulletin de la Bourse, sur le
compartiment spécial de la cote permanente.

Les 400 000 actions nouvelles gratuites attribuées à partir du 17 Avril 1995
seront négociables à compter de cette date sur le compartiment spécial jusqu'à
la mise en payement du dividende relatif à l'exercice 1995.

Les négociations sur les droits de souscription auront lieu du 17 Avril au 15 Mai
1995 inclus, celles relatives aux droits d'attribution commenceront en bourse le
17 Avril1995.

r-

r'
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IIl RENSEICNEMENTS CONCERNANT IA BANQUE

A/ NENSEIGNEMENTS GENERAUX :

Dénom ination : ARAB TUNISIAN BANK

Registrg du Commerce

g, rue H EDI NOUIRA - lO6l Tunis
351 155 - Télex :13065 FAX :342852
349 278 I 348 150 - Swift : ATBK TNTTA
47 496

Objet social : La société a pour objet de contribuer par

l'exercice de la profession bancaire et notamment par la mobilisation de l'épargne
et par l'octroi de crédits à court, moyen et long terme, au développement
économique et social du pays et à la promotion des entreprises économiques dans
tous les domaines.

Elle peut entreprendre, en Tunisie et à l'Etranger, tant pour elle même que pour le
compte de tiers toutes opérations de banque, d'escompte, de crédit, de
commission, de change et': plus généralement toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et immobilières se rattachant directement ou
indirectement à la profession des banquiers et autorisées par la réglementation en
vigueur.

Exercice social
Capital social

B/ADMINISTRATION , DIRECTION ET CONTROLE :

1 . CONSEIL DADMINI§TRATION

Siège social
Téléphaxe

1 er.Janvier au 31 Décembre de chaque année
10 000 000 dinars divisés en 2 000 000 actions
nominal 5 dinars entièrement libérées.

PRE§IDENT KHALID SHOMAN 199s11995

HAMOUDA BELKHODJA

FAROUK ](AMEL JABRE

HASIB J. SABBACH

MUNIB RACHID MASRI

DR. FAROUK EL KHAROUF
MUFLAH AKEL

199s11998
199sl1ge\
199sl1eg\
199sl1eg\
199s11998
1 99 sl199B

ADMINISTRATEURS
REPRESENTANTS DE IARAB BANK
PIC

1 ge slleeï
199s11998
1 99 sl199\
1gesl1ge\
199s11995

CHEDLY BEN AMMAR
FERID ABBES

RIDHA ZERZERI

YOUSSEF BAYAHI

MOHAMED BEN SEDRINE

ADM I NIS TRATEU RS TUNI§ I ENS

NOM ET PRENOMSFONCTION

9
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2. DIRECTION

PRESIDENT DU CONSEII:

KHALID SHOMAN

DIRECTEUR GENERAI:

HAMOUDA BETKHODJA

Dt RECTEU R G ENERAT ADIO| NT:

CHEDLY OUNIS

3. COMMISSAIRE AUX COMPTES

CI LIEUX OU PEUVENT ETRE CONSULTES LES DOCUMENTS
ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS A I.A SOCIETE :

Siège social de la Société i 9, rue Hedi NOUIRA 1001 TUNIS

D/ RESPONSABLE DES AFTAIRES DES ACTIONNAIRES

Mr YOUSSEF KORTOBI : Directeur des Affaires Commerciales et Financières
- 9 rue HEDI NOUIRA 1001 TUNIS.

E/ STRUCTURE DU CAPITAL AU 3.'1 11211994

Liste des actionnaires possédant individuellement 5% et plus du capital :

ARABBANKPTC:64,24%

10
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A4OHAMED SELTANA

45 RUE ABDERRAZAK

CHRAIBI - 1OO1 TUNIS 1ee4l1e96

DUREE DU A4ANDATADRESSENOM ET PRENOM

ACT. TUNISIENS
* Personnes Morales Privées
* Personnes Physiques
* Non résidents

3s6
49
306
1

715 250
269 893
425 357
20 000

3 576 250
1 349 465
2 126 785

1 00 000

35,76%
13,49%
21 ,27%

1%

ACT. ETRANGERS
* Personnes Morales Privées

1

1

1 284 750
1 284 750

6 423 750
6 423 750

64,24y"
64,24%

TOTAL 357 2 000 000 1 0 000 000 1OO,OO"Â

NOMBRE
D'ACTION.

NAIRES

NOMBRE
D'ACTIONS

MONTANT EN

DT POURCENTAGEACTIONNAIRES
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F/ EVOLUTION DU CAPITAL :

GI PRESENTATION SOMMAIRE DE LA SOCIETE :

L'ARAB TUNISIAN BANK , banque commerciale de droit tunisien a été

créée le 30 Juin 1982 par l'intégration de l'agence de Tunis de L'ARAB BANK PLC

et l'apport de personnes physiques tunisiennes.

Elle s'est donnée pour mission de contribuer au développement
économique et financier du pays, en offrant notamment aux professionnels un

service diversifié et de qualité.

Dés sa création, I'ATB a mené une politique active d'organisation, de

structuration et de développement du fonds de commerce, apporté par I'ARAB

Bank, se donnant ainsi la possibilité de se positionner favorablement dans un

environnement concurrentiel et en perpétuelle mutation.

Ainsi, du 30106182 au 31112194, le total Bilan est passé de 20 millions de

Dinars à 579 millions de Dinars, le total des dépôts y compris les autres sommes

dûes à la clientèle, de 9 millions 551 mille dinars à323 Millions 103 mille dinars et

les crédits de 12 millions 097 mille dinars à 341 millions 578 mille dinars.

Les bénéfices nets sont passés de 76 mille dinars au 31/1 2lB2 à 5 millions

683 mille dinars, les dividendes quant à eux sont passés durant les mêmes périodes

de5%à13%.

L'action ATB n'a pas cessé durant toute la période de prendre de la valeur.

D'un nominal de 5 dinars, elle était cotée au 31112194 à72,1OO Dinars.

L'ATB dispose aujourd'hui d'un réseau de 26 Agences et emploie 638

personnes.

Saisissant les opportunités nouvelles qui se sont présentées au secteur, elle a

développé une stratégie de filialisation qui s'est traduite à ce jour par la création de

quatre sociétés spécialisées.

Le développement d'une synergie de groupe entre la banque et ses filiales

constitue un des'axes les plus importants de la stratégie de développement de la

banque en vue de consolider sa position sur le marché national et d'accroître son

champs d'action.
11

1 200 000

800 000

30 I 06l 82

01 lotlas

Capital In itial

Augmentation de
Capital en Numéraire

6 000 000

4 000 000

NATURE DE

L'OPERATION
MONTANT
(en dinars)

NOMBRE
D'ACTIONS

DATE DE DECISION



Informatique
Développement et Etudes 1 00 000 30 000 30,00 %

Arab Tunisian Lease 6 000 000 1 800 000 30,00 %

Arab Tu n isian lnvest 3 000 000 775 1 00 25,83 %

Arab Financial Consultants 1 s0 000 4s 000 30,00 %

CAPITAL
DE tA SOCIETE

PARTICIPATION TAUX DE

PARTICIPATION

HI FILIALES ET PARTICIPATIONS

FILIALES
En dinars tunisiens

PARTICIPATIONS.' De l'ordre de 5% et plus
En dinars tunisiens

II PERFORMANCES :

Evolution du Total Actif et Fonds Propres
en Milliers de Dinars

* Total Bilan à l'exclusion des engagements par Cautions et Acceptations qui ont totalisé 7 z9.96l mille dinars en
1992 et 774.814 mille dinars en 7993.

72

a

Société Monétique Tunisie 1 100 000 94 000 8,54 %

Assurance Brokers I nternational 1 00 000 s 000 5,OO %

Société I nternationale Tou ristique
& Hôtelière 2 800 000 280 000 10,00 %

Zone Franche De BIZERTE 4 000 000 300 000 7,50 %

Société tu n isienne I nterprofession nelle
pour la Compensation et les Dépôts
des Valeurs Mobilières 1 50 000 10 000 6,70 %

Tu n isie Autoroutes 7 s00 000 400 000 5,33 %

Zone Franche deZarzis 4 120 000 300 000 7,30 %

RAISON SOCIALE PARTICIPAT!ON
ATB

POURCENTAGECAPITAL SOCIAI

TOTAL BILAN 424 433* 19,20 491 438* 15,80 579 81 3 17 ,gB

FONDS PROPRES 21 393 8,95 23 224 8,5 6 24 956 7,49

ANNEES 1992 % EVOL. 'lgg3 % EVOI 'lgg4 % EVOL

-lt*, .
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Dépôts à vue 89 s01 14,90 102 662 14,70 1 09 117 6,3

Epargne 43 304 17 ,30 s1 143 18,10 s6 9s9 ,411

Dépôts à terme
et autres Prod u its

financiers 1 03 237 9,45 11 6 s00 12,85 143 221 23,0

TOTAL 236 042 1 2 BOI 270 305 14,52 309 297 1 4 4I

% Evol'lgg4% Evol.1 993% Evol.1992ANNEES

Evolution des dépôts de la clientèle

Evolution des Concou rs à l'Econom ie

Evolution du Chiffre d'Affaires:

en Milliers de Dinars

en Milliers de Dinars

en Milliers de Dinars

159 02s 25,20 207 494 30,50
Portefeu ille
Escompte 126 99s 39,9

3,4064 s13 25,2 85 2s3 32,1 5 BB 125C.C. Débiteurs

1B OB3 - 24,7028 446 BB,6 24011 1 5,60
Crédits sur
ressou rces spéciales

25 634 1 3,83 27 876 B,BOAutres créd its 22 s20 22,3

46,1314,9 11 06s 24,10 16 169
Participations
Directes B 918

357 747 1 7 30I251 392 36,95 304 9BB 21 ,32TOTAL

% Evol..'1993
% Evol..'1992

ANNEES % Evol1994

8,1 019,34 45 74535 491 18,60 42 355
CHIFFRE
D'AFFAIRES

ANNEES 1992 % Evol. 1 993 % Evol. 1994 % Evol.

t3

"ll " 
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7 006 18,7 B B 876 26,6 11 564 30,3
Résultat brut
d'exploitation

Bénéfïce Net 4 563 6,5 5 107 12 s 683 11 ,3

ANNEES 1992 Y" Evol. 1 993 % Evo!.
,'lgg4

% Evol.

Evolution du Résultat

Cours et Dividendes au 31 Décembre

en Milliers de Dinars

En Dinars Tunisiens

Comportement Boursier

COURS DE

L'ACTION 23 3s 72,1 00

DIVI DENDE% 12% 13% 13%

DIVI DENDE
PAR ACTION 0,600 0,650 0,650

,'1994
1 9931992ANNEES

Cours de l'Action 23 3s 1 00I72

Nombre de titres traités 9 549 39 937 1 46 687

Taux de rotation o,4B % 2% 7,33%

Price Earning Ratio 1 0, oB7 13 ,7 25 25,37

19941 9931992ANNEES

541 B s9s 10 638 7,23

% Evol.1994% Evol.1 993% Evol.1992ANNEES

74
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J/ NENSEIGNEMENTS FINANCIERS:

Bilan au 31 I lZ I 9q:

En Dinars Tunisiens

* BILAN certifié etapprouvé par l'Assemblée Cénérale Ordinaire du 10 Mars 1995

35 538 342,194
Caisse, Banque Centrale de Tunisie, Prêts sur

le Marché Monétaire et Chèq ues Postaux

40 B9B 597,388Banques et organismes spécialisés

207 494 31 6 ,61 5Portefeuille Escompte
BB 125 046,1 01Cou rants Débiteu rsComptes
1 B 082 540,87 5Crédits sur Ressources Spécgl CS

27 875 646,538Autres Crédits à la Clientèle
43 597 149,945Portefeuille - Titres
10 137 408,565I m mobi I isations Nettes d'Amortissement

1 0B 064 238,379Autres Postes d'Actif

579 81 3 286,600TOTAL ACTIF

37 931 817,500
Banque Centrale de Tunisie et Emprunts sur

le Marché Monétaire.
59 997 559 ,2BBBanques et organ ismes spécialisés

1 09 116 800,256à Vue de la Clientèle
56 958 51 6,022Dépôts d'Epargne

143 221 07 5 ,124
Bons et comptes à terme et autres Produits

Financiers
1 3 806 17 5,356Autres sommes dûes à la clientèle
19 833 708,278Ressou rces Spéciales
13 029 436,267Réserves

1 95 398 ,51 6Report à Nouveau
10 000 000,000Capital

110039980,673de PassifAutre
5 682 819 ,320Bénéfice de l'Exercice

579 81 3 286,600TOTAL PASSIF

PASSIF fuIONTANT

15

Dépôts

ACTIF MONTANT



En Dinars Tunisiens

HORS BITAN 358 886 564,1 91

Engagement en faveur des banques 26 261 21 4,088
Engagement reÇus des banques 75 834 934,924
Caranties reÇues de la Clientèle 20 229 300,000
Actions et titres en Dépôts 79 646 093 ,97 6
Caranties reçues de I'Etat et des Organismes
d'Assu rance 1 937 800,000
Engagemelts sur Opérations en Devises 11 797 226,329

Eæsements en faveur de la Clientèle 140 033 094,87 4
Participation à Iibérer 3 146 900,000

TOTAL GENERAL 938 699 850,791

,-
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Bilans Comparés au 31 112 :

En Milliers de Dinars Tunisiens

J 32 212 32 236 3s s3B
Caisse, B C T, Prêts sur Ie Marché
Monétaire et Chèques Postaux

25 594 39 217 40 899Banques et organismes spécialisés

1 s9 02s 207 494126 99sPortefeu ille Escom pte
BB 12564 s13 85 2s3Comptes Cou rants Débiteu rs

1B OB328 446 24011Crédits sur Ressources Spéciales

22 520 25 634 27 876Autres Crédits à la Clientèle
36 252 43 59746 060Portefeuille - Titres

10 137B 924 9 s6s
I m mobi I isations Nettes

d'Amortissement
1 0B 06469 169 B0 245Autres Postes d'Actif

s79 81 3424 433 491 438TOTAL ACTIF

ACTIF 3rfi2/e2 3tn2/e3 3t/î2/e4

42 414 37 93244 532
B C T et Emprunts sur le Marché
Monétaire
Refinancement sur le F.N. Carantie.

s9 9985 443 22 294Banques et organismes spéc ialisés
1 09 11789 s01 102 662Dépôts à Vue de la Clientèle

s 69sB51 14343 304Dépôts d'Epargne

116 s00 143 2211 03 237
Bons et comptes à terme et autres

Produ its Financiers
13 80612 525 16 382Autres sommes dûes à la clientèle
19 83430 s33 25 307Ressou rces Spéciales
13 0299 546 11 274Réserves

19590 119Report à Nouveau
10 00010 000 10 000Capital

11004071 159 BB 236Autre postes de Passif
s 6834 563 5 107Bénéfice de l'Exercice

s79 81 3491 438424 433TOTAL PASSIF

PA§SIF 3t/î2/e2 3î/î2/e3 3|fi2/e4

17



Compte de Pertes et de Profits Comparés ari 31 Décembre

En Milliers de Dinarc

\

Charges sur Opérations
de trésorerie et sur Opérations
lnterbancaires s 879 6 990 6 541

lntérêts sur les dépôts de la
clientèle 11 389 13 243 11 909

Charges sur Opérations Diverses 939 6611 1 718

Masse Salariale s 508 6 209 7 036

Charges Cénérales d' Exploitation 2 700 3 56s 4 189

Dotations aux Prov. Et aux
amortissements 3 69s s 096 7 272

Impôts sur les bénéfices B1B 9s9 1 397

Bénéfice de l'Exercice 4 563 5 107 s 683

TOTAL 35 491/ 42 33s 45 745

DEC. 1gg4DEC. 1gg3DEC. 1gg2

Produits des Opérations de
Trésorerie et des Opérations
I nterbancaires 2 601 2 602 2 125

Produits Perçus sur
9pgqtions de crédits 24 073 29 627 29 BO2

Commissions sur les

Qpérations Bancaires 3 OBs 3 600 6 064

Revenus du Portefeuille Titres 3 460 3 s67 3 s26
Produ its Divers 2 272 2 939 4 228

TOTAL 3s 491 42 33s 45 745

DEC. 1gg4DEC. 1gg3DEC. 1gg2CREDIT

18
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KI PERSPECTIVES D'AVENIR :

Depuis sa création, I'ARAB TUNISIAN BANK a évolué à un rythme rapide et
a pu se positionner valablement dans le marché, tout en construisant une rentabilité
satisfaisante.

Les orientations stratégiques de la Banque pour les prochaines années

s'ihscrivent dans le sillage des opportunités nouvelles qui se présentent au secteur à

la faveur des réformes économiques et financières et de l'émergence des nouveaux
métiers de banque.

L'objectif de croissance visé, sera réalisé conformément à une stratégie

commerciale bâtie autour des axes principaux suivants :

. le renforcement du réseau pour soutenir la collecte des ressources

.. classiques, à un rythme compatible avec l'évolution de l'outil de gestion et
des moyens;
. la recherche de synergie entre la banque, ses filiales et sa clientèle ;

. la consolidation du bon positionnement de la banque dans le secteur des

sociétés et des particuliers et dans les opérations internationales, grâce à

l'appui de son principal actionnaire I'ARAB BANK PLC ;

. l'offre à la clientèle de toutes les composantes monétiques.

Tout en visant l'amélioration de sa part de marché, la banque veillera à

l'équilibre de sa situation financière et à la conformité de ses emplois aux normes

prudentielles des risques. Elle s'emploiera en renforçant le programme d'actions

déjà engagé, à adapter son outil de gestion au changement et à l'accession de la

banque à un nouveau palier de croissance.
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V NNPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Extrait du Rapport Cénéral du Commissaire aux comptes :

En exécution de notre mandat de commissaire aux comptes, nous avons
procédé, conformément aux normes de révision comptable généralement admises,
à l'examen des comptes annuels de IARAB TUNISIAN BANK.

Cet examen, nous a permis :

a) de nous assurer de la régularité et de la sincérité de ces comptes
annuels, qui reflètent, à notre avis, fidèlement le résultat des opérations
de l'exercice clos, le 31 Décembre 1994, ainsi que la situation financière
et le patrimoine de la banque à la fin de cet exercice.

b) de vérifier la conformité avec les lois, les statuts et les comptes annuels
des informations et résolutions soumises à l'Assemblée Cénérale, appelée
à statuer sur les comptes du dit exercice.

Tunis le 20 Février 7 995,

le Commissaire aux Comptes

Mohamed SETTANA

20
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ilr/ ATTESTATTONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT
LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

1) ATTESTATTON DE rA DTRECTION CENERALE DE tA BANQUE :

A notre connaissance, les données du présent prospectus sont conformes à la
réalité .

Elle comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour
fonder leur jugement sur le patrimoine , l'activité , la situation financière , les

résultats et les perspectives de la société. Elles ne comprennent pas d'omissions de

nature à en altérer la portée .

LE DIRECTEUR GENERAI

HAMOUDA BELKHODJA

2) ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et

comptables données dans le présent prospectus d'émission en effectuant les

diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession .

Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la régularité des

informations financières et comptables présentées .

LE COMMI§§AIRE AUX COrtîPTES

MOHAMED SELTANA

La Notice légale a été publiée au JORT N" 2B du 2B MARS '1995

Reaificatif N" 33 du 1 7 Avril 7 995

VISA de la BOURSE DES VALEURS MOBILIERES
N" 95 I 181 du 12 Avril 1995

Délivré au vu de l'article 2B de la loi no8g-49 du B Mars 1989

LE PERSIDENT DE U BOUR§E
DES VALEURS MOBILIERES

AHMED HADOUEJ
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S.A DE DROIT TUNISIEN AU CAPITAL DE lO.OOO.OOO DINARS

SIECE SOCIAL: 09 RUE HEDI NOUIRA 1001 TUNIS REPUBLIQUE R.C. 47 496

,AUGMENTATION DE CAPITAL DE D.12 OOO OOO A D. 35 OOO OOO

(DECISION DE L'ASSEMBTEE CENERATE EXTRAORDTNATRE DU 1O MARS 1995)
VISA DE I.A BOURSE DES VALEURS MOBITIERES N" 95 / 181 DU 12 AVRII 1995

NOTTCE LEGATE PUBL|EE AU JORT N" 28 DU 28 MARS 1995
RECTIFICATIF N" 33 DU 11 AVRIT 1995

BUIIETIN DE SOUSCRIPTION NO

Je (Nous) soussigné(s) (Nom et Prénoms) I ...,
Pièce d'identité : ..........

,...r. Qualité ...............................o............

ï:. : . . . . . . . . . . :. . . . . . . . . . . . . ::::l] ]. :. . : . ]. . . .:. :. .'
Adresse :.................. ...................
Déclare souscrire à : .............. actions
1) A tite lrÉductible : à raison de 23 actions nouvelles pour 10 actions anciennes conte la de remise de mes

t I (2) Actions anciennes pour détachement du coupon n" 15

t I Droits acquis en bourse (attestation de transaction No .......... ..............du ....... )

t ] Total des droits de souscription donnant droit à actions nouvelles.

2) A titre réductible : à ............... actions nouvelles.

Je (nous) certifie(ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette

base, j'ai(nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je
(nous) ne manquerais (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la
réparaüon de tous dommages et défaillances dûs à l'insert.ion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant

d'une omission d'informaüon dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons) :

t I en espèces(l)

t 1 Par chèque No ......................j.......... tiré sur: ......................
Agence

] Par virement en date du .............. effectué sur mon comPte

NO .... ouvert à
la somme de (en toutes lettres) .................
représentant le montant de la libération du quart des actions souscrites, soit 1,250 dinars , majorée

d'une prime d'émission égale à 5 dinars par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectivement acceptée,

prière verser le montant y afférent au compte No

ouvert au nom de....o........................................... auprès de

Je (nous) désire (ons) que les titres qui me (nous) sont attribués soient (1 )

I déposés chez : ........
t I Remis à

Fait en double exemplaire dont un en ma(notre) possession,

le second servant de souche
A ..................................... le .....r....
signature (3)

(1) Cocher la case correspondante
(2) Remplir la case appropriée
(3) faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
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lca[v càuniéian Sanh
S.A DE DROIT TUNISIEN AU CAPITAL DE lO.OOO.OOO DINARS

SIECE SOCIAL: 09 RUE HEDI NOUIRA 1001 TUNIS REPUBLIQUE R.C. 47 496

,AUGMENTATION DE CAPITAT DE D.12 OOO OOO A D. 35 OOO OOO

(DECISION DE L',ASSEMBTEE CENERATE EXTRAORDINAIRE DU 10 MARS 199s)

VISA DE IÂ BOURSE DES VATEURS MOBITIERES N'95 / 181 DU 12 AVRIT 1995

NOTICE tEGAtE PUBLIEE AU JORT N'28 DU 28 MARS 1995

RECTIFICATIF N' 33 DU 11 AVRIL 1995

BULTETIN DE SOUSCRIPTION NO

Je (Nous) soussigné(s) (Nom et Prénoms) : ...........,
Pièce d'identité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Agissant pour le Compte de :...............................................Qua|ité
Nationalité ............ Age ..,........Sexe(1 )M t1 FtI
Profession

Adresse :..................
Déclare souscrire à : .............. actions

1) A üte lrreductible : à raison de 23 actions nouvelles pour 10 actions anciennes conbe la de remise de mes

t I (2) Actions anciennes pour détachement du coupon no 15

t I Droits acquis en bourse (attestation de transaction No .'........ ...........'.'du """' )

i f Total des droits de souscription donnant droit à actions nouvelles.

2) A titre réductible : à ............... actions nouvelles.

Je (nous) certifie(ons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette

base, j,ai(nous avons) acceplé de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués, étant signalé que je

(nousi ne manquerais (onsj pas d'exiger mes (nos) droib auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la

réparation de tous dommages et défaiùances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant

d{lne omission d'information dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (ons) :

t I en espèces(1 )

t 1 Paf ChèqUe No .rr......io.................................... ti fé SUr :

AgenCe : ...... r.............................................................. " t t " "' o ' o " '

t 1 Par vi rement en date du ...................................o........... ... effectué sur mon comPte

No ... .... ouvert à .......... r. ...........

la somme de (en toutes lettres) .................
représentant le montant de la libération du quart des actions souscrites, soit 1,250 dinars , majorée

d'une prime d'émission égale à 5 dinars par action'

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscripüon à titre réductible effectivement acceptée,

prière verser le montant y afférent au compte No '....'.'....'.
ouvert au nom de............... auprès de : '.'..'...'..
Je (nous) désire (ons) que les titres qui me (nous) sont attribués soient (1) :

t 1 déPosés chez : .....'...
t I Remisà:.................

Fait en double exemplaire dont un en ma(notre) possession,

le second servant de souche

A ..........4..a........ ' o" .. " " t t tt t le " " " t "t " " " "" ' t " " " ' t " " " '

signature (3)

(1 ) Cocher la case correspondante
(2) Remplir la case approPriée
(3) faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et aPprouvé ».
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Agissant pou r le compte de : ..... ......

Nationalité:.... .Age

el,!g.l&l
lcalv chuniéian Sanh

S.A DE DROIT TUNISIEN AU CAPITAL DE lO.OOO.OOO DINARS

SIECE SOCIAL: 09 RUE HEDI NOUIRA 1OO1 TUNIS REPUBLIQUE R,C.47 496

.Qualité .

.... Sexe (1 ) :

AUGMENTATION DE CAPITAT DE D.lO OOO OOO A D.l2 OOO OOO

PAR INCORPORATION DES RESERVES ET D'ATTRIBUTION CRATUITE D'ACTIONS.
(DEClSlON DE L'ASSEMBTEE GENERATE EXTRAORDINAIRE DU 1O MARS 1995)
VISA DE IÂ BOURSE DES VATEURS MOBILIERES N" 95 / 181 DU 12 AVRII 1995

NOTICE tEGAtE PUBIIEE AU JORT N" 28 DU 28 MARS 199s
RECTIFICATIF N'33 DU 11 AVRIT 1995

DEMANDE D'ATTRIBUTION NO

Je (nous) soussigné(s) (Nom et Prénom) : ...
Pièce d'identité : ...

, 'i"']""""i" ["
Profession

Adresse

Propriétaire de : ............ .............actions anciennes

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son

contenu. Sur cette base je demande l'attribution de .............. .'.'. actions gratuites à

raison de une action nouvelle pour cinq actions anciennes, étant signalé que cette demande

d'attribution ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours Par tous moyen pour la

réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou

erronées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication auraient influencé ma

(notre) décision de souscrire.

I (2) Action anciennes pour détachement du coupon n" 14

I Droits acquis en bourse (attestation de transaction No ....

I Total des droits d'attribution

Je (nous) désire (ons) que les titres qui me (nous) sont attribués soient (1 ) :

t I Déposés chez

t IRemisà:......

Fait en double exemplaire dont un en ma(notre)

possession, le second servant de souche

A.. ...... le.. ...... ......

signaturc (3)

.du

(1) Cocher la case corresPondante
(2) Remplir la case approPriée
(3) faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

)
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lcatÿ Càuniéian Sanh
S.ADEDRoITTUNISIENAUCAPITALDEI0.000.000DINARS

SIECE SOCIAL: 09 RUE HEDI NOUIRA 1OO1 TUNIS REPUBLIQUE R.C. 47 496

AUGMENTATION DE CAPITAT DE D.lO OOO OOO A D.l2 OOO OOO

PAR INCORPORATION DES RESERVES ET D'ATTRIBUTION CRATUITE D'ACTIONS.
(DECISION DE L'ASSEMBTEE GENERATE EXTRAORDINAIRE DU 1O MARS 1995)
VISA DE TA BOURSE DES VATEURS MOBITIERES N" 95 / 181 DU 12 AVRIT 1995

NOTICE tEGAtE PUBLIEE AU JORT N" 28 DU 28 MARS 1995

RECTIFICATIF N" 33 DU 11 AVRIL 1995

DEMANDE D'ATTRIBUTION NO

Je (nous) soussigné(s) (Nom et Prénom) : ...........
Pièce d'identité
Agissant pour le compte de

............ Age Mtt FtlNationalité : ..
Profession : ...
Adresse : .......
propriétaire de : ............. .............actions anciennes

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son

contenu. Sur cette base je demande l'attribution de .............. ....' actions gratuites à

raison de une action nouvelle pour cinq actions anciennes, étant signalé que cette demande

d'attribution ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyen pour la

réparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou

erionées, ou résultant d'une omission d'informations dont la publication auraient influencé ma

(notre) décision de souscrire.

I (2) Action anciennes pour détachement du coupon n" 14

I Droits acquis en bourse (attestation de transaction No.... ..

I Total des droits d'attribution

Je (nous) désire (ons) que les titres qui me (nous) sont attribués soient (1 )

t I Déposés chez :

t lRemisà:....

Fait en double exemplaire dont un en ma(notre)

possession, le second servant de souche

A ..................................... le o.........................

signature (3)

..du

(1) Cocher la case correspondante
(2) Remplir la case appropriée
(3) faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

........)
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