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I RENSE IGNEMENTS CONCERNANT
L I EMISSION

I . DECISION LEGALE RELATIVE A L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Banque de Sud réunie le
16 Décembre 1994 a décidé d'augmenter le capital social de 2O MD pour le porter de
30 }ID à 50 MD.

2I BUT DE L'EMISSIONI

La réalisation de cette augmentation de capital s'inscrit dans [e cadre du processus de réforme
qui a été engagé et des mesures prises en vtre de renforcer les fonds propres de la Banque et de la
doter des moyens financiers nécessaires pour :

- Consolider sa place dans le »,stème et accroître son activité à l'échelle nationale et
internationale;
- Harmoniser le niveau du capital avec celui des premières banques de la place;
- Pountoir la Bonque des moyens en rapport avec son prôgramme de développemcnt;
- Améliorer les ratios de couverture de risques.

3. CARACTERISTIQUES DE L'EMISSION

Le capital sera augmenté de 20 Millions de Dinars répartis comme suit :

- 2. 000. 000 de Dinars par incorporation partielle des réserves et la création de 400.000 actions
nouvelles de nominal 5 Dinars à attribuer gratuitement aux détenteurs des actions anciennes numérotées de
r à 6. 000..000 .

- 18. 000. 000 de Dinars par l'émission de 3. 600. 000 actions nouvelles de nominal 5 Dinars, à
souscrire en numéraire.

A. INCORPORATION DES RESERVES ET ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES
* Montant

Le capital sera porté de 30. 000. 000 de Dinars à 32. 000. ü)0 de Dinars par prélèvement de
2. 000. fi)O de Dinars sur les réserves de la Banque contre la création de 400. fi)O actions nouvelles
de nominal 5 Dinars à attribuer gratuitement aux détenteurs des actions anciennes numérotées de I à
6.000.000 ainsi qu'aux cessionnaires des droits d'attribution en Bourse.

* Exercice du droit d'attribution
Les 400.000 actions nouvelles, numérotées de 6.000.001 à 6.400.000, sont attribuées aux

porteurs d'actions numérotées de I à 6.000.000 et ce à raison d'une action nouvelle gratuite pour
quinze actions anciennes.

L'exercice du droit d'attribution est matérialisé par I'estampillage de la case no 33 des certificats
nominatifs d'actions et / ou la remise de bons de droits d'attribution afin de permettre aux
actionnaires d'égaler leur parité d'attribution. Les actionnaires pourront, soit exercer leur droit en
bénéficiant gratuitement d'actions nouvelles conformément à la parité d'attribution, soit céder leurs
droits d'attribuüon en Bourse.

L'exercice du droit d'attribution cornmencera le 20 Janvier 1995.

-4'
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b - EMISSTON EN NUMERATRE

* Montant

Le capital sera porté de 32.000.000 de Dinars à 50.000.000 de Dinars par l'émission de 3.600.000

actions nouvelles numérotées de 6.400.001 à 10.000.000 à souscrire en numéraire

et à libérer intégralement lors de [a souscription .

* Prix d'émission

Les actions nouvelles seront érnises à 7 Dinars, soit 5Dinarsdenominalet2Dinars de

prime d'émission, payables intégralement à la souscription .

* Exercice du droit préférentiel de souscription

La souscription aux 3. 600. 000 actions nouvelles émises en numéraire est réservée en priorité aux

anciens actionnaires détenteurs des actions numérotées de I à 6.000"000 représentant le capital

social actuel et aux cessionnaires de droits de souscription en Bourse, tant à titre inéductible qu' à

titre réducüble du 20 Janvier 1995 au 17 Février 1995 inclus.

L'exercice de ce droit de souscription s'effecfuera comme suit :

- A titre irréductible
A raison de trois actions nouvelles pour cinq actions anciennes. L'exercice du droit de

So6.u,,ption est matérialisé par I'estampillage de Ia case no 34 des certificats nominatifs d'actions.

Lès actionnaires qui n'auraient pas un nombre de droits de souscription colrespondant à un

nombre entier d'actioni nouvelles pourront acheter ou vendre en bourse les droits rompus sans qu'il

puisse en résulter une souscription irrdirir. ; la banque ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour

chaque action.
- A titre réductible
En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre inéductible, les actionnaires ou les

cessionnaires de droits de souscription pourront en outre souscrire à titre réductible le nombre

àL.,i"* nouvelles qu' ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant les actions

nouvelles qui n,auraieni pas pu être, éventuellement, absorbées par les demandes à titre inéductible'

Chaque demande iera satisiaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés à

titre inéductible et en fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.

* §ouscription Publique

passé le délai réservé aux actionnaires pour I'exercice de leur droit préferentiel de souscription,

f., u.tion, 
-nourdl.r, 

éventuellement Ron souscrites, seront offertes au public à partir du 20 Février

1995.
Les souscriptions seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscntes en

totalité.

* Versement

En souscrivant, il devra être versé, par action souscrite, 7 Dinars dont 5 Dinars représentant

le nominal de I'action et2 Dinars représentânt la prime d'émission'

Les sommes restant disponibles, après 
^ 
répartition sur les fonds versés à I'appui des

souscriptions à titre réductible, seront rembôursées, sans délai et sans intérêts, au guichet ayant reçu

la souscription . 
-5-
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* Lieu des souscriptions et des versements

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, aux guichets de la banque
du sud ( Siège & agences ).

Les fonds versés à I'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible
n" 10.4042.1124 / 9 ouvert sur les livres de la Banque du sud.

c - JOUIS^ÿANCE DES ACTIONS NOUVELLES

Les 4'000.000 d'actions nouvelles seront créées coupon no 36 attachéet porteront jouissance en
dividendes à compter du I er Janvier 1995.

d - FORME DES ACTIONS

Les actions nouvelles, à attribuer grafuitement ou à souscrire en numéraire, seront déliwées
sous la forme nominative.

C - COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS

* Actions anciennes

Les actions anciennes Banque du Sud, inscrites actuellement sur le premier marché de la cotepermanente, seront à partir du 20 Janvier 1995, cotées en Bourse droits d'attribution et de

* Actions nouvelles

Les actions nouvelles gratuites ( au nombre de 400.000 ) seront négociables, à partir deI'ouverture de I'attribution, séparément des a.àon, anciennes, sur le comp-artiment spécial et cejusqu' à la date de la mise .n pui...nt du diüdende de I'exerci ce 1994.A partir de cette date, ellesseront assimilées aux actions anciennes et cotées sur le premier marché de la cote permanente.
Les actions nouvelles souscrites ( au nombre de 3.600.000 ) seront négociables après laréalisation définitive de I'augmentation et la publication de la noüce conséquente au J.O.R.T et aubulletin de la Bourse, séparémlnt des actions anciennes, sur le co-piutiment spécial et ce jusqu, à ladate de la mise en paiement du diüdende de I'exe/ci ce 1994.
A partir de cette date, toutes les acüons Banque du Sud seront assimilées et cotées sur lepremier marché de la cote permanente.

* Droits d'attribution et de souscription

Les négociations sur ces droits commenceront en bourse du 20 Janvier l99s sur
le companiment spécial.
Celles relatives aux droits de souscription seront clôturées en bourse du 17 Février 1995.
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II .- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT

r,A BAI{QI E

I . RENSEIGNEMENTS GE,NE,RTUX

DENOMINATIOI\
FORME
SIE,GE SOCIAL

TELEPHONE
TELEX
FAX
DATE DE CON{STITUTIOI{
NATIONALITE
DUREE
REGIME, FISCAL
LEGISLATION BANCAIRE,

APPLICABLE
OBJET

CAPITAL SOCIAL

libérées et

EXERCICE SOCIAL

: BANQUE DU SUD

: Société Anonyme

: 95, Avenue de la libe rté
- 1002 - Tunis

z 289 - 400 I 792 400

: 1435t BANSUT)

:289 - 717

: 8 Juillet 1968

: Tunisienne

: 99 ans

: Droit commun

: Loi bancaire no 67 - 51 du 7 Décembre 1967 &

textes subséquents

Banque de dépôts ayznt pour obiet Ia

promotion et le développement économique et social

du pays par la mobilisation de I'épargne' I'octroi du

crédit, Ies prises de participations ainsi que toutes

autres opérations de banque.

: 30.000.000 de Dinars divisé en 6.000.000

d'actions de nominal 5 Dinars intégralement

numérotées de I à 6.000.000.

: Du I er Janvier au 3l Décembre de chaque

année.
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2 - DIRECTION, ADMINISTRATION ET CONTROLE

PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Mr. KAOUACH MOHAMED MONCEF

CONSE IL D' ADMII\üSTRATIOI\

COITTROTE

ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS MANDAT

KAOUACH Mohamed

Moncef

Président directeur Général de 1994 à

I'an 2000

ETAT TTII{ISIEN BEN CFTEIKH Hédi

MARZOUK Mohamed

idem

La Monte Dei Paschi

Participazione

SALVATICI Nilo

DI MARTINO Paolo Annibale

idem

La C.N.S.S JENNI Rachid idem

L'O.C.T DABBABI Mustapha idem

La B.D.E.T RIAHI Brahim idem

La S.T.A.R BAYOUDH Laaroussi idem

La SO.N"MI. VAS MONTACAR Béchir idem

BENYOUNES Hechmi Lui même idem

M'ZABI Lui même idem

NOM& PRENOM FONCTION MANDAT

MANISOTIR Mahmoud

Montaçar

Contrôleur d'Etat

FOURATI Rached

SELTANIA Mohamed

Commissaires aux

comptes

exercices 92, 93 et 94

-8-
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3. EVOLUTION ET STRUCTURE DU CAPITAL SOCIAL

AU 30 / lll94
a - Capital Social

Le capital social actuel est de 30.000.000 de Dinars divisé en 6.000.0ô0 d'actions de nominal

5 Dinars intégralement libérées et numérotées de I à 6.000.000.

b - Evolutîon du capital

( les montants en Dinars )

An Nature de I'opération Augrnentation

montant nb.titres

Capital en circulation

montant nb.titres

1968 Capital initial 250.000 50.000

1968 Aug.en nature 180.000 36.00û

14.000

430.000 86.00û

1968 Aug"en numéraire 70.000 500.000 100.000

1968 Aug./ absorption 500.000 100.000 1.000.000 200.000

r969 Aug. en numéraire 5t0.000 100"000 1.500.000 300.000

t97t Auq.CIr numéraire 1.000.000 2û0.000 2.500.000 500.û00

1975 Aug.en numéraire 1.500.000 300.000 4"000"0û0 800.000

1981 Aug.en numéraire 2.000.000 400.000 6.000.000 1.200.000

1982 Incor.réserrye 1.000.000 200.000 7.000:000 1.400.000

1982 Aug.en numéraire 3.000.000 600.000 10.000.000 2.000.000

1,987 Aug.en numéraire 5.000"000 1.000.000 15.000.CI00 3.000.00û

1991 Aug.en numéraire 10.000.000 2.000.00û 25"000.000 5"000.000

1992 Aug"en numéraire 3.500.000 700.000 28"500.000 5.700.000

1992 Aug. / inco.resv. 1.500.000 300.000 30.000.0û0 6.000.000
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Actionnaires oÂ du caoital Nbre d'actions

Tunisiens

* Actionnaires publics

- lEtat

- / Entreprises publiques ou

para publiques

* Actionnaires privés

- / Personnes physiques

- / Personnes morales

Etrangers

Monte Dei Paschi Participazione

78.39 o/o

43.94 ô/o

7.36 %

36.s8 %

34.45 yo

32.98 yo

1.47 %

21.61 Yo

21.61 y0

4.703.400

2.636.400

441 600

2.t94.800

2.067.000

1.978.800

88.200

1.296.600

t.296.600

TOTAL 100. 00 Vo 6.,000,000

c- Structure : ou 30 Noüembre 1994

d-.Actîonnoires possédont 5 % et plus du capital

-/ Monte dei Paschi Participazione .................................................................,

- / CtN.S.S....1................................a....a...........a...a.................................a....r........

_ / OtCaT.aaaaaa..aaaaa.aaaaa..aaaaaa.aaaaaa....aaaaa....aaaaaaaaaa.aaaaaaaaaa.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar

- lEtat Tunisien o.oo...oo.

2l ,61 %

I1.04 "/o

9.33 %

7.36 0Â,

7.09 %- / 8.T.A.P............................................................ooroooooooooooooorro'o

4 - ACTTVITE COMPAREE DE LA BANQUE
a - Evolution du total bilan

* Total bilan au 30 Juin 1994 ( en miuiers de Dinars )

gg3. 7lg

aooaooaaaaoaaaoaoaoaaooaoaaaoaoaaooaooQaaoaoooaaoaaoaaaaooaooaoaaoaoaa.oaaaaaaoaaaoooo.
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b - Evolution des

* au 30 Octobre 1994

c- des crédits ù l'économie

En milliers de dinars ) Part marChé

milliers de dinars )

en milliers de Dinars )

EcartL992 Ecart 1 9931 991Années

Dépôts

158.382

9.8 o/o

+ 44.1 o/o109.917

7 .3 o/o

+ 14.6 o/o95.921

6.9 o/o

A vue

part marché

+35. 9 o/o63.966

9.05 o/o

47.073

6.6 o/o

+ 7.2o/o43.922

6.8 o/o

A terme

part marché

+ 12.8 o/o236.596

10.3 o/o

209.7 15

1 0.1 o/o

+ 12. 5 o/o186.393

10.3 o/o

Epargne

palt marché

+ 9.7 o/o165.243

7 .8 o/o

150.569

10.4 o/o

+ 26.7 o/o118.797

8.5 o/o

Autres dépôts et instruments du marché

part marché

624.187

9.3 o/o

+ 20.7 o/o+ 16.2 o/o517.274

9 o/o

445.033

8.5 o/o

TOTAL

part marché

9 ,2 9/o157 .215A rnre

10 , I o/o72 .243A terme

9,10/o237. 876-Epargne

12 ,70/o273. 810Autres dépôts et instruments du marché

10,3%741 .144TOTAT

Ecart1993Ecart19921991

Nat.crédits

Années

+20,5 0/o586.528+34.6 o/o486.749361 .533Sur ress.ordl

+30 ,2 0/o

9,9 %

+32,1 0/o

344,445

110,283

131 .800

+33 ,3 0/o

+51 ,2 olo

+21 ,5 0/o

264.565

122.379

99.805

198.433

80.945

82.1 55

Poft.escompte

C.C. Débiteurs

Autres crédits

+2,1 0/o
1 7.1 68+33 ,9 0/o16.82312.564Sur ress.spéc.

+19,9 %603.696+34,6 %503.572374.098TOTAL

-t l-



Sur ress . ordi 598 .701

Port . escompte

c . c Débiteurs

Autres crédits

263 312

179 527

l 55 862

Sur ress . spéc. 17 . gg5

TOTAL 616. 696

* Crédits à I'économie au 30 Novembre l gg4

En miliers de dinars

d _ Evolution du chiffre d,affiires ( N. B )

Années 1991 1992 Ecart 1 993 Ecart

Chi.Affaires 63.94J 69 .014 + 7.9 e6 BB .J32 + 28.6ea

* Chiffres d'affaires au 30 Novembre 1994 ( N . B )

78 . g17 
( En milliers de dinars )

( N . B ) : Chiffres arrêtés conformément à la méthode recommandée par la BCT

( rét circulaire BCT no 9[ - 25 du 17 Décembre l99l ) .

5 - ACTIVITE DE LA BANQUE EN SA QUALITE
D'INTERMEDIAIRE EN BOURSE

La BANQUE DU SUD s'est attelée ces dernières années à adapter et organiser ses actiütés en
fonction des besoins de ses clients de manière à leur assurer les conditions ootimales de réussite de
leurs opérptions .

Pour ce faire, elle a généralisé I'utilisation de I'informatique à tous ses services parvenant ainsi' à metfre à la disposition de ses clients une multitude d'informatirons fiables en temps rêel . Elle a créedeux §ICAV, l'rrrr. adaptée aux besoins de sa clientèle institutionnelle ',SICAV -PLACEMENT,, et
I'autre pour le large public et les petits épargnants" SICAV SUD - VALEURS,,.

Dans le même ordre d'idées, et grâce à la rationalisation de ses procédés d'investigation, la
BANQUE DU SUD offre à ses clients les méthodes de placement et les produits financieri les plus
rentables .

-t2-
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6. COMPORTEMENT BOTTRSIER DE LA VALEUR '' B.S ''

Années

TRANSACTIONS

t99l 1992 r 993

Nombre de titres traités

Capitaux traités ( en mD)

Cours moyen ( en D)

Taux de rotation

PER

238.s95

3.1 l0
I 3,03 6

7,950

14,54

13 8 .945

2.000

I 3,73 8

2,990

23,10

2t0.553

2.3L0

I I,005

3,510

1 1,045

* Mobilité du capital action " B. S " au 30 Nqvembre 1994

Transactions

962 591

17.900

17,869

16,040

Nombre de titres traités

Capitaux traités ( en mD)

Cours moyen ( en D )
Taux de rotation

7- EVOLT]TION DES DIYIDENDES

I 991 I 992 I 993

Taux de rémunération 10 o/o 8 o/o 10 o/o

Dividende servi ( en D ) 0,500 0,400 0,500

- 13-
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8 - PORTEFEUILLE PARTICIPATIONS DE LA BANQUE DU SUD

AU 3l I t2 t94

SECTEUR NOMBRE DE SOCTETES VALEUR COMPTAEILE (en MD)

Filiale Partic. Total Filiale Partic. Total

Financier 1 19 20 56 4.838 4.894

Tourisme 17 17 3.61 1 3.61 1

Immobili. 7 7 684 684

Industrie 14 14 1.698 1.698

Commerce

et autres 2

T.GEIYERAL 3

14 16 726 1.21 6

71 74 782 12.047

1.942

12.829

9- EMPRUNTS OBLIGATAIRES '' B.S '' EN CIRCULATION

DENOMINATION CATEGORIE+TAUX EN COURS(en D) ECHEANCES

BS89 A 8.2s % 1 000 000

au 3l I 12 194

I er Octobre

BS89 B ll% 500 000

au 3l I 12 194

I er Octobre

B.S 90 A 8.s% l 200 000

au 3l I 12 194

I er Septembre

B.S 90 B ll% 3 600 000

au3l l12 194

I er Septembre

- l4-
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IO. EMPRUNTS OBLIGATAIRES GARANTIS PAR LA B.S

DENOMINATION TAUX EI\ COURS(en D) ECHEAI\ICES

TABRID 92

BS&BNA(t)
lt5% 720 000 (2)

au30 lll194
I er Novembre

MEUBLATEX94

BS&BrAT(3)
t0% 2 ooo 000 (2)

au30 lll194
30 Avril

GCN94/BS 105% 3 000 000

au30/ll194
3 0 Juin

(1) Garanti 60 o/o B.S et 40 o/o B.N.A

(2) Encours garanti par la B.S

(3) Garanti 50 o/o B.S et 50 o/o B.|.A.T

11 E REF{SEIGNEMENTS FINANCIERS

A - Bilans comporés uu 3I Décembre

Chiffres en milliers de dinars

1 993t99t t992ACTIF

7t tez

22 339

264 565

r22 379

t6 823

99 505

e8 953

6.581

59.77 5

64881

48 290

344 445

1 l0 283

17 168

13l 80C

85 60 I

6 98C

74814

84.27 |

25.892

t 98 .433

80.945

12.564

82 156

e6.822

7 .369

54.555

Caisse, BCT, certificats de dépôt et billets

de trésorerie acquis et chèques postaux

Banques et organismes spécialisés

Portefeuille escompte

Comptes débiteurs de la clientèle

Crédits sur ressources spéciales

Autres crédits à la clientèle

Portefeuille titres

Immobilisations et non valeurs nettes

d'amortissements

Autres postes d'actif

884.262762.412643.007TOTAL ACTIF
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( chiffres en milliers de dinars )

1993t9921991

99.193

91.003

158 .382

236.5e6

63.966

16.3 83

20.23r

2r.250

l 3.237

30.000

525

127.5 18

5.978

47.073

14.789

19.104

26.400

t2.4lg

30.000

150

90.295

3.568

I 15 .299

83.683

109 .917

209.715

43.922

13 711

14.895

19.5 50

e.8l I

25.000

150

72.443

4.483

100 .952

55.776

95.921

186 .393

Banque centrale de Tunisie et

certificats de dépôts

Banques et organismes spécialisés

Dépôts à \rue de la olientèle

Dépôts d'épargne

Bons, comptes à terme et autres

produits financiers

Autres sommes dues à la clientèle

Ressources spéciales

Obligations et autres emprunts

Réserves

Capital ou dotation

Report à nouveau

Autres postes du passif

de I'exercice

884.262762.4r2643.007TOTAL PASSIF

* Engagements hors bilan

chiftes en dinars )

1993I 99 I 1992

290.63 5 231.94995.877en faveur des

257 .957 2t0.276268.306en faveur des clients

t4.10969s11 l r .587

Garanties reçues de la clientèle sous forme de dépôts ou

d'actifs financiers

- 16-
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B - Comptes de pertes & hffis comparés nu 31 Décembre

..t

chiffres en milliers de dinars )

Clriffre en milliers

DËBIT 1991 I 992 I 993

29 453

23. 165

3.152

41

10.642

3"476

5"17 1

1.470

3 902

3 568

19.692

23.820

2.946

36

12.352

4.090

16"778

2.538

1.502

5.978

22.149

21 736

1.598

1g

9 991

2.648

7 840

1.615

651

4 484

Charges / opérations de trésorerie

et sur opérations interbancaires

lntérêts / dépôt de la clientèle

Charges sur emprunts obligataires

Charges sur opérations diverses

Masse salariale

Charges générales d'exploitation

Dotations aux provis. & amortiss.

lmpôts sur les bénéfices

Pertes diverses

Bénéfice de t'exercice

84"040 98.73272.730TOTAL

1993t 9e1 1992CBEDIT

63.378

7.359

8.497

7.148

-

388
1"962

42.769

16,796

14"077

8.127

789
1.482

17.427

42.811

5.975

5.658

332
527

Produits opérations trésorerie
interbancaire

Produits perçus sur opération de
crédit ou / opérations de leasing

Commissions I
opérations bancaires

Revenus êu portefeuille titres

Reprise provision d'exploitation
Produits divers
Pertes de I'exercice

98.73294.04072.730TOTAL

-17 -

-
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C - Bilan provisoire aruêté au 30 Juin 1994

ACTIF Chiffres en md

* Caisse, BCT, certificats de dépôts et billets de

trésorerie acquis et chèques postaux.

* Banques et organismes spécialisés.

* Portefeuille escompte

I 

- Comptes débiteurs de la clientèle.

* Crédits sur ressources spéciales

* Autres crédits à la clientèle

* Portefeuille titres.

* Immobilisations et non valeurs neffes

d'amortissements.

* Auffes postes d'actif

69.055

19.104

340.814

146.797

18.754

145.063

65.399

6.730

72.023

TOTAL ACTIF 883.719

..1

PASSIF Chitrres en md
>F Banque Centrale de Tunisie et certificats de dépôts
'F Banques et organisme spécialisés.
'F Dépôt à vue de la clientèle.
>r Depôt d'épargne.
':r Bons . comptes à terme et autres produits financiers.
'F Autres sommes dues àla clientèle.
* Ressources spéciales.
>F Obligations et autres emprunts.
t Réserves"

'k Capital ou dotation
'F Report à nouveau
'F Autres postes du passif
x Bénéfice avant

I t4 736
77.015

123 63 8

235.2s3
70.456
27 669
20.27 t
t7.250
15 59E

3û.000
300

147 90t
3.63 I

TOTAL PASSIF 893.7 1g

- l8-
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a

?k Engagements hors bilan

D - Comptes de Pertes & proJits arrêtés au 30 Juin 1994

chiffres en milliers de dinars )

chiffres en milliers de dinars

Engagements en faveur des banques 180 42t

Engagements en faveur de la clientèle 252 563

Garanties reçues de la clientèle sous forme de dépôts ou

d'actifs financiers

16.79r

DEBIT CHIFFRES EN mI)
" Charges sur opérations de trésorerie et sur
opérations i nterba nca i res.
* lntérêts sur le dépôts de la clientèle.
* Charges sur emprunts obligatoires.
" Charges sur opérations diverses.
* Masse salariale.
" Charges générales d'exploitation.
* Dotation aux provisions & aux amortissements.
" Pertes diverses.
" Bénéfice de Ia période.

6.999
11.116
1.279

56
6.872
2.087
9.600
129

3.631

TOTAL 41 .769

CREDIT CHIFFRES EN
mD

* Produits des opérations de trésorerie et interbancaires .

" Produits perçus sur opérations de crédits ou sur opérations de leasing
* Commissions sur les opérations bancaires
" Revenus du portefeuille titres.
* Produits divers

2.547
30.224
4.541
3.782

675

TOTAL 41 .769

-19-
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BILAN ARRETE AU 30 JUIN 1994 (situation provisoire )

ments hors bilan

(8" dtnars)

ACTIF PASSIF

I
hJc
I

Montants nets Montants nets
Caisse,BC"T, cer{ificat de dépôts et billet de trésorerie acquis et

cheques postaux.................................................o....................ô.................

Banque et organismes spéciallsés..........................o................................

Portefeuille e§comptG........................o..........................o............r...............

Comptes déblteurs de la clionlàla

Crédlts sur re§sources spéciale§...............'..............................................

Autrgs crédlts à la clientèle........'..............................................o...o......o....

Portefeuille lilncs

Immobilisations et n/valeur nettes d t amortisseme[ts........ o......... r........

Autres postes

d f qntif

69 054 779,905

19 104 175,490

340 814 184,521

116 787 339,921

18 753 977,84A

145 062 438,342

65 388 301,353

6 729 829,315

72 0t22 954,510

Banque Centrale de Tunisie et certificats de dépôts.........................

Banques et organismes

Dépôts à vue de la ^llo-*Àla

Dépôts dtépafgrl€.................................................................................r.

Bons, comptes à terme et autres prod. i$l-o-^ior"o

Autres sonunes dues à la -lio-iÀIa

ReSSOUfCeS SpéCiâleS......................................r....o....................-...........

ObligatiOns et aUtres emprünt§...........ooo'oooo.oooroo...........,........o...........

Réserves

capital ou J^loli^n.-

Report à

Autres postes du

Bénéfice

114 736 166,690

77 014 492,576

123 638 379,543

235 252 641,737

70 456 041,521

27 668 948,076

20 270 986770

17 260 000,000

15 598 259,957

30 000 000,000

300 000,000

147 900 901,293

3.631 163,034

TOTAL 883 717 981 ,197 TOTAL 883 717 981.197

180 421287,339

252 562 861,860

16 790 592.606

Engagements en faveur des

Garanties recues de la clientèle sous forme de déoôts ou d'actifs

onÂaiolisÂs



t

COMPTE DE PERTES ET PROFITS
ARRETE ATI 30 JT]IN 1994

(en dinars)

CREDIT DEBIT

I
h.)
)r
I

Charges S/op de trésorerie et sur op. interbancalres.

lntérêts sur les dépôts de la clientèle

Charges sur emprunts obligataires

Charges sur opérations diverses

Masse salariale

Charges générales d'exploitation

Dotations aux provisions et aux amortissements

Pertes diverses

Bénéfice

Montants nets

Produits des op. de très. et des opérations intefbancaires......r......

Produits perçus sur opérations de crédits ou sur op.de leasing....

Commissions sur lgs opérations bancairês........................................

-Revgnus du portefeuille titres.....-........t....rr...............................r...r..........

Montants nets

6 999 306,307

11 116017,224

1 278 367,962

55 715,923

6 872 31 4,355

2 097 229,640

9 600 000,000

129 3Æ,399

3 631 163,034

2.547 347,291

30 224 242,418

4 5Æ 713,47

3 792 077 ,195

675 090,303

TOTAL : 41 769 460,644 TOTAL I .................r........r.. 41 769 460.644



BANQUE DU SUD

RAPPORT DES COMMISSAIRE§ AUX COMPTrcS

ETABLI EN APPLICATION DE E,A LOI 89 - 49.

Btats Financiers Provisoires

Période du I er Janvier au 30 Juin 1994

Mesrieurs leE actionnaires,

En notre qualité des Commissaires aux Comptes de la BAI{QIJE DU SUD, et en application de I'article
I I du Règlement Général de la Bourse des Valeurs Mobilières établi en application de I'article 4 de la loi 89-
49, nous avons procédé à un examen limité de la situation comptable intermédiaire de la BAIIIQUE DU SUD
pour la périod:: allant du ler janüer au 30 juin 1994 qui fait apparaître un total net de bilan de DT. 883 717
981,197 et ur bénéfice a.yant impôt de DT. 3 631 163, 034.

Nos contrôles ont consisté principalement à vérifier la concordance des données degagées par la

situation intermédiaire avec les livres comptables, à prendre connaissance des méthodes et principes

comptables ayaît servi à établir cette situation, à effectuer un examen analytique des résultats et des données

flnancières présentées au 30 juin 1994 et à obtenir de la Direction les informations jugées nécessaires en la

circonstarrce.

Conformément aux objectifs de notre mission, nous n'avons pas mis en oeuvre tous les contrôles
qu' implique une mission de certification. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinioû sur I'image fidèle
que donne cette situation intermédiaire, annexée aux pages 3 et 4 du présent rapport.

Suite à cet examen, nous devons vous informer que les résultats de la période, soit MD . 3 631 sont

arrêtés avant déduction de la charge d'impôt sur les bénéfices et après imputation des dotations aux comptes
de provisions et d'amortissements estimées respectivement à MD. 9 000, et à MD. 600.

Les dotations aux comptes de provisions de la période ne sont pas à notre avis suffisantes pour couvrir
tous les risques précisés ou latents au 30 juin 1994. L'insuffisance de provisions supputée, n'a pu être
quantifiée par nos soins, en I'absence d'une évaluation des actifs au 30 juin 1994, conformément à la circulaire
BCT no 9l- 24, telle que complétée par la note de la BCT n' 92-23 .

Les dotations aux comptes d'amortissements relatives à période correspondent à 50 o/o dela charge'
d'amortissement de l'exercice précèdent, majorée des amortissements afférents aux acquisitions de la période.

Sur la base des diligences que nous avons accomplies, nous vous informons que nous n'avons pas relevé
d'autres éléments que ceux précisés ci-dessus ou pris connaissance de faits pouvant affecter les états financiers
au 30 Juin 1994 de la Banque du Sud, tels qu'ils sont annexés au présent rapport.

Tunis, Ie 25 Octobre 1994 LES COMMISSÀIRES ÀtIX COMPTES

MSe47fr7û1
Rarld?%UR$-Vî

_)) -tA t-



12 I PERSPECTIVES D'AVENIR

Pour les années à venir, la Banque a arrêté son plan de développement à moyen

terme de manière à améliorer son rang pa,rmi les Banques de la place dans les secteurs

essentiels de I'activité bancaire.

A cet effet, tous les moyens seront mis en oeuwe, tant au niveau de I'exploitation

que de I'organisation ou de la stnrcture financière.

Parallèlement à une action soutenue de collecte des dépôts auprès de la clientèle,

rir.s efforts seront entrepris en vue du développement de nouveaux produits, de

I'amélioration de la qualité de service et de I'aménagement de la stnrcture des ressources.

La politique de crédit prévoit la maîtrise de la croissance des engagements à un

niveau inferieur à celui de la croissance des ressources, ainsi que I'assainissement des

créances compronuses.

Concernant la stmcture financière de la Banque, I'A.G.E réunie le 16 I 12 I 94 a

décidé ce qü suit :

- - / Une augmentation du capital de 20 MD.

-i L'émission d'un emprunt obliga,taire convertible en actions, au cours du

s'econd semestre de 1995, d'un montant minimum de l0 MD pouvant etteindre 20

MD au mlximum;

Cette décision viendra étoffer les efforts de la Banque en matière de consolidation

de son assise financière . Une telle consolidation est de nat ure à permettre à la Banque de

se conformer alur règles prudentielles édictées par les autorités monétaires. Elle permetfra

également d'intensifier et élargir son champ d'action sur le plan international.

-23-



III . ATTESTATIOI{S DES PERSONNES QUI
ASSUMENT LA RESPONSABILTTE DU

PROSPECTUS D'EIVItrSSION

1 I ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE
A noüe connaissance, les données du présent prospectus sont conformes àlaréalité. Elles

comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour'fonder leur jugement sur le

patrimoine, I'actiüté, la situation finarrcière, les résultats et les perspectives de la société . Elles ne

comportent pas d'omission de nature à en altérer la poftée.

GEIMNL

f .:,::; , :.:,

2 / ATTESTATION DES COMMISSAIRBS AUX COMPTES

Nous avons propédé à la vérification des informations financières et cornptables données.dans
ie présent prosepectus d'émission en éffectuant 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.

/ 
..:',:-.1. liïir..:ts

: : i;i.i .;,:' d{ î;iSCiii
. " i: ': ii1J:i l',jlJ!§
. Ëax : iîh.5ij8

La notice légale a été publiée au JORT no - 6 du 14 Janvier 1995
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BANQTJE DU Sun
SOCIETE ANOI§YME AU CAPITAL DE 3O.OOO.OOO D

SIEGE SOCIAL : 95, Avenue de Ia Liberté - Tunis

R.C. I{o 3517 - Sfax
AUGMENTATION DU CAPTTAL

DE D.32.000.000 A D. 50.000.000
I)écision de I'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 I 12 I 1991

Notice légale publiée au JORT no 6 du 14 Janvier 1995
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible

no l0 4042 ll24 I 9 ouvert sur les livres de la Banque de Sud

BT'LLETIN DE SOUSCRIPTION
Je ( Nous ) soussigné (s) ( Nom & Prénoms )

Agissant pour le compte de .

.Sexe (l) M F.-.AgeNationalité
Profession :

Adresse :...

2" I ATITRE REDUCTIBLE. à

Je ( nous ) certifie ( ons ) avoir
.. ... .aCItions nouvelles.

prospectus d'émission et Pris

déclare souscrire COMPTE NO

l"/ A TITRE IRPGDUCTIBLE. à raison de 3 actions nouvelles pour 5 actions anciennes contre la remise de

(2) Actions anciennes pour estâmpillage de la case n" 34

(2) Droits, coupon no 34 détachés de mes ( nos ) propres certificats d'actions.

Droits acquis en Bourse

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

reçu une copie du connaissance de son contenu"

Sur cette base. j'ai ( nous avons ) accepté de souscrire aux nombre et forme d'action ci-desssus indiqués" étant

signalé 
. 
que je ( nous ) ne manquerais (ons ) pas d'eriger mes ( nos ) droits auprès de l'émetteur et de recourir en

justice pour la réparation de tous dommages ou défaillances dus à I'insertion d'informations incomplètes ou

erronés. ou résultant d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

En
I{"

vertu de tout ce qui précède, je ( nous ) verse ( ons ) en espèces ( 1) par chèque

tiré sur ...Agence.

...effectué sur mon ( notre ) compte no ouvert à.. ".....

en toutes lettres ) . représentant le montant des actions souscrites à raison

de D.7 par action ( 5 dinars de nominal + 2 Dinars de prime d'émission )'

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

montant y ufférent ,u .ô*pte no ................. ouvert au nom de..""""""" auprès de

Je ( nous ) désire ( ons ) que les actions nouvelles soient ( 1)

déposées chez

remlses a

oFait en double exemplaire dont un en ma (notre) possession.

le second servant de souche

A .. . 
....1e

signature (3)

t I )Cocher Ia case correspondante..
(2) Remplir la case approPrïée

(3) Faue précéder la signahrre

de la menüon manuscrite " Lu et Approuvé "

::: ::::*:T::i#:'.31

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n"95 I 159 du 6 / 1 I 95
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BAI{QUE, DU SUD
SOCIETE ANOI\YME AU CAPITAL DE 3O.OOO.OOO D

SIEGE SOCIAL : 95, Avenue de la Liberté - Tunis

R.C. No 3517 - Sfax

ATJGMEN{TATION DT] CAPITAL
DE D.30.000.000 A D. 32.000.000

( Décision de I'Assemblée Générale Extraordinaire du l6 / 12 I 1994)

Notice légale publiée au JORT no 6 du 14 Janvier I995

DEWE D IATTRIBUTION

Je ( Nous ) soussigné (s) ( Nom et Prénoms ) I ......

Pièce d'Identité, Qualité : ... Profession..

Adresse :

Propriétaire de........ ........actions " Banque du Sud "...... ,
Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et ptis

connaissance de son contenti Sur cette base je (nous) demande (ons)l'attribution

de................actions gratuites à raison d'une (l) action nouvelle pour l5 actions

anciennes.

A I'appui de ma (notre) demande je (nous) présente (ons) :

( I ) Actions anciennes pour estampillage de la case no 3 3

( I ) Droits d'attribution acquis i cedés en bourse

Total des droits d'attribution

Les actions provenant de cette attribution seront

- Flacées en dépôt chez vous
(2) - Tenues à ma disposition

- Remises à

Fait en double exemplaire dont un en nla pt)ssesslotl

le second selvant de souche

A LC,

Signature (3 )

( I ) Remplir la case appropriée.
(2) Rayer la mention inutile
(3) Faire précéder la signature
de la mention manuscrite " Lu et Approuvé "

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières No 95 / 159 du 16 I I I 95
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BANQUE DU SUD
SOCIETE ANOI\YME AU CAPITAL DE 3O.OOO.OOO D

SIEGE SOCIAL : 95, Avenue de la Liberté - Tunis

R.C. No 3517 - Sfax

AUGMEI\TATIOI{ DU CAPITAL
DE D.30.000.000 A D. 32.000.000

( Décision de I'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 / 12 I 1994)

Notice légale publiée au JORT no 6 du 14 Janvier 1995

DEWE D'ATTRIBUTION

Je ( Nous ) soussigné (s) ( Nom et Prénoms ) :

Pièce d'Identité, ...Qualité : . Profession. . . . . . . . . . . ..

Adresse : ....

Propriétaire de........ ........actions " Banque du Sud "......

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu une copie du prospectus d'émission et p.is
connaissance de son contenu Sur cette base je (nous) demande (ons)l'attribution

de. actions gratuites à raison d'une (t) action nouvelle pour 15 actions

anctennes.

A I'appui de ma (notre) demande je (nous) présente (ons)

( I ) Actions anciennes pour estampillage de la case no 3 3

, ( I ) Droits d'attribution acquis / cedes en bourse

Total des droits d'attribution

Les actions provenant de ceffe attribution seront
- Placées en dépôt chez vous

(2) - Tenues à ma disposition
- Remises à

F ait en double exemplaire dont un en nla possessittrt

le second seruant de souche

A ...Le,
Signature (3 )

( 1) Remplir la case appropriée.
(2) Rayer la mention inutile
(3 ) Faire précéder la signature
de la mention manuscrite " Lu et Approuvé "

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières No 95 / 159 du l6 I I I 95

I



rJ l'rl ï f
l-l$.r gO ün fin teJt-,,J.iJ Ê-ll i+if iSJ.i

o-J - L,tsll tlt 95 t isÉll Ji'r

u.,iu.e 3517 rs ç-l#ll di+.*ll

flt+r Bz fin üxD ,jl lll+l 30 ün üxD i,. dt-ll ,rfl ,f#f
tee4 ll|e*+J t6 çllB qrt Jl JÉ LtrJt 4-t+ll .jJL ü, ;y.

1995 sin+14 g.ttr 6 rre i+.nill ';JJ^lltr s4..,Jl $lJtr iJËil! r31ùa

1l :...1 ï Tt L t

( '.'îttlJ Ê-Tl) dLi (aeaatl tlâ.dl (i,-)./!

.........-ldall..... ......... ô....1i*â11......... ..+J.: iiü+

irlJiül

............ o................. o..... : J rlJtall

(q,tb) *IlaJ é§i,,le ,l!.1 t,rtJÉr.. ,,te (rJ) cotLll ;lraTl iil ,y ij,."l sle (1,) ,'.t '' (rii) .ll (.Ê) Jit

: priî th (9 sdtiâ. r.b lrLr3el ,6.ri il,.., tS ilS clc ++ fa., ç1,.r; i5y epl JLLJ

if^.,t C,t*j.i (t

.i-lCl+ rtj.! dürr (z) æ lelÂi! (t

.rLLTl dJlr. tJ.+.
: iJJSI rli"Tl liô i!. 1Ét3.tl pPTl

. ÊS3iÉi,.{ iorl. -

.l&3,Pbÿ*r- (l)

L t t , lrsl3 ,:rù*3..1 i$Jâj up ,» crjl tl.3

,j'

.qp-lidt êtftl 1.! (I)
.ôst.;lt ôJ+Jl ?tiî (2)

." ciilt..ru É,rtl.! " el,àeTl ,!1iJ +ll bi+ tj.Ài (ti

1995 ét+ 16 eJrl 159 / 95 r.p i,tr $ §relt i'a.lrt ir"lii

(s) et à.cTl

J
a



I
t

I

BANAUE DU SUD
SOCIETE ANOI\YME AU CAPITAL DE 3O.OOO.OOO D

SIEGE SOCIAL : 95, Avenue de la Liberté - Tunis

R.C. NJo 3517 - Sfax
AUGMENTATION DU CAPITAL

DE D.32.000.000 A D. 50.000.000
Décision de I'Assemblée Générale Extraordinaire du 16 I 12 I 1994

Notice légale publiée au JORT no 6 du 14 Janvier 1995
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible

n" 10 4042 ll24 I 9 ouvert sur les livres de la Banque de Sud

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je ( Nous ) soussigné (s) ( Nom & Prénoms )

Agissant pour le compte de

Nationalité
Profession

Adresse :...

En vertu de

déclare souscrire COMPTE NO

1'l A TITRE IRREDUCTIBLE. à raison de 3 actions nouvelles pour 5 actions anciennes contre la remise de :

(2) Actions anciennes pour estampillage de la case no 34

(2) Droits, coupon no 34 détachés de mes ( nos ) propres certificats d'actions.

Droits acquis en Bourse

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

2'lA TITRE REDUCTIBLE. à ............. .......actions nouvelles.

Je ( nous ) certihe ( 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'action ci-desssus 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 réparation de tous dommages ou défaillances dfrs à I'insertion d'informations incomplètes ou

erronés. ou résultant d'une omission d'information dont la publication aurait influencé ma décision de souscrire.

en espèces (1) par chèque

.Age

tout ce qui précède, je ( nous ) verse ( ons )
tiré sur . .. .:....

..effectué sur mon ( notre ) compte no

Sexe (l) M F

Agence.... par virement en date du

ouvert à. .. la somme de: (

en toutes lettres ) .. représentant le montant des actions souscrites à raison

de D.7 par action ( 5 dinars de nominal + 2 Dinars de prime d'érnission ).

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

montant y a.fférant au compte no ................. ouvert au nom de..'.........'.. auprès de

Je ( nous désire ( ons ) que les actions nouyelles soient ( I )
déposées chez

remises à

oFait en double eremplaire dont un en ma (notre) possession.

le second servant de souche

A.. . 
....1e

signature (3)

t I )Cocher la case correspottdante..
(2) Remplu la case apProPnée

t3) Fùe précéder la signahtre

de la mention manuscrite " Ltr et Approtrve

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières n'95 I 159 du 6 / 1 / 95

J.lo



HFi-$l ,

l;B.l Bo ürc ün kJt ,,1.i; p-Tr iSi isÉ
o-jÉ - qJ.Jl tlÉ 95 , iSÉll Jir.

u"ftr.. 3517 rre çl$l dr+â.Jl

l;L+r 50 ün firu ,/t l;t+l 32 ulo ux) il. dtdl ,;rt; ê Cp;
t 994 -,p.c^rrtJ I 6 qrtJl -»p 

Lt Jt i-,I+Jl ui;t.l^ -,É

tggS qrüb t4 g4ttr o Jr--Ê" i*."J-Ël d*JJ+""+X ç§.-,Jl
f O4O4ZllZ4 lg JJ.-.Ê 4dÊ ,.jiJF.ill ùti -P ç!"-l urtüSYf

ç:+J1 ,glil _rrLi+ C_lri

s1l ,'z'zllrjij,t-, L!

,SIJU;;niIl ô-;rra

rr" i$tl"tl jlsrYl 
1r3Ë

l*-:ïi:l Ylf:l #(f,ii
a

ii-alt.'....

( ) 
"Xî 

( ) 5i (t )u,,.i+Jl Jâd|... o............c. o...... I ila"illl
iiaJt
ôlJill

( dill ôu"h ) çtii$h Crî
qrll$l ?,u.:tf r!.rÉ, !"*! t t*

: ù.lir 4+ri î{*l 5 d§ ip q 6-:i 3 rr -t : cÈIi3tl ft*ti JÉ li+ - t

i+$ll *{*tr JkES*Tl

eJt+ ..... JJ9 i,t"tr.. ô.rS"i) i*;34lb ôl:'i: r, l.rti§Il dJi.

f ++ t{-,.........o.o o! ... l3i$tJ 1lll.Jl dJirjl ggry

: çft;i§[ {l{tf ij.,a+ - z

T liÀ çti§Il ïIL. Oi..l tÂIe

;pe 3i 1reÉ r,re ÉUJhr
.o1gî t{.i'e

tf LA,âiÀ-|.* r$i (r) (i.J) i.î ÊJI3 
t4 çhti.â

o.......... o c...........3 eJ.

&J.i

-;l.r.aTl i-i" Of.* ôll§rt ii ..,Tl i4g!f $U.r S) sljilt ÊaJl ûp l-j.i;r 7 i#'r itiis.tf 6."ff Eyt'iilr.
.(

. t ét r-,.t,"r; cài§tt lLrI ii+ sJritl (u) C.lssl 6e slil êtrtt fi e+ Oi (-r...r) .».ri

: + io..l. n t (l) i"I3s"lt ô++Jr pg,,$ i,us3 i,i (!pj) qÉli

"..ü;';;;';;;'#ffê+
e+s der3"{r u4iJt3
ni.

!+*ti.tl ôEdl Lîi ldDte Ê.bi r (t)
,:.iâtg !*Ft ,eLà,cïl d+9., +ti !+, iàîr (2)

(2) rLâ.cïl
+JF

I
t

I

1995 é1+ 16 èJi 159 / 95 JD lJL'! §srl i'a"p1ij.fiu

tf



1lr--all ir.ll.p O.=rI r:rll,,all.pl.iÊI| -tlrL^o& - Iil

4,ot*ll ô;lrTl ôrk*i - r

d§ A'.à33 ç# drstl u.le $-r/r iL.l!. oir .1tr.aït iJ.ii oi ô rrrcdt eqb.lt 6t
{.iFâJ ,43.Lt-ii', él+lt trllli.u sJe iJ, Là ôJti éIl\ ig. iJc+Tts^ll L.plr ÉruJûr.ll

.lrlrr r-i.l+ 6i riLi ÿ rtg çî renrin y èp !!fi..Ji rttii3 r;r§ ,l1tJt

Êt Jl #&oll U4#Jül

uÊlJsJl 'i !r JÂs.Â

ctl+L.erll ,+l i ôlte..i -2

r.ra3 ola Jlr...Tl SJ.f,ii ô ! È* ll i;...,tu113 {+X.tt ÉlrjL.dl 6r e+tlLf I :ü r.lt
L;.rt .tf3 l+tt-lt dil,-rJ,LrJl tsf 6r.a: fur e,flrJ. Cî ljt ,J+I t{Ct" dJri.tl .rfi$rilt

.:LàgrJl

. Ël !l"'"rll g *jlp

fuEL,, J.ûL. g.rlJill "rt*i;

.1995 gfrl+ tl.6"lll o s,r-e {+.*,Ct icJJ{-+ll ç'r..;lt §lJt+ 1SSt4l ôÉill É.lrra

rgdg rruL s sÉ JJ..ll 49 - 89 r.re i,JÊüll ùr 2s d"eill fts.I tlrL
95 / 159 r,te crr! i+lLtl illgïl ir1n iJ$l ,rb oir ;luaïl ô.;r.ii '"'l'-'î

.lees qiil+ re gJi

-21^



,F

J ri'i"'oll Jl tl - D

,4J irtl ir* ojly ,!r+ dl i..frf .,ir Érell !.{Ë.ll ç3;ttt !Ltf. él+ll !+
+-.j»lt dÉL{'ll 1§ rirr u oàJijl t\lr .l+SJt ,:,f.LUiilt f^î + elli3 lrtJl ,le ôqtjf.rtt

., irlt Jl if+eii.l i:il$üll ' lDlii.rït i.riayt C#|.de

crlJri É- Ji! g»î ÊrtJF{+. J3;3. cti;tr iu Ê[er.l,rTr :+l i.cr.tr LtdI llilge-o

.s.;lll i§Ê i.+{lJ Lte ii..r étiJl ût § l1e3É ër.{rl ' ô++

qljrll ,+ i,-,",!i 6§stgi ,3l-ljilyl .fh3 + *.itt A+l .fgltl 1*"t+- o"Jii3
.ô$i3^ll crttri.e.rJl Jt*I dlisf

Ie-i+.lt lstc giJr LUJr i-t+Jt o;.,1Ê.nt.tt lltrlt il+CJt onrri.r.l

! . .tl+r ilt,ü 20 ;lrtr; , éljJl dL o"î"1 d i.U;lt -
rggs ij* O-. i-Sr:ft io..,t.r..lt dDLi c!.!iJ f+*,t+.Ifqr[ 1}tl eptlJ ,-ÈJi Jl!..! -

, ,ét r.s J+r ürËIa 20 dlt qtJ r;|14 Cn Jbr ürJI. 10 (,,j$l 4i.É

l+ttrtt +3&li p-er i3tt-hi ,Jrs clj;tl dJ.L rr ilrrrll ÉhJt+.!f .à,rt llltll tlr uiÇ.1
ûL.ii dt+. Cf*rir i,Ji3l 4lisf q{lill LU..lt li} O. l1;lc ui.Jr.âiJf yrtt retCt Ui-t

.drJt t r.âll sle

-23-

I'l



I Ét ljil!
16.791 I i,.

Jr;üUJl dTt+

lijl Jl..J| GJLi c3lL-t$ {r

1991 ül f+ so gi Gtd.rYl f JÉl."ill çt {r - ,3

56

t
I

6.972

2.0ü7

tift+ ptl-;Yt

#üti$l

t(J.Iüt ;l9 ti

6.999 dlsÈll i»i É,tjl rülJ qjill crt+Le LiJtSIa

I1.116, etâtsJl ght,.lll $t3â

1.279 4+"t3 1 uàsJill dlltsj
4i§i.Jl Ét+LrJl .+ltS

JJsJI ggny
LtrJt Dui-,yt c,tÂii

9.600 CDt6j"fllg i1jll! crt a.ai.c
iiII§. jL{i

3.631 . llt Jl lidl 6t+li
41.769 i gr+rjt

J$uJl r.iïIc ruJi eSJ.i$ ti
2.541 dlJ$l ipi ÊtJ.eJ 4j;j§l Ét+Le dÉlr.
30.224 .lUl lt-Jl frl+J.e 3i cfS.;l!l cil+Le df.lro
4.541 4ËiJ.e^ll Ét+LJl ;Ie ûI3:ec

3.782 crlsiJl igir" dl.l.r.
675 ( ii§i. C*lly

41.769 gJ.+.lt

_)) -t- t-,



( ++k, ;le rli;î) rgs+ Ot J+ 3rt oi, fuit rtt - e

tiït+ fÉli
jütjdl

d$-àTl

(

69.055

19. I 04

340.814

146.787

19.754

145.063
''65.388
l-

6.730
72.023

,el+! st4i,qittll .$Jt ,ç5lr'+r.. trrl
q+* ''trÉ,al gtt &lri.r'

irâii. Crt*ljng dJJi{

.-ai!r iüiv
+$r. !...;ti Értr.ter

irafs JtlJ. (JÉ *fSJ
ptiJ-l! ,rJ.l UàJ-II

ûl$-Jl ilir.
ijâ, t.4i+ilr rase fu'.î3fftrI

883.7L8 tJ.+^ll

'iYb rÉli
JËiUrll

fs.ailt

LL4.736

77.015
123.638
235.253
70.456
i7.669
20.271
17.250
15.598
30.000

300
147.901

3.631

q+* el3§.a3 el+! sqi,.rifJl éllJl

4.di" ettr..'*llJ élJit

+Hf ,î.rT glhg

Itir! gllss

cs É! qr'. 
"' ïü§ ;1j..§i ei

Lati UC.
é.Ét crt àl-f3tS ipr Éhi-'

,lüf,üi1
crl,.a.aie 3î dt- ,-rtl

JJr{ }-i
.p3r.aill ir. .l-l.i +lg.î

+$rtt li*lt Cl+-ti

883.718 e

-2t -



I 993 1992 I 99 I 4SJ*iJl és t-c

18.692
23.920
z.g+e

36
12.352
4.090
16.779
2"539
1.502

5.979

29.453
23. 165

3.I52
4t

10" 642
3.476
5. 171

1.470
3.9a2
3.568

22.149
21.736
1.598

l8
9"ggl
2.649
7.840
1.615
651

1.484

élJ+ll i;i d,rilu,JlJ ++;St û|t'l ns , ïtLSi
etâJ.Jl ghJ sJe $lS
1+"ÉJJt crsCl t+Jts3
ÂÂ§i"Jl crl+IÂrJt r+ltS

lfs.Jt g3ny
Ltdt ùti:."Tt crtii.i

eDL6fuYlg üJ^ll clt a*ai,r

Cb;Tl t cilpl.ri

iit§" JLr.,,i
4+lL"Jl iLJl 6t*;i

88.732 84"040 72.730 tJ^+^ll

i)

;+n.+l sr i Gt+;Tlf jt."iJl çt *r fu;ti* -- LJ
a

1993 1992 4SJ-iü Lâ

7.359
63.379

8"497
7.149

388
1"962

16.796
42.769
8.1 27

14"077

789
1.482

17.427
428ll
5.975
5.658

332
s27

cl3$l i,# otrLs J 1,i;j§l Ét+Le rhitu
,lL"Il;t+*T,o'{T Ji crJ}ll *t$oc dÉlu

4CaJ.a.Jl ôl+lÂJl L;le *TSÉs
ÉltLJl igir. dÉl.uu

&tii"Yl fuS.1" et+J*.,I
li§i. J..llJ^

88.732 84.040 gY+.Jt

-20-

leel I

72.730 |



1993 L992 r991 rurâÀll

99.193

91.003

158.392

23;6.596

63.9 66

16.383

20.231

21.250

13.237

30.000

'525

l27.5lg
5.978

115.299

83.683

109.917

209.715

47.073

14.789

19.104

26.400

12.419

30.000

150

90.295

3.569

100.952

55.77 6

95.92L

186.393

43.922

13.7lL

14.895

19.550

9.81I

25.000

150

72.443

4.483

tl+i st6je €jjd éllll
4rdi" §il/rt*,t-l.g éljii

rr.ÎLl1 r,.rT sllS
Jtsr! ehs

6Éî Lr;- drlste3 d+î Éti elrs3 tÉ-r
stâJrll çl,"rl cs§l Ct+

i..âlÂ !lS"
é,Éi &t*àl-rt3tS i,rr Élei-,

crtLt+irttt

Crlra.ai,c 3i dti c,;ri..l

JJrr !."i..,,

4+Jt ll ei-Jl 6t+li

884.262 762.412 643.0t7 gvYIt

J+ilJrtl .jït+ ft-Itî

l-:jr rd G.ii duL(*S *

..iyt+

1993 tee2 t99l
95.877 dlJiill ôsLil crtrljl!231.949 290.635

2L0.276 257.957 268.306 etâJ.Jl ô$Lil Éuljsl!

14.109 11.287 11.695 4Jt-,Jfir ehs,lEi ,f eLidl gn crtitsà

(

- l9-



§.êà,4J1
J.

a

-l{)

gâ>tiJl fgoJl ,4itll 40 o/o i:dilJ1 ,rlir 60 oÂ rJLr' i (l)
ur.gi$1 ,rtir drt*ir; gJ^+Âll (2)

dssl ç*-trJl u*-t éll 50 o/o g,îdli+t| ,rlif ürLr'i 50 ah (3)

A-fü!"r {{É-k&{-tl

ôJÉTl crfJÊ""Jt Ablilt AiJË.c: fut;Ct i

JüUrlt dït+

üti=i*Yl L^.iJl )ZCl Ê-Yl
Jéi ËJÈ 31- 12-94 ,é91.000.000 I g,2s oÂ Be r.riJl éli,

,HJ§î ;-* 3l-12-94 ,rt 500.000 H 1l o/o S9 .JJCf ,sli,,

f

è
-)*^++-t .P 3l-12-94 ,ê 1.200.000 I g,5 oh 90 .JJ.JI ,;lii

-tl*3+* Ë;,c 3I- l2-g4 c,! 3.600"000 !t' 11 o/o 90 "+.,1r;Jf 
,slï,'

ütiL:*Yl (t) z:^++Jt âr^"ill f-"YI
J*"iS I 30- tt-g4 ,/ 72o.ooo (z) 1 1,5 o/o (t) sz +r+ill
,l.JÊi 30 30- l!-94 ,ê 2.000"000 10 o/" u5f)!_r
rJlS+ 30 30- ll*94 gg 3.000.000 1015 oh (s) s4 u -çr-e

1993 1992 1991 cJS*Tt

64.891 7l.lg2 84.271 ctltL pl.rrl sl4.i , ,r$#ll dl$l ,çriill +-JIle Q. I 'v 
t+*clJ§,-értJr-.

48"290 22.339 25.992 t*3fu ÉU..x.rJl. g d.r+

344.445 264.565 198.433 È.4Àll i.Eir.

I10"283 122.379 80.945 +ifa. tlb (it+L-,r

17 .168 16.823 l?,.56.f ;*eti .UlJ" a). .fl"P
131.80û 99"805 82.156 rtÀ;*Jl ,g-r.i .fS*
85.601 99.953 96.822 crteLJt iti"o
6.99û 6"58[ 7 "369 +4âU.o A.+$lt i.ç,rc .lS*oi f +iÉ ,Jf*i

7 4"814 59.775 - 

a 

---54.555 ds*Tl çin1.s»i çl*i
884.262 762"412 643.ût7 gjl"+Jt

-Ig-

,1'

I

fut s$^lt - ç*h.lr d§i - AdeÉJf rÉsJilf -9



0 -6

1994;*"gy SO 4dtê sll çS*1 'rtïr dta c.r"i; pg-i dSlS 
..r

cil-d*^Jl

962.591

17.900

77,869

16,040

âJ:ht^ll ê+*Yl l.:e

(..î) il-,hi^Jr drj^yl
(.) J--,Jl Ju+

cJ:I.üJl i;-d

GI'+;T! ;S.*Jg

t

7

l*"^ -8

1993 1992 1991 ct*.lr.ljl

210.553

2.310

1l,oo5

3,510

11,045

138.945

2.000

13,738

2,990

23, 10

238.595

3.110

13,036

.7,950

14,54

âJlhi^Jl 6.^,,Y1 .us

(..i) âl_rt$^lt dtj^yt
(.) tJl du^

tJll'üll i$"1

"ÉJl3tll 
il^^'Î; du,.

1993 1997, l99l
10 "Â 8aÂ l0 0Â CUYI t3"i

0, 500 0Â 0, 400 "/o 0,- 500 a/o j$UJ! i';_rtt CqJYI

{#-ts."ll i.+1ôJl *;ilSÉll ric ttLill
Ét"{Àt*r.. lr;U ÉtS-;rig..f+elt c3L.Àt "{ erlU c,tSJi

4.894 4.838 56 20 19 I ,JHl
3.61I 3.61I IT t7 â.=UJl

684 684 7 7 r â tlirjl
YJ

1698 1698 t4 t4 ar-ct r, ll

1942 t2t6 726 l6 t4 2 ôLÊTÀ53 Ë-,;l,.rill

.5-)=i

12.829 12.a47 782 74 71 3 êLrJl 2y^; lt

-17-

I
t

2jiqJt



tss4;#_+.30 ,t lUt{Yl ô.üti1.fSY *

;u-UJl riYq

598.701

263.312

179.527

155.862

gtriJt i^Eir"

+i4ro aJ;L+ Ét+lrls

,sÉi .rJ}
17.985 --LI.JI .r;tCt ir
616.686 eer{

t)t-.lr4jl feJ JJÈü - e

.l-lËl I 993 ,-g-,Ël 1992 I 99 I J'YI

,+ 28160/0 gg. 732 + 7,,9 oh 69.014 63.947 üf)-tr^lt C-,1

(#usr dïr+ ) t994;+s. 30 i dDl-otr4lt É; 
rF

78.911

ÉLiilt JJiij. ei.# ) çiSlf cf4r Uyi él il"êl L!,,.4 ftSJyl o.a l+E p : ilrl"
.1991 Ji".+. tl ,fC..;jll!f 25-gl ue ,r"r;3ill çjsll

erll ,e $ es clltt .bL&i - sbt

.r$Lir H.,s r(rt .p +StLLii Lir#i ôJÉJl c't3'iJt f:li +ilr34;r u'3§1 éq !ÀtS

.*tit' Cr+ir crleill 4ebill Ü^'4 é étlir *itil'

;sS ,ll 4lq ).oJ3" +Jt a.r C;"+ + 4:rileTl ,Jtrd'l u!'i!l pee' élI3 l,jJ''+ r/ir l
.qr-,ti.df cilif ,/ atlr.l Qfu crtrslr'r ôre

r.!E3rilf., c,'l,r^r3.tl c.f;I!fr.J ,-#i3-l r,/SIf ' J+i3. ,I'cri-l oti ;t-lii't oé.rü'ttllt O+S

" ç3i$l Êlli., i' cgJi-ll ;ti..a3 t#l ,Jl ie+s" i'§jltJ" tJlrJl

gl+! éJL +itll.J ,.Ui+ll 4 e'i ,431*l';r3 a33q i,iS;ghl üàir'J ' t3!'Jl æ; t/r
.Lf.l ql3r;n f.rl3 i.l-t- ottri3

-16-



#1jJl dYt+

=JFiU$l dïl+

4"es:t

UIJJüI J*--LËt#
(J

a

tee4 #Jisi so o.â eihJl

J*iüdl ÇiTI+

ItaiâYt ôsLÂl cÈr.Éll lCd ci

dJrijt 1993 cfurÀrr 1992 l99t
ghJJl

pl3reïl

+44,lYo 158.392

9,8 o/o

+ 1416 oÂ 109.917

7 13 
o/o

95.921

619 oh

,:.IHt r''rî

dJ-Jl *F i.asJt

+ 3519 o/o 63.966

9,95 o/"

+ 7 r2o/o 47.A73

616 o/o

43.922

618 "h

d+i É13

dJ*rJl 1,l lrarlt

+ l2r g*/o 236.596

l0r3 "Â

+ l2r 50Â 209.715

10,I "/o

186.393

10,3 o/o

Jtir!
dJ-'ll si Lælt

+ gr7 
"/a 165.243

7 r8o/o

+ 26,7 o/o 150.569

1014 o/o

I18.797

8r5ah
d$"ll rlt*=lS ÉÉl ëlsS

éJ-Jl uP irartt

20 ,7 o/o 624.187

9, 3 o/"

+ 161 2 o/o 517 .27 4

9 o/o

445.033

815"
tJ^+âJl

dJ*Jl sP i-arft

9r 2 o/o 157.215 , 
,,1!.11 

i,rr î

10, I o/o 72.243 d.Jl ûli
9r l "h 237.876 ;Lr.ll

l2r 7 o/o 233.810 ciJ-Jl rlt-rs dÉi ehr
l0' 3 o/o 7 41.144 gr+nlt

ciJrÀt 1993 cSJriJt 1992 1991

ùtS.Jflt e..9J

pl3rcïl

W
+ 30r 2 "/o
-9r9o/o

+ 32, I o/o

586.529

344.445

I10.283

131.800

+ 6Vo

+ 33, 3 "/o
+ 51, 2 o/o

+ 21, 5 o/o

496.7 4g

264.565

122.379

99"805

361.533

199.433

80.945

82.155

a+rtrJl".r.rl-gül i,n

Éllri.Jl igÂs4

+|"u. t';b Él+lr*.r

d-Êî cgs-Ê

+ 2 r l oÂ 17 .168
1{

+ 33, 9 o/o 16.823 12.564 â**aLill t;l3nJl 6n

+lg,goÂ 603.696 + 34,6 Vo 503.572 37 4.098 gs+eJt

- l5-

ll



ê#,rYl JJe dL"Jl crît ti.J ôJrôll.,,r ll

4.703.400

2.636.400

441 600

2 194 800

2.067.000

1 978.800

88 200

1.296.600

1.296.600

78. 39 o/o

43.94 0Â

7.36%

3658%
34.45 0Â

32e8%

r47%
2L.61 o/o

21.61 oÂ

f,,l^..i. o3ll

!3p3.cs ûJ"Àlr.* *

âlrrlt

1;a9"rJl a;^i-9 1*"J^rJl .:lS;iJl -
OaIJS ôJ"Àt "" 

*

r, ql*+t U,-tÀ.iî -
j3g-oir-o .1o§i -

,_l'r1.rïl

ûJi.{i*u3} sS.*l+ €J cr"J,lJl

6.000. 000 100,00 o/o tJll+.lll

tee4 J+^â"+j 30 s.â Jtijl ulli J i§iÀ t
LT

. JtÂJl c,;*i; tJ,. ;SiS 5 o/o ,P i,C.ar,Ldl iJJ"Àt"*Jl e

2116l o/"

11,04 %

8, 33 "/o

7 136 
o/o

7,08 oÂ

!#rU1lYl üL^, ll o.o3sll .!yrl. ll -
Ë_;'iill ,#.Éll ül31Jl

i;-4-ÉJl âJrJl -
o+J-r-,;all â-t,jill i;.Jél âS-ÉJl -

,Jl : .11 .bt...ii iri rl--!.o - 4

;SUJI siTt+

Ljt r"tt er"+" .lCr: i

( êÉu$r .-iyr+ ) I se4 ûfS+ 30 ,rt fujtJ^Jl tS"+. *

883.718

-l-l-

plgeTldj§l 1993 élrÂrr 1992 1991

+ 1g16 oÂ 7 62.412 643.007 tJ"+'
e;;t3nlt

+16o.Â 984. 262



rsg+ J+"âp so .,! ,tt"Jt u"i , ill$s ,JL3 - s

: rjt"li cy,i "l - i

.r-.lil f+-ll iir, tât*, 6.000.000 Jl t .,î, l-lti.. 30.000..001 .JHl dlJl *i.) Cj#
. 6.000.000 Jl (l) :=l: cr U-r-l kJ§! i-y- 

-*" 
u. (s) i."^i' 4*..,,Y1

rtL,-,r!l c. .i .l .JJÀ.*3: CJ
a

Jll l''oll JUll ,rlt
p4arïl rre èI+Âll

Ê'arrIII

jçr"Tl J.§ $;"lt

i.rlorll ty ptÊIl

50"000 250.000 .JJ dt"Il g"i-l 1968

96.000 430.000 36.000 180.000 ,* c*-g 1968

100.000 500.000 14.000 70.000 ç-ü#* r968

200.000 1.000 000 100.000 500.000 Gt"§! #; 1968

300.000 1.500 000 100"000 500.000 ,cJi! uâ riv Lr{ 1969

500.000 2.500 000 200"000 1.000 000 çrii errs 1971

800.000 400.000 300.000 1.500 000 ç.tij#; 197 5

1.200 000 6.000 000

j

400.000 2.000 000 , a Jii e.â tiV \'! 1981

1.400 000 7.000 000 200.000 1.û00 000 oIt+..Y| Cl. 1982

2.000 000 10.000 000 600.000 3.000 000 ç$i #_g 1982

3.000 000 15.000 Q00 1,.000 000 5"000 000 çrii#; 1987

5.000 000 25.000 000 2.000 000 10.000 000 ç$i #s r99l

5.700 000 28.500 000 700. 000 3.500 000 ç$i #; 1992

6. 000 000 30.000 000 300. 000 1.500 000 , slt$.! 6urt t992

- I3-



.t

L#lrollr #lEâtlrlll-z

pt ill 
-tr"Il Jlr{rll

jtlÿÉlll laloaoro adrlltl

ir*Iln.cJl

rl
t
0 l..lrr{JTI

L*,olt iro

( 2000 ,sjl 1994 dr)

( 94s 93, 9z')

Êle ;J.^l u{gJ :

iJ3$l ,13^" :

âJ3rll üT"" :

i1JHi+ii#d-11 gÉ-r+ çr éS" .lî"" :

i,M g§-t+ ç.r er*J",r1"" :

l,eL.l.i1Tl 411*'tt g^Jsll cl3ti.all dÉâ. :

ô;t r'ltt ,J'.*-$tl ,rt91r!t ,F"" :

s,.-$Jl sU tî)tJ {;.tüll ,rlit ji"" :

1;rtill ôr!el3 iJË"t3! {F"i$Jl isJ^ûJl dÊAâ :

ï=#t tFsl 4#iJt 4s-Ët diA. :

4*,,ii :

4r{ii :

Jj,.âj. J3nr.c J.âIL +-Jl :

ClJill .rl-^ü;6lqpJl :

AffL !ôr,r

etàcTl

,jlél d.ai. J,ôs,.-

&il| cr çrt+Jl -.

,#tÂL*i
dtSJJJl+ s#-;ll çr

setJl S;
c/.1+Jl LlhrâA
,t'lcJl e$tl+l -
crs*lfJlrj
J,âIi,l J+.LJI -

UÉirf i,i sr^-kJl '.

q+ilJ,*lt
+13$l ét-;ll

Cll+L.'rtt Él;^

-12-



,Jl i,tl r'tg 4-t--s ûl--r I lt l -II

: Ltg dil,,ô olri - I

?Ji+Jl 'rtî!': @
p.,ïl 4Éi 4sJ^e : sÊ,itill ds.i.ll

.u*3É - too2 q-*ll ZJt*i' e5 :

289 400 792 400 :

. .t3r.i1 14351 i

289 717 :

rlot 1g3ç t t u++*'Ult e*.,U
t+.*rg t t...,::.tt

le67 ;.r*agr 7 ,JÉ t*.lf 5t - 67ÉJ d$f ar-l
.iiiY.lt cJ.Jr.âillj

r)t+X os,USr.YlS çtta:il| .Ll,i,ill ;-*S A.Ài çll4j é!.! : §J^üll-"ÈÉ
,lt-- cl"i.l ,.i cif-.ll*Jl3 cfS.».lll e+S .1t-ilTl ilit+

.iSi+:t o$uJl ,)s; fstts dstsJ',ill

aç"-r,,! i+ gf i L+* 6.000.000 ;f i-;" ltt+l 30.000.000 : d-!l Ui.l
i,-I-l03 cj"lljt+ logr. sl3Jl Êt,.. t ;üU.r (s) Â.*,.i ta+r§

.a,.. r1s,. "*::i}t'Hi: î : â,r" r-0, âj-,

jcl
'i3t{Jl
(}ét3ll

L,.6Lill

-t I-



.q"^.,1 f**,,i ,Içl *f l"ii,-'ï(',vu ri Uf*^ ri..,i* oaif i++:l Êe.,yl C^.n

i,.tyl. t+ é.qi.lt I **Yf ,+U 7 â

i^,*.t!Jt #*yt *

ôJlill ;Jj-^^iill J:Yl ,.9J-Jt{ Ul- q+Jroll ,, r-Éril ,slrjl 4-J.iill Ê6n.,Yl J:i,J é
33 JJ-e 4-*^,,ill) r-rlj§Yl_9 rl-r-Yl rg= u Ël_,p,.ola_,,1+rJ+,1995 é1+ 20 ù^ ol.:i.{

.( tn »c à-or..rill-t

ô+§l f*.,,,Y| 
{6

ê(.-..Y1 Cre Ll-ii^ 400.000 Lascj Ul+- ËJi.-r ll i+.+ll Ê3.Yl .J_llS üÉ
â-- ëj-.l» ètE Jl élllr ,rlJl ,5j1+ :li-Yl 1il"r Ctxij g;-tE cp el.Ji.:.J 4+.ill
âit^ ,-r. e§ll éI.q r**î clS g+i ej-jj]t lle ..,. l-ULiJJ ' tse4 

-n 
lul â.:Jl E!-ti

ËJlill â-,J.Jill J-,Yt ôJ^Jl+ iJrts^, le ' C
dtlt ..ri-,; uj Ërqjl ,jÈü=i + â--rCt fr+: (s.000.000 r.l+) Ë+§tt r6+"yl

êFù[l {+.1- âj, i L.,-JJCI a+J-},i-, i}-,1él +JJ6++]l qr^^.jl slj! _jiYl_r
.tss4 U e*t;Jl .rËÀÀ g;tE Jl hÀ ,rl=ll üSjt d qa"ilt

J:Yt ér.& âJrts., k"à-il 1§r-. c§+lt e<*i ,Js g+.-ü è-r*tr '" îü,'ii*
çEisTlr .tLLTl érir *

20 (>.cl.rrij A-.-J-1lrll qj ËJi,JlJ (-),-131 dls-,ll # ,j;Jt èiÀ JJls J,ii:t

.lees fJlr, ,; éL.,CI j .+rssYl ô-5s= crY-el.uo ,iJ'iJ .lees ,,s1;

- l0-



âJli âj--, r-i-iSYl .!- à*.-1L^ ..,l-iSYl qi3* 
"-üLl 

-ei lt*.alJl ùfu 1-S

++ O_r,-lh çilt È'!Jl LI-iI ,,s k# c.r:É+ êt i+.*tl Ê$.Yl .,.r qf r.àiiii[
Ë++ll ê61Yl dl^,i*,,! êi$t # üi .,Je ,JÈii§X âf.E J;c ii i ,J. l§SYl éÈ

.,,ÈË'i§ll âI§ Jrg âÀ r l<i§l êi Y .i él
uà+i§l! âI.E J;c lt-i a*,JlJl çl§SYl .iJ= ::,J ;Â:lt, crlJtll +*§ Cf,

.t.,1à:-ll ;+.+ll Ê63,Yl r3:= çj_l

â o'ûdi utr§l l*
,

t-t--* é ,J. l,jisYl aa!:si ,3- â*.-ltJ +.el-"^ll â-,.---i^11 Ër-ll cÇiil-r.

. lees ç.,lcs 20 U cl.:Ëi er*X l*.l§Si ê Y .§ Cl ;+.+lt ê$"Yl
.â.àJFl ËqqJl ê61..Yl di^lS ..J. l§SJ J-,p"cr ès,l é*l.^, g3q *l-,.l§SYl i§

+" Ll (s) i-".: Uas ,.9" cJS d;c i" Ur (r) a'* -ll"L i. ,,'ti t-r. l§SYl ric
.-,;l.uoYl a=:. Ol:r+ u-l§:; ii.-,,Yl i+$ll ül3r+

t.ci#l: ê C é1, rÈii§X âl,rt§ ii^-+ ,-:r§SYl u,. i$ii.ll dlr^Yl gt+>-! elr
.gI§SYl .+ i, ç§l éll+.iJl csJ: uËE ù:{ élli-r

e*â$S çr. USSTI *ÇSr / iF

ç:À+Jl ,sllj élrll.r.i d *l-j.^- ll -,,§tJ rl:+ gJt 6+; crt.lSsYl d$
.( ErYlt, ç+Éil -ËJl)

éJ d^r; 4+à Li..-:I dr§ -,it çL"'-l çl§SYl dr âi,iiJl JlJ,.Yl tr-,,
.,.il',,11 ütirr z ,;itl lZqtg - 4042 - 10. J .!J

GkJYLd L++JI Ê#"TJ eSI idlq G*,'l-î / *

StJUYt ù:*: il^-:^ 36 r.r-e â^!.^ill ,Lil+ l+.+ U$, 4.000.000 ,ti4 i.r-
' .19e5 éb;-rt cl oll+J C!:Y!

-9-



4l-^.,Y1 d.:lJk-.ill rr-. 33 »c, L*,,ill f:+ â.-,"=. .:[r..,Yl t]- i*,,-,,L" ü:S_l
,9-+ el"ill3 âJrlJl r-rt-.,ns Lr- üri^Àl...Jl ,-t5"3l rE-Yl uiJ- Èü ,l lrÊ$,ilJ
L+t 4+l+.ll Ë.:.+rtll Ê( 

."Yl{ ;rl!i-Y! Êe.JL â--,,1- t-l ttr*^eL*Jl ùs+J..rl-uyl
ê: . â;JJ+ll ,-# .!Ji..ll 4-ilÂ g'c 

"-t-,tl 
L4_r . u +oijll ,,j iJrUt i+IJ

.1995 .#l+ 20 ù" rl+,! ,.,1-i.-§ll és. i,.,,_lL.

i.-ll.ljl -

-

rF

-ll '., h Ulr s0.000.000 !l l-,;Q.: 32.000.000 rl. eli+lt ,JU ,-*l.,1 *f Cflt C#
Lo.lrrrr-.üj l-Lii L#r§Sl Ê+ 10.000.000 .rJl o.loo.000 ûF L§J,. . l+.+ [e#u 3.600.000

' .-',rl§SYl trc, lll<

: rf"u€Yl Lü *

UtJÀ*r.J$tJ. (s) i-""i 
-,11 

rïn, gi AriUl (r) lf+.,{4!;,j1rjll ê$,Yl *-p
;tJ§SYl :ie âl.t§ âJL=ll L$ll »^,ü3 _2t.r.-Yï a-:. Ol:r+ tlJ*.r: il-..Yl Liill

çt-3iSlt a.-rrLËi ,!r â-,.*"rt"Ee - _*

'ê1- istil ' 3.600.000 Ll-l.:g : Ë+"+ll ÊÉn"Yl *f l.ii r-r. l§SYl i*l^àii LF^âr:
Ul- éli+ll dl- ,rt-r'.§x Cl , 6.000.000 Jl (l) ot: d, 4.§,lt r à.4$!t ê#,Yt
J É+i§ll 4!E J;c ii^-r A-.-JCI ç! .J. t§SYl *f Êcr-É= d;c d,iljl§^lt ;stil _e

.qHl .J_»+ çJlis rz .rJl ét+.zo d,. 411 , uàJi§! ilE ii^-+
. ê llS r-r. l§SYl ér q*.Jk ê

: uÈlÂiil dlitl ;re ii-,+
ÿ

é,-i â;JL4 Ê-"+§ : i-*.§ ê( ,"i (s) i-*,s r;.c Ë+r+ ê+*.i (s) i-:)3 â-^"i.

ê<*ùJ 4r-,Yl drlrkiill (y s4 .t.lc a+*ill çi ,J. l§SYl

'sr. LÏSYI üJÀ .,rr ù.8 Lô" lS Ë+.+ Êe"i r.rr ü-.Sl+ Y UHII Cu^aL.'Jl ,ifu
Ot otti iSJt"i" i,+6t eLll Or e+ CT g3: â'.o-,1C1 d ,-r§Yl ürL Ë ri ol-É

.ae*., ,JSl .:rl3 ellLo Yl ,-iJl.J Y éliJl

-8-

a
a



I

t I

Jt tt cri.r sÊ #.lt[ s/Plilt JJil (t
clll .lf -,, d .lrrjJl lee4 J+^-..'J: ro uj Ër-li'nll a;rlJl JP LLJI â..Jsll c'.ly

.l-lQ. ü31l" so .,Jt l-rQ. ôJ;L 30 rr é-C l-lQ. ùJil, 20 -21'ü"'r

,jFlI{ ,ful ç-=)"-Yl el-,-,,Jl JUi ,*+ .llJt cri-l ç+ $jJl i+l"s eJ:J
-,1-l-ll ,-EL*.,-rlio,- 4j+S,üJ éLi+ll i+hll dlJ,-Yl p;c.:: r, i cri§l êl ellel-,p)lj

: .:*o§ élJj-l LlUl
.!:rll3 êJl +F--ll .,lcl .lLi: 4i^§r qfJ'.-Jr ÊUàill *# éIl+]l âjls. +-É *

;t ;3Ni d3$l Jl-ri 1" s3-s6-ri-,..,r'L*:; 4l'+J 'r\ iill .Ju.rt-,, ê+j *

.LIJI
.,fr^s, ïff,#*l:

,lr--.aïl cit+raLrTs

: ,JBl Fill ,+ k Jj3l CiJ+ lJl4r ù-l*!" 20 -.;l.ri"u 1JUlt ./.,1 C;
.sl3ll â-^li .|145 Le ,o 400.000 et in!3 

"àç=yt 
.," L*§ 6.+ l-J+r 2.000.000 -

.o+.iill ê#"Yl çttJ u1+. + . iL. (s) a.,.,,: ar^.,,,Yl

iJr (S) a.^*.i âr^^,,Y| .sl3Jl i+ l+.+ !* 3.600.000 -,;l.uotr t-lQ. 18.000-000 -
.lJSr r-tuSr

U;f+r+-t.,$ lf-j*! I o.LL-srTl Grl i

: i--Lr,tll *

-
i-i+ l-lL+. s2.000.000 Jl l-lL+r 30.000.000 o- Jll .rt-,r d $iil i*..
i,.-$ t.q5 l-** 400.000 :l ' . ! ùLL éL+ll .+LË=l üJ$.é g.- l-,21-i;: 2.000.000

Jl f ü- Lji-*Jl â.-iiill Ê6--Yl *tlJ lJl+. rr...1 il-:J (S) a-,,,.i ii^.',,Yl rrl3Jl

.â--,Cl oi :U-Yl ü3o= ,,jlLI 45, 6.000.000

.rLLTl .,6r â,-,;Ler *

.rLtJ 6.400.000 .,Jl O.OOO.oof J.-ê â-I-Ël: Ë+r+ll L<n" âjt â-+JYl ri '"i

(rr) -l-t â.""i .;l. ts.h. -+r+ ee-, +t+.+ élli;6.000.000 .Jt r * *fl.;;},

-7-



ï 1i-ll

#r,-rLIIl

;lr-..aÿl i+Le qJj=r dit-3h4-I

dL+Jt+ i-,oti dlt-3.Iu; II

;Jl: ;*+;lt, ËthYl -2

7

-

I

1 ,

tl-iîj tr.I,3 - 4

.i'.oldl ./.+JCl 'slil Ê6.." -6
z..gl\--' !l J,}ü -7

iLiL -8

..Lls^lt ÇrCl éli+l ,rc,tijl "gl-Ëryl 
- e

. .-rli+Jl él! Ut-"A,rc,l..§il "glii§il 
- 10

7

I
I
I
I
I
I

,!\rl n

t



t

? l'rt i'

ll§l 30.000.000 t3Ju .yt, ËTl tttr isJ^û

i+.-,,Tl .rrl3ll i.+i L 0 ,n 6.000.000 (,Jf r"t
d"tsu ioit ;piuJ (5) !J'.i

- u-S - qJ.Jl !..1ti,95 : is...;Éll Ji'.

...;l
. ^^lI

sJl lJl+r 30.000.000 Cr dt Jl oit ê ep+lt i+-t-+ p3.rJt LJ ,,lc dn" J
.JJüul (s) ,*"ri i:r..II! .rrl3lt i+! t++ L^( u 4.000.000 ;lua! lJl+r 50.000.000

1995 fLr

pt.;p ,/L.ar qr-lt : {.i ,It ire .lf i.r,Jt
346-560: u*still 782-196,,2Eg-400 * 792-400 : r.titdt

I



:Julâ

dt-rtl cyi-l ,fe+.lill
ll-ii l-lt4r s0.000.000 .,Jl 30.000.000 U

+eg-,i

' Il 'lt ïtlJd l .al- '

l-



o

t
aL

,. o

J

ïotL ât)
a

Jqê so.ooo.ooo Jl

aa

30.000.000 Lr-a

d ï
t

().().

â
a.UoU t, tpliiiaa

o a5
o a

--..-,-- '


