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Mis à la disposiüon du pubüc à l'occasion de l'Augmentation deCapital
de 75.000.000 de Dinars à 100.000.000 de Dinars

par l'êmission de 2.500.000 actions nouvelles
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Responsable de l'information :
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ks bulletins de souscription et les dernandes d'attribution
revêtent la forme de feuilles dêtachables reliées au corps de ce prospectus d'émission

(Article 2l da Règlement Général de Bourse).
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I . RENSEIGNEMENTS CONCERNAI..IT L,EMISSION

1.) Dêcision à l'origine de l'émission
En vertu des autorisations et des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'Assemblêe Gênêrale Extraordinaire du
29/01/1994, d'augmenter le capital social pendant un délai de cinq ans, jusqu'à un montant nominal maximum de

100.000.000 de Dinars, le Conseil d'Administration réuni les 20 Juillet et 7 Octobre 1994 a décidé de réaliser Ia

2ème tranche de l'augmentation et de porter ainsi le capital social de 75,000.000 de Dinars à 100.000.000 de Dinars

par l'érnission de 2,500.000 actions nouvelles de nominal 10 Dinars.

2) But de l'êmission
Cette augmentation permettra à la Banque d'accéder aux sources de financement extérieur qui lui sont nécessaires

pour la poursuite de sa politique traditionnelle de support de développement de l'économie nationale, d'atteindre
un niveau de rentabilité lui permettant de se conformer aux nouvelles règles prudentielles et aux ratios de

couveiture des risques.

3) Catactêristiques de l'êmission
Lors de cette seconde tranche d'augmentation, le capital sera porté de 75.000,000 de Dinars à 100,000.000 de

Dinars, soit une augmentation de 25,000.000 de Dinars à réaliser comme suit :

, 22.500,000 Dinars par l'émissionde2.250.000 actions nouvelles de nominal 10 Dinars à souscrire en numéraire

et à libérer intégralement à Ia souscription,
. 2.500.000 Dinars par incorporation d'une partie des réserves et la création de 250,000 actions nouvelles de

nominal 10 Dinars à attribuer gratuitement aux actionnaires détenteurs des actions composant le capital social

actuel numérotées de 1 à 7.500,000 ainsi qu'aux cessionnaires des droits d'attribution,

A) Emission en numéraire
1./ Montant
Le capital sera porté de 75.000.000 Dinars à 97,500,000 de Dinars par l'émissionde2,250.000 actions nouvelles, à

souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription,

2/ Pfixd'émission
Les actions nouvelles seront émises à 13 Dinars, soit 10 Dinars de valeur nominale et 3 Dinars de prime

d'émission, La totalité du prix d'émission est exigible à la souscription.

3/ Exercice du droit pnêfêrentiel de souscription
La souscription aux actions nouvelles émises en numéraire est réservée en priorité aux anciens actionnaires

détenteurs des actions numérotées de 1 à 7,500.000 et aux cessionnaires de droitS de souscription en bourse tant à

titre irréductible que réductible et ce du l/L1,/1994 au L6/12/1994 inclus.

L'exercice de ce droit s'effectue de la manière suivante :

A titre irréductible ; à raison de 9 actions nouvelles pour 30 anciennes.

L'exercice clu clroit de souscription est matérialisé par l'estampillage de la case no 48 des certifrcats nominatifs

d'actions,

Ceux des actionnaires qui n'auraient pas un nombre de droits de souscription 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 reconnaissant qu'un seul propriétaire pour chaque action,

A titre réductible : En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les

actionnaires ou les cessionnaires de droits de souscription pourront en outre, souscrire à titre réductible le nombre

d'actions nouvelles qui n'auraient pas été éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductible,

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre des droits de souscription exercés à titre irréductible et en

fonction du nombre d'actions nouvelles disponibles.
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4) Souscription publique
Passé le délai réservé aux actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de souscription, les actions
nottvelles non souscrites seront offertes au public à pafiir du 20/12/1994. Elles seront clôturées sans préavis dès
que les actions émises seront souscrites en totalité,

l)Jouissance des actions nouvelles à souscrire en numéraire
Les actions notrvelles porteront jouissance en dividendes à compter dn 1/0111995.

En conséquence, ces actions n'auront pas droit aux dividendes quiseraient distribués éventuellement au titre de

I'exercice 1994.

Dans les répartitions des bénéfices qui pourront être effectuées au titre des exercices ultérieurs, ainsi qu'en cas de

remboursement total ou partiel du capital nominal, la totalité des actions nouvelles souscrites en numéraire

recevront le même montant net que celui quipourra être réparti aux actions anciennes auxquelles elles seront

assimilées à partir de la mise en paiement des dividendes au titre de l'exercice 1994,

6) Versement
En souscrivant, il devra être versé 13 Dinars par action souscrite tânt à titre irréductible qu'à titre réductible , soit 10

Dinars représentant le nominal de l'action et 3 Dinars représentant la prime d'émission.

Le lendemain de la répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés à l'appui des demandes des

souscriptions à titre réductible, seront remboursées aux ayants droit, sans intérêts, au guichet qui aura reçu la

souscription,

7) tieu des souscriptions et des versements
Les souscriptions seront reçues et les versements effectués sans frais, aux guichets de la Banque Nationale Agricole
(siège et agences). Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible
numéro 010-0321-045743 ouvert sur les livres de la banque.

8) Avantages frscaux
Les souscripteurs bénéficient des avantages fiscaux de la loi 62/75 du 31/12/1962 en faveur des réinvestissements

de bénéfices orl revenus telle que modifiée par les textes subséquents. Le bénéfice des avantages fiscaux précités

ne concerne que les montants effectivement libérés avarfile 27 h2h9ÿ4 et rntêgrês dans le capital.
Les versements effectués après cette date ne seront pas déductibles de I'assiette de l'impôt en vertu des

dispositions de l'art. 3 del'arrêtê du Ministère des Finances no 1.44 du 4/2/1994,
Les fonds déposés en compte Epargne Investissement peuvent également être utilisés par les
souscripteurs à l'augmentation de capital.

B) Incorporation des réserves et attribution gratuite d'actions
Montant
Le capital sera porté de 97.500.000 Dinars à 100,000.000 Dinars par prélèvement de 2.500,000 Dinars sur les

réserves de la banque contre Ia création de 250.000 actions nouvelles numérotées de 9.750,001 à 10.000.000 à

attribuer gratuitement aux actionnaires détendeurs des actions numérotées de 1 à 7.500.000 ainsi qu'aux
cessionnaires des droits d'attribution en bourse.

Exercice du droit d'attribution
L'exercice de ce droit, matêrialisê par l'estampillage de la case no 49 des certificats d'actions, est accordé aux
ayants droit à raison d'une action nouvelle gratuite pour trente actions anciennes àpartr de la date de
clôture des souscriptions en numéraires.
L'ouverture de l'attribution fera l'objet d'une publication au bulletin officiel de la bourse et aux quotidiens de la
place,

Dans I'exercice de leur droit, Ies actionnaires de la BNA pourront se faire attribuer gratuitement les actions
nouvelles conformément à la parité fixée ou encore céder leurs droits en bourse.
Ils pourront aussi acheter ou vendre en bourse les droits rompus pour parfaire leur parité d'attribution.
Jouissance des actions gratuites
Les 250,000 actions nouvelles porteront jouissance en dividende à partir du 1/01/1995.
En conséquence, ces actions n'auront pas droit aux dividendes qui seront distribués éventuellement au titre de
l'exercice 1994.
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C) Formes des actions nouvelles
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire et à attribuer gratuitement seront délivrées sous la forme

nominative conformément aux dispositions de l'article 12 des statuts de la Banque.

D) Cotation en Bourse des actions et des droits
Actions anciennes
Les actions anciennes BNA, inscrites actuellement sur le 1er marché dela côte permanente, seront à partir du

1/11/1994 cotées en Bourse droit de souscription (Coupon 48) détaché,

Actions nouvelles souscrites et nouvelles gratuites première tranche de l'augmentation de capital de la
BNA
Ces actions négociées actuellement sur le compartiment spécial seront à partir du l/Lt/1994 négociées coupon
" 48' droit de souscription détaché.

Toutes les actions seront cotées "droit d'attribution, détaché dès la publication au bulletin de la bourse et aux

quotidiens de la place de la date d'ouverture de I'attribution gratuite.

Actions nouvelles deuxième tranche
1) Les 250,000 actions nouvelles gratuites seront négociables à partir de l'ouverture de I'attribution gratuite sur le

compartiment spécial et ce, jusqu'àla date de la mise en paiement du dividende de l'exercice 7994.

2) Les 2.250,000 actions nouvelles à souscrire en numéraires seront négociables à partir de la réalisation de

l'augmentation de capital sur le compartiment spécial et ce, jusqu'à la mise en paiement du dividende de

I'exercice 94,

A partir de cette date toutes les actions "Banque Nationale Agricole, seront assimilées et cotées sur le premier

marché de la côte permanente,

Droits de souscription
Ces clroits seront négociables en bourse sur Ie compartiment spécial de la côte permânente à partir du l/1L/1994
et jusqu'au 16/1,2/1994 inclus,

Droits d'attribution
Ces droits seront négociables en bourse sur le compartiment spécial dès l'ouverture de l'attribution gratuite

II - RENSEIGI\EMENTS CONCERNÆ'{T IA BAI\QT]E

Hormis les informations sur la BNA qui sont contenues dans le prospectus publié par la Banque à l'occasion de la

dernière augmentation de son capital social, les informations nouvelles sont les suivantes :

1) Capital social-Evolution et Stnrchrre
Le Capital Social actuel est de 75.000.000 de Dinars répartien 7.500.000 actions de nominal 10 dinars

intégralement libérées et numérotées de 1 à 7,500.000.

a) Evolutiol du Capital Social

Depuis sa création en1959,la Banque Nationale Agricole aprocédê 9 fois à l'augmentation de son capital social.

Ces différentes augmentations de capitalont comporté des incorporations de réserves de l'ordre de 12.100,000 DINARS

Aucun actionnaire privé ne détient plus de 50/o du capital social.
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b) Struchrre du Capitalau 30 septembrc lgg4

Actionnaires I\ombre
d'actionnaires

Nombre
d'actions

Montant
souscrit

o/o

du capital

Personnes Morales
- ntat
- Office National de l'Huile
- Office des Céréales

- B.T.E.I.

- E.T,A.P.

- Office de Commerce

de la Tunisie
- C,N.S.S.

Autres Personnes Morales

Personnes Physiques

99

1

1

1

1

1

6.z3,ï.j7z
1,556 851

839,029

669.908

336.019

478,576

376,369

4r3,940

7,567.680

1.261.629

62.3,}3,.7zo

75,568,510

8.390 ,2ga

6,6g9.oso

3.360, 190

4.785,760

3.7 63 ,6so

83,2

20,7

17,2

9,0

4,4

6,3

5,7

1

1 4.139.400

92 15,676.800

12.616.290

5,5

21,0

L6,82409

TOÏAL 2507 7.500.000

2) Activité comparêe de laBanque
- Évohtion du total bilan
Unité en 1.000 Dinars

1992

75.000.000 100,00

VARIATION EN
o/o

r993

TOÏAL 2.944.939

- Évohtion des ressources de laBllA
Unité en 1,000 Dinars

r992

3.o42.5O9

rggS

7rO

VARIATION EN
o/o

- Total des dépôts

- Bons de trésor et
bons d'équipement placés

- Emprunt obligatahe émis

- Augmentation du capital
en nlrm éraire

900 ,917 929,323

287,965225,036 29,00

3,2

_75,141,529 35,229
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- Évohtion des Crédits à l'Economie
Unité en 1.000 Dinars

1992 rggS
VARIATION EN

o/o

Crédits
sur ressources ordinaires

- C.C. débiteurs

- Portefeuille escompte

- Autres crédits

Crédits
sur ressources spéciales

TOTAL

422.400

2.147.234

- Évohtion du chiffre d'affaires
Unité en 1.000 Dinars

1992

1,.724.934

380 ,197

1,07 4,378

270,259

1.942.4<2

464,710

1.130 ,712

247.000

43r..o8o

2.274.441

1gg3

22,3

5,3

- 8,6

VARIATION EN
o/o

§§.

L3

6a

Chiffre d'affaires 234,262 255,937 9,3

3) Activité de la Banque €n sa qualité d'intermêdiaire en Bourse
La Banque Nationale Agricole en tant qu'intermédiaire en bourse a effectué en 1993 un volume de transactions de

13.515.736 D dont 7 ,822.854 D réalisés sur le marché occasionnel et5,692.879 D sur le premier marché.

Au terme des six premiers mois de l'année 7994,1e volume des transactions réalisées par la B.N.A. a atteint

54.100.908 D dépassant de presque 4 fois les réalisations de toute l'année 1993.

4) Comportement boursier des actions "BNA,

TRAI\SACTIONS r992 rggS

2

Nombre de titres traités

Capitaux traités en Dinars

Cours moyen
Taux de rotation

r3g.156

2,547 ,253

18D,324

2,78 0/o

1r4,440

2.160 632

lgD,ggr
2,27 0/o

5) Evolution des dividendes

r99r 1992 rggS

.r'

Taux de rémunération

Dividendes servis (en Dinars)

17 o/o

1,100

8 o/o

0,800

70 o/o

1,000

a



10

6) Portefeuille participations
Le portefeuille participations de la BNA a évolué au cours des trois dernières années comme suit

AI{I\EE I\OMBRE DE SOCIETES

MONÏANT EN MtrITERS
DE DIIIARS

1991

1992

tgg3

140

146

148

30,054

32,689

31,890

7) Emprunts obligatar€s *BNA, en circulation

EI\COT]RS

II{TTft]tÉ DE L'EMPRUNT

cerÉcoRrE
D'OBUGATIONS DII{ARS

EI\

1g8g

lare f'fuf§cHE

1990

fè*,C ÏRAI{CHE

Catêgorie "4"
8% Net

Catêgorie "8"

770/o Net

Catégorie "4"

BVo

Catégorie "8"

llVo brut

Catégorie "A"

8,250/o brut

1,354,385

11.1 45.615

401,590

12,098,410

ÉcHÉAr{cEs

31/12

3Ut2

3u12

3ut2

1991 2,804,097 3UOT

31/01Catêgorie "B"

lloÂ brut
1.230,284

8) Emprunts obligataires garuntis par la BNA

EI{COT]RS

INTITUTÉ DII\ARS
EN

ÉcrrsexcEs

SOÏACIB à TI,5O/O

ÏABRID à 7I,50/O

SOMAF à 70,50/O

* SIAPE SEPTEMBRE 93 à770/o

5,040.000

480,000

1.750.000

20.000.000

03/08

01/ lL

30112

1/10

15/12
* SIAPE DECEMBRE 93 à9,50/o 1 0,000.000
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9) Renseignements frnanciers
A) Bilans comparés

ACTIF

Caisse, BCT, Prêts, Marché Monétaire & CCP

Banques & Organismes spécialisés

Portefeuille Escompte

Comptes courants débiteurs

Créclits sur ressolrrces spéciales

Autres crédits à la clientèle

Portefeuilles titres

hnmobilisations & non valeurs nettes

d'amortissements

Autres postes d'actif

1992

198,711.792,846

18,213.154,076

1,074,377 ,876,826

380. 196,749,287

431,929,654,689

260,168,467 ,740

107 ,65L 88g,6gg

36 ,669 ,47 3,081

336,918.459 ,584

1993

190.07 1 ,7 55 ,303
29,521,644,592

1,130 ,7 47.890,417

464,1t0.214,263

431.989 ,446,783

247 ,000,357,332

119,530,703,477

37.918,764,456

401.023 997 ,792

VARTATIOI{

ABSOLUE

- 18,640,037,543

11,308,490,516

56,164,073,591

84.513.464,976

59J91,494

- 13. 168. 1 1 5,808

11.878.8 74,728

1.249.291,375

64 105,428,198

o/o

- 9,380/o

62,o9o/o

5,250/o

22,230/o

0,010/o

- 5,060/o

77,030/o

3,410/o

19,030/o

TOTAT 2.944.937.516,219 ,745 197 .671,1,41,527 6,950/o

PASSIF

BCT, Ernprunts dans le Marché

Monétaire

Banques & Organismes Spécialisés

Dépôts à vue de la clientèle

Dépôts d'épargne

Bons & Cat & Autres Produits

Financiers

Autres Sommes dues à la clientèle

Ressources spéciales

Obligations & Autres Emprunts

Réserves

Capital

Report à nouveau

Autres Postes de Passif

Bénéfrce de I'Exercice

1992 r993

873,442.575,005

12,317 .333,954

342,957.t57,321

423,641.364,247

1.003 .557 .069,889

13,192,508,195

341,972.917 ,981

466.843,350,779

92,004,354,600

42.315,060,603

422.425,295,699

41,529,149,900

58.397,045,065

50.000.000,000

58,197 ,7 47

477.313.720,626

8,436,33t,552

87 ,446,847,185

33,060.0 65,449

444,541.787,093

35,229.336,600

55,942.221,498

50,000.000,000

5A.$3,413

501,373.051 ,394

9.299,368,269

VARIATION

ABSOTUE o/o

130,114,554,884

875.17 4,247

- 984.239,340

43,201,986,532

- 4,557 ,507 ,415

- 9.254.995,154

22,116.501,395

- 6.299,813 ,zoo

- 2,454 823.567

0,000

- 9,064,334

24,059.330,768

863,036,717

14,900/o

7 ,110/o

- 0,290/o

70,200/o

- 4,950/o

- 27,870/o

5,240/o

- 15,170/0

- 4,200/o

0,00%

- 13,860/o

5,040/o

70,230/o

TOTAT 2.944.837.5L6,2L8 197.671,141,527,745 6,95
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Hors bilan

VARIATION

1992 r993
ABSOTUE o/o

Engagements en faveur des Banques

Engagements en faveur de la Clientèle

Autres engagements de la Clientèle

Engagements Bancaires Etrangers

Autres Engagements

Crédits notifrés non utilisés

228,061.927,291

213.595,r43,235

284,414.639,294

6g,r 88,934,982

225,036.000,000

230,859 ,653,552

297 .046J77,216

247,951J96,675

55,300.634,491

294,368,414,748

31,842,312,r40

2.797]26,27r

83,451,567 ,981
- 36,562,852,6t9
- 72,ggg, 300,49t

69,332,414,148

31,842,372,140

7,23

39,07

- 72,96

- 19,90

30,81

TOTAL r.org,2g6,644,7g2

Comptes Pertes et Profits

DEBIT 1992

1.157 ,269.512,222

rggS

137.972,967,430

YARIATION

13,540/o

ABSOLUE o/o

Charges lOpêrations de Trésorerie

et Interbancaires

Intérêts sur les Dépôts de la Clientèle

Charges/Emprunts Obligataires Budget

et Extérieurs

Charges sur Opérations Diverses

Masse Salariale

Charges Générales d'Exploitation
Dotations aux Provisions & aux

Amortissements

Bénéfice de l'Exercice

79,782,404,195

69 ,231,466,733

12.992,026,309

16]86J95,537
22,732,322,539

9,420.05r,795

15.980,9 49,018

8,436,331,552

96.2t8,779,704
75.878.019,742

13.623,615 ,358
8,139,132,401

26,37 4,282,947

9,661 .913,896

16J30.034,885

9,299,368,269

16,435,714,909

6,646.552,409

731.589,050

- 8,647,663,t36

3,64t,960,408
1,247 ,922,701

7 49,095,967

863 ,036,717

20,60

9,60

5,67
- 51,51

16,02

14,92

4,69

70,23

TOÏAt 234.262.347,677

-

1992

255.930.546,002 21,669.199,325 9,25 0/o

cnÉolr rg93

VARIATION

ABSOTUE o/o

Produits / Opérations de trésorerie et

interbancaires

Produits/Opérations de crédits ou de

leasing

Commissions sur les opérations

bancaires

Revenus du portefeuille titres
Provisions d'exploitations devenues

disponibles
Produits divers

23.392.099,188

153,923.412,501

19,7 45,929,372

30,1 97 ,215,768

4.618,593,5r1

2.385.097,937

18.680,728,279

t71,952,038,755

19.832,499,589

38,362,180,708

3,898,482,217

3.204,617,522

- 4] lt ,37 0 ,97 0

18.029,626,254

96,569,216

8,164,965,540

- 720 111,300

819,519,585

- 20,74

11,77

0,44

27 ,04

- 75,59

34,36

TOÏAt 234.262.347,677 225.930.546,002 21.669.199,325 9,25 o/o
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Evolution delasituation delabanque depuis Fêvrier 1994

Suite à I'application des mesures tendant à consolider les structures financières de la Banque dont principalement
I'augmentation de capital de 50.000.000 (la première tranche de 25.00,000 D a déjà été réalisée) et la dotation en
capital de 133.000,000 D accordée par l'Etat, la situation financière de la BNA a enregistré une nette amélioration
passant de - 728 MD en 1992 à + 51 MD. Le ratio de solvabilité est passé également de - 5,70/o à + 2o/o et
l'insuffisance des provisions qui était de 250 MD en 7992 a été rumenée à 238 MD.
Cette consolidation financière a également été suivie par une évolution de l'activité de la banqu e caractêrisêe par

- Une progression de ÿ,20/o des ressources mobilisées auprès de la clientèle.
- Une augmentation de 8,70/o des engagements, soit une évolution moins élevée que celle des ressources,
- LIne évolution de 10% du bénéfice dégagê,

-t

a
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ACTTF

- Caisse, BCT, prêts dans le marché

monétaire & chèques postaux

- Banques & organisrnes spécialisés

- Portefeuille escompte

- Comptqs courants débiteurs

- Crédits sur ressources spéciales

- Autres-crédits à la clientèle

- Portefer-rille titres

- Immobilisations & non valeurs nets

d'amortissernent
- Autres postes d'actif

TOTATIX

Hors bilan

Bilan au30-06-1994

MONTANTS PASSIF

- BCT, emprLlnts dans le marché

monétaire, refinancement sur le FNG

- Banques & organismes spécialisés

- Dépôts à vue de la clientèle

- Dépôts d'épargne

- BC, CAT & autres produits financiers

- Autres somrnes dûes à la clientèle

- Ressources spéciales

- Obligations et autres emprunts

- Réserv es

- Capital ou dotations

- Report à nouveau

- Autres postes de passif

- Bénéfrce de l'exercice

TOTATIX

MONTANTS

738,fi0.66t,834
tgt ,054,963,433

319,422,966,545

447 569,882306

83,558.232,566

49.443]69,556

453.929.833,037

34,089,428,400

6l,zzt.t53,66t
75.000.000,000

85,680,631

652.764.507,178

6,lll ,+t5,t4B

3.1L3.g 09.394,2353 113.808.394,235

- Engagement en faveur des banques

- Engagements en faveur de la clientèle

- Autres engagements de la clientèle

- Engagements bancaires étrangers

- Autres engagements

- Crédits notifrés non utilisés

- Intérêts à échoir
- Opérations de change au comptant

275.$6 675,342

6tz.6gl ]05,558
301J67 ,473,559

237 046 723,867

297.462,857 ,503

31.842,372,740

100.852 .320,647

17 ]52 204,048

TOTATIX

Comptes Pertes et Profits au 30-06 -1994

MOI\ÏANT CREDIT

1.974.957 .672,659

* Produits des opérations de trésorerie

& des opéràtions interbancaires
* Produits perçLls sur les opérations de

crédit ou de leasing
* Commissions sur les opérations bancaires
* Revenus du portefeuille titres
* Provisions devenues disponibles
* Produits divers

DEBIT

Charge sur opérations de trésorerie &
opérations interbancaires
* Intérêts sur les dépôts de la clientèle
Charges sur les emprunts obligataires
budgétaires & extérieurs
* Charges sur opérations diverses
n Masse salariale
* Charges générales d'exploitation
Dotation aLrx prov. & amortissement
- Bénéfrce de l'exercice

MONTANTS

258J89J87 ,744
21,0r9,729,739

1 096.885 ,804,184

401,577 ,026,978

47 5 ,35t ,580,420

240 ,302 7 35, 100

106,919,526,727

37 ,761 6ot ,097
475,162.203,452

45,57 4.263,038

31.658.946,629

5,271,697 ,742

3.521 ,665,953

14,660,437,873

3,097 ,888,775

9,262]99,444

6.337 .415,t48

7 ,457 .917,679

82J99.740,523

8.601 ,465,406

17,426,430,595

2.100. 139,349

TOTATIX 119.39 5.097,542 TOÏATIX 119.39 5.097 ,542
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RAPPORT DU COMMISSAIRE ATIX COMPTES

ETABLI El{APPUCATIO|{ DE tA tOI 89-49

Dans le cadre de la mission qui nous a été confi,êe par l'Assemblée Gênérale de la BANQUE

NATIONALE AGRICOLE du 2 mai 1,992 nous avons procédé à un examen limité des états

financiers intérimaires de la Banque arrêtés au 30 Jûn 1994.

Ces états financiers sont, à notre avis, présentés sur une base comparable à celle adoptée patla

Banque pour la présentation de ses comptes au 31 Décembre 1993 et sur lesquels nous avons

exprimé une opinion avec réserve, portant sur une insuffisance de provision sur les engagements

ll
de la B,N.A. estimée à 238.346 m DT.

Conformémenr à la note B.C.T. n" 93-23 du 30Juillet 7993,la considération rétroactive a:u37

Décembre 1993, des provisions constituées par prélèvement sur les bénéflces nets de l'exercice et

de la couverture des déficits structurels de certaines relations apparteîa{fiau secteur public sont à

notre avis de nature à entraîner une diminution de l'insuffisance des provisions par référence à un

niveau d'engagement équivalent à celui du 31/12/1993 d'environ 18.850 m DT.

Le transfertp21t l'Etat au profit de la B.N.A. d'un montant de 133.000.000 DT représentant des

crédits consentis sur des fonds budgétaires entraîne ra par application des dispositions de la loi

n"94-30 duZl Février 1994,le reclassement de ces créances parmi les passifs dela Banque sous

la dénomination -Dotation de l'Etat non remboursable'.

Ce concours financier de l'Etat, non amortissable et non rémunéré, peut être assimilé

conformément aux nofmes comptables généralement admises, parmi les ressources propres

particulières de la Banque.

Il constitue de ce fait un moyen de consolidation de la structure financière de la B.N.A et

d'attênuation de l,impact sur la situation financière de la Banque des insuffrsances des provisions

dégagées,

pour obtenir une meilleure connaissance de la Banque et des résultats de son exploitation

pour l,exe rcice 1993, il convient de se référer aux comptes annuels audités, à notre rapport
'gênêral 

du 30 Mai 1994 er à norre rappoft complémentaire êtabli le 10 Juillet 1994 en application

des termes de la note B.C.T, n" 93-23 du 30 juillet 1993'

Tunis, le 20 Octobte 1994

IT COMMISSAIRE ATIX COMPTES

AHMED MANSOUR
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M - ATTESTATION DES PERSONM§

QTII ASSUMENT

tA RESPONSABtr.ITÉ DU PROSPECTUS

I - Attestation de la Direction Générale de la Banque
A notre connaissance les données du présent prospectus sont conformes à la réalité. Elles comportent
tolltes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement sur Ie patrimoine,
I'activité,la situation financière les résultats et les perspectives de la société, Elle ne comportent pas
d'omissions de nature à en altérer la portée.

I,e Président Directeur Général
AtI DEBAYA

II - Attestation du Commissaire aux Comptes
Sous les réserves indiquées à la page 15 du présent prospectus, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la
sincérité et Ia régularité des informations financières et comptables présentées.

Le Commissaire aux Comptes
AHMED MANSOTJR

La notice légale a été publiée auJ.o.R.T No 105 du 14 octobre rg94,

Par application de l'Article 28 de la loi No 89/49 du 8 Mars 7989,Ia Bourse des Valeurs Mobilières
a apposé sur le présent prospecrus le visa rf 94/151 du 27 Octobre 1994.

visa de la Bourse des valeurs Mobilières

a



BAI\IQUE t[ATrOt[ArE AGRTCOTE
socÉrÉ eNor\ry-Mr AU cApITat DE 7j.000.000 D

SIEGE SOCIAL: RUE HEDI NOUIRA (Ex. Rue de la Monnaie) - TtlI{IS

R.C. No 29.954

AUGMEI{TNTION DU CAPITAT
De D.75.000.000 A D.100.000.000

(Décision de l'Assemblée Génêrale Extraordinaire du 2910U1994)

Notice légale publiée au JORT no 105 du 74 Octobre 1994

DEMAI{DE D'AÏTRIBUTIOII

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

Pièce cl'lclentité, .... Qualité Profession :

Adresse

Propriétaire de ... ..,..q ... actions "Banque Nationale Agricole"

Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu üne copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu. Sur cette

base je (nous) demande (ons) l'anribution de 'actions gratuites à raison d'une (1) action nouvelle

pour 30 actions anciennes.

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

(1) Actions anciennes pour estampillage de la case N" 49

(1) Droits d'attribution acquis / cêdés en bourse

Total des droits d'attribution.

Les actions provenant de cette attribution seront

- Placées en dépôt chez vous

(1) - Tenues à ma disposition

- Remises à

Fait en double exemplaire dont un en ma possession,

le second servant de souche.

le

(1) Remplir la ca.se appropriée.

(2) Faire précéder la signatnre de

la mention manuscrite " Lu et approuvé "

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N" 94/1.51ût27 Octobre 1994

A
Signature (2)



pARTTE nnsrnvÉE Arrx ctrrcrrnTs RECEvar\T
tES DROITS D'AITRIBUÏION

Actions fuiciennes Droits achetés/vendus (1) Total
des droits
à exercerNuméros des certificats Nombre d'actions No des bons Nbre des droits

TOTAT

leContrôle
SignatLlre

pARTIE nÉsnnvÉE A I"{, BANeI;E NATIoNAIE AGRICoLE (Bourse)

\

Désignation Nombre No du certificat No des actions attribuées Jouissance

Actions gratuites

(1) Rayer les mentions inutiles

Signature
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BAI\IQTTE t[ATr0tlArE AGRTCOTE
SOCIETE ANOMME AU CAPTTAL DE 75.OOO.OOO D

SIEGE SOCIAT : RUE IIEDI NOUIRA (Ex. Rue de la Monnaie) - TUNIS
R.C. No 29.954

AUGMENTATION DU CAPITAT

De D.7 5.000.000 A D.100.000.000
(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 29/01/1994)

P.V. déposé au Greffe du Tribunal de lère, Instance de Tunis le 13/03/1994 sous le n' 67/332

Notice légale publiée auJORT no 105 du 14 Octobre 1994
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n" 010.0321.045.743

BT]IIETII{ DE SOUSCRIPTIOI{

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

Pièce d'lclentité, . Qualité : .....

Agissant pour le compte de

Aclresse

Nation alitê

Profession :

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles ênoncées dans le prospectus d'émission,
déclare (ons) avoir, à l'appui de ma (notre) souscription,

présenté Droits sur actions nominatives

acheté Droits complémentaires

vendu .......... ......... Droits rompus

et,

1. Souscrire à titre irrêductible à .......... ..... actions nouvelles

2. Souscrire à titre réductible à .......,.... ..... actions nouvelles

A l'appui de ma (notre) souscription je (nous) verse (ons) la somme de D......,...... ..... représentant le montant
des actions souscrites à raison de 13D l'action (10 nominal + 3D prime d'émission).

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient :

(1)
Déposés dans vos coffres

Remis à ...

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 manquerâi (ons) pas d'exiger mes (nos) droits auprès de l'émetteur et de recourir en justice pour la réparation de tous

dommages et défaillances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission
d'informations dont la publication aurait influencê ma (notre) décision de souscrire.

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

A .................. ... le, .............

Signature (2)

(1) Rayer le.s mentions inutiles
(2) Faire précécler la signatllre de la mention manuscrite "Lu et approuvé,.

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N' 94/l5l du27 Octobre L994
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SOCÉTÉ ANOIYTME AU CAPTTAL DE 7'.OOO.OOO D

SIEGE SOCIAT: RLIE IIEDI NOLIIRA (Ex. Rue de la Monnaie) - TUMS
R.C. No 29.954

AUGMENTATION DU CAPITAT

De D.7 5.000.000 A D. L00.000.000
(Décision de l'Assemblée Générale Extraordinai re du 29 / 0L / t994)

P.V. déposé au Greffe du Tribunal de 1ère, Instance de Tunis le 13/03/1994 sous le n' 61/332

Notice légale publiée auJORT no 105 du 14 Octobre 7994

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n" 010,0321.045.743

BT]IIETIII DE SOUSCRIPTIOI{

Profession

Après avoir pris connaissance des conditions d'émission des actions nouvelles énoncées dans le prospectus d'émission,

déclare (ons) avoir, à l'appui de ma (notre) souscription,

... Droits sur actions nominatives

... Droits complêmentaires

.. Droits rompus

BAI\IQTTE f{ATrOt[ArE AGRTCOTE

acheté

venclu

et,

1. Souscrire à titre irréductible à ...

2. Souscrire à titre réductible à

.. actions nouvelles

.. actions nouvelles

(1)

A l'appui de ma (notre) souscription je (nous) verse (ons) la somme de D.. .,.........

des actions souscrites à raison de 13D l'action (10 nominal + JD prime d'émission)

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient :

représentant le montant

Déposés dans vos coffres

Remis à ... ......

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 ie (nous)

ne manquerâi (ons) pas d'exiger mes (iios) droits auprès de l'émetteur et de recourir en iustice pour la réparation de tous

dommages et défaillances dûs à l'insertion d'informations incomplètes ou erronées, ou résultant d'une omission

d'informations dont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

Fait en double exemplaire dont un reste en ma possession

À le,'...'..'..'......

Signature (2)

(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Faire précéder la signatllre de la mention manllscrite -Lu et approuvé,.

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières N" 94/151du27 Octobre 1.994
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i;llr,/trJl JlJl u,iJ ,ü< ,t ie*ll él^J lll- .l;i ,10.000.00 ;t!9.750.001 .r. t ü +,i te- 250.000

,.r[*f l ,Jri- ,J+J.l 7.500.000 ,}ll ;*

: .rLi..{l ü- i*.ltj
arc' ++ fe* yL.,.1 s-hill ù.Éô.ô1...^ll +. .Il f.pIl gJllld.i.l 49 ,t,t i."*..ill f.,- it*bi .lE-!l ,f i-rt i!

.u-r.i i..1r rr, â- rrr uL, 6r,eï Ï;ÏÏrr.#;;"#ï,i
Ë.e.--lt !.3i .rt-i-Jl 4&,.i,-.....^ fi+ r++ feL ati:.Iti ülf{rr^- i*rt-.e:,Ull ,*+êl .f.Jl ,*U ;S.]

,i*ri-tl rE*f l A.-.i" f t il dlliJ i,-rJuth aSsilf ürÂ-Jl 611oï ,lJ,i dl§ il"" .; »Jlr .rE-f l ,isï^

Cl+Jl+ I$tç.ll ;s.,Il el§lI*l+ È*rE

* ,i Cl cl+r1t* e"lll J f.6*ll .io t,ti.lli t"1. 1995 .,sb.* i, il+ C-t..itt* {+ t{* 250.000 Jl ÊÀqi-
,1994 Uul ït-Jl i,. l++,rr.

i++Jl f{*.,Yl JKn - G

,;*L,IJ| ù3:lill b t2 J.-ÀJI l4t oli., il"*,.j etiJ JS-i çfà 
li[^. ,',..., ..rT hii,.;î<': . Jl ia.,.r1 f{*Il &

I..JrJt erÊ-llJ Ê{..I1 J#u{: - C
Ll.rill ;g.,Il *

nKTl tilnr- ; iræ* t ;l*bl* ÀJtill Ë;x.r*Âll .,,bl'l ,jl,-lt L.l-Ilo sÊ)lill ,SJill ol+X {.J"ir, Ê{*,,I1 .r*,-,i Ct
,L994 r*-$ SJ. ir. Ll.r. (4S ,r, ao*.,,r)

: g.iylll ç{rrtl d+ll Jt nlt ë g..t r.ll ôF .#l L...:lL 1,':':(-ll, tit+. i.l:".,.ll i.r-.,511 p..Il *
.r. il+ (48 u. i..,...i) r:KTl rrjis ù. irrl* ,ÀJlill 8*q-..,ill,rl.ll ,lsJli Ut,. elJr"ll ,;6-Il oj.r 

"[elS ê+ l-S

,L994 J*"tS sJÀ

,vt:§ll qJ." f.- Jl.- rE*f l ,bi- 
"* 

i._rr* .Ê)Lill ,o..'nll .[Jl 14*l 6,1fs ,:*,

Jul ul,lJ f æ+tl ù. gjllll J...,jü i+.r+ll ;1..,Il r
.rl*ll ùSJti dli3 .rli-{l aJJ.. e- ç-rE.r. Ll.r. Êl- 250.000 h.r.re3 [:li ^ I r'....J| À.1.sJl il-Tl d3l.l: dJ* (l

.1994 LlLll ,:...11.r CtJl 6,_if .r.c. d- irLill i.rio...':ll

ùSJtidlirJlJl *1"éeJrllit+.ler*rE,rql+ Tp2.250.000 lr.lraini<.Jl i+r+J, f.6-Il.lrlsd*,1, 1Z

,1994 i,Jl-.il;:...t1 æ C-trIl 6._iÊ.r.r d-.r-Ell
,r-rlill ir*r;Il é1'l ,Jir*Jtl!l§:o ilitsi. sÊyrtl ,*.r^!, ultJl fe*T JS g1i &J[ilt cllj gn <1t.r,
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;i offi ,r-lcll iell Kr:.i. ir<l^ cli ir. C+ ùT ,rr, A.-J/t a<Titl ::KIl ,iJË.s. r lÿ o1g1u ,i.r".s^ll vKIl
.f+ JSt ,=lg.llt+ il ,r'.- ÿ cli1tl

liÀ i*JL. :KIl ,lrr- ,,::i.I 31 ù*-ar...Jl uJl§ ;S..] : r.ÊrrÀilt Ütt lL-.r r

dll i+J-ll É*Il ;.r. urCl+i ,uÂ*i:,ill dili JÉ ii,^,1$ ùrl::+ 15ill cî.rll .r-l C uÀ*fÀrü i16 tr. ,6Jl
,i+E Cfr "ê*§X 

qri J+ ;r' , ÇE:Sl * :, ,i ,/l i++Jl f.PIl Jt-ri-"L f{lt+ ,,S a.i é ,tl+ ù*.x
,ijJr"Jl i++Jl f"6*t,l JJe J3Jr,rfu,JèJrÀ:X,Ititl rÉ vKTl +luf",r i-rLi.tl üui-tl uJ.rla:,ll* c,lJUl

Êr.-tl .rl::(! - 4

il y .ti ,ll iq.sJl f.6*ll ,r-1. e,r1 ,:6Tl ;rr' '11 ü- LtL. ir" f.ÊS.ll ù*..è1"'^ll a.^,-l-tl s"r.ll ,14::,U

,1994l.qrgjJ 20 ,:. Ll.r. tr.rjl 
"J. 

LHtlISl

.l*K i-lj".Jl ôq.stl f.pIl vKJ r*.* arf.1 ..IL ,.u+ uEli<Il ,-i,

Cl+lTl+ i++tl g-Yl el§l {-,1"r. 6;E - 5

ol6-":,1 .i"6,U.lli] t,o: -:995,t't? sJè,.r. ql+ L^,[*illfJ*,/l i++Jl 6*!U A.-.iIt Ct*..;rIÇ etjllTl itr<J

,1994 UtJl il*ll ù. ll',';rrr * ,i Cl C-tJf q è*^.,

il*ÿl olnù"1i.{.. L...âri .,*ylJlJl ,yLJ.lSeL..rlULdéll§r11ü.ll lllJl ,:,t :"'tl ipCtJl e-Jÿ.rjo

Ujy e.;E,r- ql+ kJ ASt.. c,^i-i gJl 4"i$Il i6*ll ,+ Lüai 6.JlJhi.ll ,J.Àl é J.- l i,':':(oll i+rJl
.1994 îJUI Ai-Jl CLJT

êiJl -6

Ê*r ,r1.,*-l î^i. ;13;r gLl 11:rli3 ii."..,Il L-trl O* 3.üE.r 10 6T '.,':':(o p J< Cr. lit+, 13 gil et rllji<Il s'

t go g"rll .jjti.}.jl 6J ,,.r,51i ùt+ ,l(î:ilî * d dl "Â$À:Jl 
a!6 ,à. r vKIl c,t+ i,. iiü,j.ll Jb.1'l tl-. j-l

':rKf l

itt, ï/lïs1l ùs - 7

J,r.ïl af+l et X (r-uJ§f ls f t +ïl ,-f l) .rÉl s.Ârijl 4l d#l+ 6;J " à''-'l' ^ d,+ 'iéll É;:f:<Il Jd

,.Êÿrlt ,t' rIt uI+Il ytt+ CsFiJl 010-0321-0 45743 JJ. 1p ' ü' ':ltt16 rl.rJl ::1"'^tt+ *Kll ü6' acrÊJ"ll

IJI++Jl ,aljtt.{l - I

gul, 1962 ): *).r 31 *iyt. tl 19621à-,175 u.ùrl,ill'i t++,r-r,,iJ! +çl c,l;t+It+arS<'ll Y+
S).:ü,,,.11 J:-i.l&lloT C-L.,xl 6g,l.if i;ilr.tl otti.f t afj":"tt, ii=ÿl r,oJ,,oilL

r.-..u tgg4 .ty,tt27 421:ür t t*l LrlJÊ.: e+,ll ët+.rl ,+\lo:rLï i.ljÉ.ull iÉHl e'l3l*':^y1 ü+tll ÿ

.JlJl ryl.» ,j!
.JllJ 4-.-J,àll i,;tÀlt îJtJl Jl.Àl&ll i,. CtCl r4:.iÀ:lt g":r;tr Ùirtitl lia .+ t't rrs: ê+.ll ët*'tl Ul

.1994 ç.# 4 w\ t++.r.r. iiL.ll iJlie Jli .r ,!lt:ll Jt-Àll <.. 'rî L ',-.""^

.Jul urtJ d Ê..1. ilt ir.t. d rt ii-oll 3lÀ.r{l rrl.-^t L{Fll Jb.Tl Jl ^':"'l ùaiE<'lt ùSi
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Jld...-(âTLi i..-ti sJLu la. r I

JlJl {J'"L r cp;fl .rlj - I
.rle J! 4l Jt *1" ë t#ix 1994 éh 29 çrt+ l.ltrll ii,;L*ll Lt .ll i*.LJl ,r. uà.*uo ,.rÀ- ,. dâlr^i

7 J 4jlcJ,r 20 u** ;.;.riiiJl qr*L ,ri s;l.rrl uF,J-. ri ,c,U* ,J"*ÀJl ,ü[;:: :, iL ; ,-,1+r 100.000.000 or. âl

.tl.sL ellj3 3t-i1.r 100.000.000 JJrt r, 75.000.000 i,. Jul *T, d È.ü. Jl d,. dtiJl L...sll ;ÇJ 1994 y.él
..x.[, 10 i-'.*,.y1 ,-loJl L$ ,*.r+ 6*.2.500,000

;lr.-f l 'i,.tt -2
Jl' îiyl 

-rJü-:I i.ehll 4l i*tJ* ,lr.i*f LjÿJl q*rtÀJl üJ"Il .1rl. o àc! ,-* JIJI ,r'b .rl ir!3ll oia ..s-oj*

,-rtlÀ.Il a.iJ.fit a::uilill ï*Ib i+r+ll +t1:.f l J.lêl rlJr-ld" <-,(.] [:..- +:..3.',.. icL.o,*:t"ofl

;|.r.-f l .=lr. Li. - 3

;l! 75.000.000 ; JLll .r'lr eü* -,1+r 25.000.000 Ur"i.JUl *lt ë 3',i- Jl ir" .,'ilxt 1...:lt tja u;ii.i
: JEllr-ll é dli3-1t{.r 100.000.000

h*.»: er-l lri:.,':':(':;,lli.l 10 i-..*.,y| J-bll i,^1i ++ Ê{* 2.25o.ooo .tl*!..t*rt.r .2\.t22.500.000 !l.. *

?t:](Yl J:e J.t<lti
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"i 
,rg[.r 10 i:...,y| J-bJl l.J, ,++ t{* 250.000 ,h,.1+É.Jrill ./SJ.r rl+.l 2.500.000 6Llj *

,;tr*ÿt Arr- giiiJ,r,/|.Jt Jut ,-*U;ü<.tt 7.500.000 ,)!t ,_*]^arJt qrilt f{*It éu

hit;|.r.-fl -I
è+.ll - I

üt<Jti t y-..,'.: e*.1 lsr *':':(': ,.1.1. '+-2.250.000 ,l.r,o,L;ti.r 97.500.000 Jt 75.000.000 ir. JlJl *L i*
-,1':':(ÿl $c:Ç

;l"r.o{l Jry -z
.vKf f Jr. t ls;lr-r'l J.* .r';J ,l*!i-.i. JrütiJ a 3 ç*1L+ *[, 10 ,sT l]er 13 f*:î.,*ll og c-J*

Vl$(Il rJl" rl 6r L";L. - 3

éu i++Jl r-e..l'l C,l.l*tl L 4 ,êl.=:ll aJ.E 6rÀ"rü,JÂJiiil dili rÉ ii.o. ,.,1ïsyt iigii "r-tÀii;,.,. dir i,-.rrJl ;. .,E:SYl üJÀs .,jii.b dLJl Jul .-*U ilî-^lb 7.500.000 JJ r ,r {^i-r.J, o-J"iJl f.6*ïl
qLll.lÉ+ Ig94 ),!^*:.r 16 Ltc ;t!1994J+-S

: o.lEllr-rll é:Kll ü- i*rb Ê
f*+ 'l.Ji È(-- ù-.î- ÿ: J< ir. i++ l.-J9 i.*.r. : ,J+r:Jt qli JJo ii,-1 *

U*t 44 *+s r+*T .r.rc. 
"rrSL* 

J ;giit ,*str...Jl asi x f.e*ll c,lJl(.*t 48 f, i.#*i]t È yE:sl, .l-
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