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rLASff - AUGMENTATIOI\ DE CAPITAL

* MONTANT
3.000.000 de dinars portant le capital social de D. 18.000.000 à D. 21.000.000 par

l'émission de 300.000 actions nouvelles de nominal l0 dinars s'effectuant comme suit :

* Incorporation de réserves et attribution gratuite d'actions

D. 1.800.000 par prélèvement sur les réserves de la Banque et lacréationde 180.000

actions nouvelles à attribuer gratuitement aux porteurs d'actionsnumérotéesde 1à 1.800.000

composant le capital social actuel.

Droit d'Attribution

Le droit d'attribution, matérialisé par le coupon No 141 sera accordé aux anciens

actionnaires à partir du29 Mai 1995 à raison d'une action nouvelle pour dix actions anciennes.

* Emission en numéraire

D. 1.200.000 par l'émission de 120.000 actions nouvelles à souscrireennuméraireetà

libérer intégralement à la solrscription soit D. 17,000 par action dont D. 7 de prime d'émission.

Droit Préfërentiel de Souscription

Le droit préferentiel de souscription, matérialisé par le coupon N" 142 sera accordé aux

anciens actionnaires du 29}r'dai 1995 au 30 Juin 1995 àraison d'une action nouvelle pour quinze

actions anciennes.

Lieu de souscription et de versement

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués à tous les guichets de la Banque

de Tunisie à partir du29 Mai 1995.

Souscriotion oublioue

Passé le délai de souscription préferentielle, les actions non encore souscrites seront offertes

au public à partir du 3 Juillet 1995

!
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I. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'EMISSION

A. DECISIONS A L'ORIGINE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

En vertu des autorisations et pouvoirs qui lui ont été conferés par I'Assemblée Générale

Extraordinaire du 6 Juin 1994 d'augmenter le capital social jusqu'à un montant morimum de

25.000.000 de dinars, le Conseil d'Administration a décidé aucoursdesaréuniondu3lmars

1995, de réaliser la seconde* tranche de cette augmentation de capital et de porter le capital

social de 18.000.000 de dinars à 21.000.000 de dinars par l'émission de 300.000 actions nouvelles

de nominal 10 dinars, à réaliser comme suit :

B. CARACTERISTIQUES DE L'EMISSIONI

* ATTRIBUTION GRATUITE

- D. L800.000 par I'incorporation d'une partie des réserves et création de 180.000 actions

nouvelles de nominal 10 dinars à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires.

Le capital social sera porté de D. 18.000.000àD. 19.800.000parI'émissionde 180.000

actions numérotées de 1.800.001 à 1.980.000 à attribuer gratuitement aux anciens actionnaires

etlou aux cessionnaires de droits d'attribution en Bourse.

Les actions nouvelles sont attribuées aux porteurs d'actions numérotées de I à 1.800.000 et

ce à raison d'une action nouvelle gratuite pour l0 actions,anciennes.

L'exercice du droit d'attribution est matérialisé par la remise du coupon N" 141 ou par

I'estampillage de la caseNo 141 des certificats nominatifs d'actions.

Les actionnaires 'pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement dractions

nouvelles conformément à la parité d'attribution, ou encore en cédant leurs bons de droits

d'attribution en bourse.

L'exercice du droit d'attribution commencera à partir du29 Mai 1995 à tous les guichets de

la Banque de Tunisie.

* JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES GRATUITES

Ces actions nouvelles seront créées Coupon No 143 attaché etporterontjouissanceen

diüdendes à partir du ler Juillet 1995.

*ÿ- Lapremtère tranche a fait I'objet d'une publication en juillet 1994.
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* EMISSION EN IYUMERAIRE

- D. 1.200.000 par l'émission de 120.000 actions nouvelles de nominal l0 dinars à souscrire

en numéraire.

Le capital sera porté de D. 19.800.000 à D. 21.000.000 par l'émission de 120.000 actions

nouvelles de nominal l0 Dinars numérotées de 1.980.001 à 2.100.000

PRD( D'EMISSION

Ces actions seront émises aux prix de 17 dinars chacune dont 10 dinars représentant le

nominal et 7 dinars la prime d'émission.

La totalité du prix d'émission, soit D. 17,000 est exigible lors de la souscription.

* JOUISSANCE DES ACTIONS NOUVELLES SOUSCRITES

Ces actions nouvelles seront créées coupon 143 attaché et porteront jouissance en

dividends à partir du ler Juillet 1995.

En conséquence, dans les répartitions des bénéfices qui pourront être ef[ectuées au titre de

l'exercice 1995, ces actions nouvelles recewont un diüdende ggal à la moitié de celui qui pourra

être accordé aux actions anciennes numérotées de I è 1.800.00q.

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, ces actions

nouvelles recewont le même montant-net que celui qui pourra être réparti aux actions anciennes

auxquelles elles seront alors entièrement assimilées.

* EXf,RCICE DU DROIT PREFERENTML DE SOUSCRIPTION

La souscription à ces 120.000 actions nouvelles sera réservée à titre préferentiel aux

propriétaires des 1.800.000 actions anciennes numérotées de 1 à 1.800.000 ainsi qu'aux

cessionnaires de droits de souscription en bourse, tant à titre irréductible qu'à titre réductible, du

29 }l4ai 1995 au 30 Juin 1995 inclus.

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

- àrrEeirrédueüe
A raison d'une action nouvelle pour quinze actions anciennes. L'exercice du droit de

souscription est matérialisé par la remise du coupon n" 142. Ceux des actionnaires qui n'auraient

pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles pourront

acheter ou vendre les droits rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indiüse, la

banque ne reconnait qu'un seul propriétaire pour chaque action.

ÿ
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à titre réductible

En même temps qu'ils exercent leurs droits à titre irréductible, les actionnaires et / ou les

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

d'actions nouvelles qu'ils veulent. Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le reliquat des

actions nouvelles, éventuellement non absorbées par les demandes à titre irréductible.

Chaque demande sera satisfaite au prorata du nombre de ses droits de souscription exercés

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

* SOUSCRIPTION PUBLIQUE

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour I'exercice de leurs droits

préférentiels de souscription, les actions nouvelles, éventuellement non souscrites, seront offertes

à la souscription du public à partir du 3 Juillet 1995.

La souscription sera clôturée sans préaüs dès que les actions émises seront souscrites en

totalité.

* VERSEMENTS

En souscrivant, il dewa être versé par action souscrite la somme de 17 dinars, soit 10 dinars

représentant le nominal de I'action et 7 dinars représentant le montant de la prime d'émission.

Après la répartition, les sommes restant disponibles sur les fonds versés à l'appui des

souscriptions à titre réductible, seront remboursés au plus tard le 7 juillet 1995, sans intérêts au

guichet qui aura reçu la souscription.

* LIEU DE SOUSCRIPTION

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais, aux guichets de la

Banque de Tunisie (siè§e, agences et bureaux).

Les fonds versés en contrepartie des souscriptions seront déposés dans un compte

indisponible numéro 01/51/088 393 ouvert sur les registres de la Banque.

.:. FORME DES ACTIONS

Les actiôns nouvelles à souscrire en numéraire seront délivrées sous la forme nominative.

* COTATION EN BOURSE DES ACTIONS ET DES DROITS
* actions anciennes

Les actions anciennes Banque de Tunisie seront cotées en bourse au premier marché de la

cote permanente, droits d'atiribution (coupon N' 141) et de souscription (coupon No 142)

d,:tachés à partir du29 Mai 1995.
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*.octions nouvelles

Les 180.000 actions nouvelles gratuites seront négociables à partir du29 Mai 1995, sur le

compartiment spécial de la cote permanente.

Les 120.000 actions nouvelles à souscrire en numéraire serorü négociables à partir de la

réalisation définitive de I'augmentation de capital et la publication de la notice conséquente au

JORT et au bulletin de la Bourse.

Les 300.000 actions nouvelles seront négociables sur le compartiment spécial jusqu'à la mise

en paiement du diüdende aftrent à I'exercice 1995, date à partir de laquelle toutes les actions

Banque de Tunisie seront assimilées et cotées sur le premier marché.

* DROITS D'ATTRIBUTION & DE SOUSCRIPTION

Ces droits seront négociables Bn Bourse, au compartiment spécial, à partir du 29 Mai 1995.

Toutefois, les négociations portant sur les droits de souscription seront clôturées en Bourse le

30 Juin 1995.

C- BUT DE L'EMISSIONI

Cette émission s'inscrit dans le cadre de la politique de la banque qui vise à consolider'les

fonds propres et respecter les ratios réglementaires en vigueur.

a
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II- RENSEIGNEMENT CONCERNANT LA BANQUE

A. RENSEIGI{EMENTS GENIERAUX

Dénomination : BANQUE DE TUNISIE Sigle . B T
Siège social : 3, Avenue de France - 1000 Tunis

Téléphone z 259 9991340 544 Télex 15 387 BT BANK Fax .352 321

Forme juridique : Société anonyme de droit tunisien

Nationalité : Tunisienne

Constituti on : 23 Septembre 1884 Durée prorogée au 3l décembre 2027 .

Registre de commerce : No 357 Date d'immatriculation . 1884

Objet social : Toutes opérations de banque, de bourse, de change ou d'escompte et

notamment tous prêts, avances et crédits et généralement toutes opérations de banque et de

finances, etc.

Exercice social : du ler janüer au 31 décembre de chaque année

Capital social : 18,000.000 de dinars diüsé en 1.800.000 actions de nominal 10 dinars
-:ntièrement libérées.

Lieu où peuvent être consultés les documents : Direction de la Gestion Mobilière et des

Capitaux 3, Avenue de France - Tunis

B. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE
l) Conseil d'Administration au 31. décembre 1994

FONCTION NOMS & PRENOMS DUREE DU MANDAT
PRESIDENIT M. Faouzi BELKAHIA t99311998

ADMIMSTRATEURS

MM. Boubaker MABROUK
Abderrazak RASSAA
Elyes HAYDER
Tijani CI{ELLY
Jean Marie WEYDERT
M'hamed Ali SOUSSI

Banque Transatlantique
représentée par M. F. de SIEYES

Crédit Ind. et Commercial de Paris
représenté par M. Jean Jacques

GUITTON

SOCIETE GENERALE
représentée par M. J.P. de LACOIJR

CREDIT SUISSE représenté par

M. J.J. GUINAND

ASTREE représenté par
M. IvÏohamedHACHICHA

199 Llt996
199211997

t99011995

199 U1996
1993/1998
199 u1996

199411999

1 989/1994

t99011995

t99Ut996

t99411999

I
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2) DTRECTION

Président Directeur Général : M. FaouzTBELKAHIA

3) COMMISSATRES AUX COMPTES

Mernbres de I'ordre des experts comptables de Tunisie

. STRUCTURE DU CAPITAL BANQUE DE TUNISIE
AU 31 DECEMBRE 1994

I

I\OMS & PREI\OMS ADRESSE MANDAT

STE TAKTAK & CIE* 12., Avenue des Etats [Jnis

d'Amérique / TLIN{IS

t99411996

STE KAI(RAY & CIE* 9, Rue d' I OOO TTINIS te94lt996

ACTIONNAIRES NOMBRE

D'ACTIONS

MONTANT EN

DINARS

POURCENTAGE

^_I-,4ctionnaires ta n )siens

A1- Actionnaires tunisiens residents

Personnes morales par a-etatiques

Au porteur

- Personnes Morales Privees

Personnes Physiques

A2- Actionnaires tunisiens non

résidents

B- Actionnaires étrangers

B1- Actionnaires étrangers résidents

B.2- Actionnaires étrangers non

résidents

- Banque Transatlantique

-CIC deParis

Société Générale

- Crédit Suisse

- BNL International Investment

I 162 395

593

93 1 003

81 446

r49 3 53

637 605

8 508

I 369

627 728

1 80 000

203 857

1 80 013

31 932

31 926

11 623 950

5 930

9 310 030

8 14 460

t 493 530

6 376 050

85 080

13 690

6 277 280

1 800 000

2 038 570

1 800 130

319 320

319 260

64.578

0,03 3

5 1,722

4.,525

9,298

3'5 ^422

0,472

0,07 6

34,87 4

10,000

11,325

10,00 I

1,774

1,77 4

Total 1.800.000 18.000.000 100,000
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D. EVOLUTION DU CAPITAL (depuis l97s)

(1) - L'AGE du 17105/1985 a décidé le regroupement des actions BANQUE DE TIINISIE de nominal D. 5 en

actions nouvelles de nominal D. 10.

DATES NATURE DE L'OPERATION EVOLUTION DU

CAPITAL

CAPITAL EN

CIRCULATION

221817 s

tU6176

7lrU78

slr2l80

2elU82

22lll8s

27 lt2l8s

L4lr2le0

3l619r

rslT 194

CAPITAL A}TCIEN

Augmentation de capital
* Emission en numéraires

'r Att. d'actions Gratuites

Augmentation de capital
* Emission en numéraires
t Att. d'actions Gratuites

Augmentation de capital

'F Attribution gratuite

Augmentation de capital
* Emission en numéraires
t Att. d'actions Gratuites

Augmentation de capital
* Emission en numéraires

* AIt. d'actions Gratuites

Augmentation de capital
t ilmission en numéraires
t Att. d'actions Gratuites

Augmentation de capital
* Emission en numéraires

Augmentation de capital
* Att. d'actions Gratuites

Augmentation de capital
* Emission en numéraires

Augmentation de capital
* Emission en numéraires

* Att. d'actions Gratuites

MTD N. d'actions MTD N. d'actions

300 000

350 000

400 000

460 000

500 000

600 000

680 000

800 000

900 000

I 000 000

1 200 000

I 800 000

I 000 000

(l)

1 400 000

1 500 000

1 650 000

I 800 000

250 000

250 000

300 000

200 000

500 000

400 000

600 000

500 000

500 000

1.000 000

3 000 000

1 000 000

4 000 000

1 000 000

1.s00 000

1 500 000

50.000

50 000

60.000

40 000

100 000

80 000

120 000

100 000

100 000

200 000

600 000

100 000

400 000

100 000

150 000

150.000

1 500 000

1.750.000

2 000 000

2.300 000

2.500 000

3 000 000

3 400 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

6 000 000

9 000 000

10 000 000

14 000 000

15 000 000

16 500 000

18 000.000
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E- FILIALES ET PARTICIPATIOI\S

@ FILIALES

@ PARTICIPATIOI\S ET TITRES DE PLACEMENT

L'importance des fonds de la Banque de Tunisie lui a permis de prendre des participations

variées et nombreuses. Dès sa création, la Banque de Tunisie a pris I'initiative de réaliser

plusieurs projets touchant tous les secteurs o'activité.

@ ETAT DES PARTICIPATIOI{S AU 3111211994

Pincipales participations dans les sociétés où la Banque de Tunisie

détient d'une façon permanente 5 Yo et plus du capital

DENOMII\ATION Nombre

d'actions

7o du capital

VOYAGES DE TUNISIE

S.A. des Entrepôts tunisiens

STE. IMM.AVE. DE FRANCE

900

3.940

6 074

30,00

99,00

81.00

Dénomination Nombre de titres Montant en D. "/" du capital

STE D'INVES HOTELIERS

ASTREE

STE HOT SFAXIE\INE

PLACEMENTS DE TLINISIE-SICAF

SICOAC

STOA

STEM

SITER

STUGAL

R.OUSSEL TLTNISIE

TLINISIE RE

CARRELAGE ET PREF DU SUD

SEPT - HAMMAMET

SOTUVER

892.000

956.000

27 000

| 261 .2 10

697.000

856.000

130.000

550.000

63.000

320.000

400.000

21 .000

450.000

t57.000

40,00

23,00

22,00

25,00

23,20

15,70

I 1,00

I 1,00

10,50

10,00

8,00

7,69

6,30

5,73

11

59 49r

191 .23r

5.425

t26.r2r

46.440

42.789

13.000

5.500

6.300

3.200

4.000

1.385

45.000

I 5 .700
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@ EVOLUTION DU PORTEFEUTLLE - TITRES

L'évolution du portefeuille global de la Banque de Tunisie se présente comme suit

DESIGNATION 1992 1993 1994

Valeurs d'Etat et assimilées 68.640 52 728 45 009

t3 877 16 679

78 l3l
66 683 61 819

Actions t2.345

Obligations 1 003

TOTAL 81 988

Les valeurs d'Etat et assimilées comprennent des bons d'équipement pour près de 2+

millions de dinars, des bons de trésor pour 19,7 millions de dinars et des obligations Ce la

CNEL (BH) et autres pour 1,3 million de dinars.

A I'inverse des valeurs d'Etat, en diminution du fait de la rétrocession d'une partie de ceilt--

ci à la clientèle, le volume du ponefbuille d'actions a augmenté de D. 2 803 00(r sorl une

progression de 20 oÂ.

F. ACTIVITES ET PERFORMANCES

D Evolution du total bilan

-en milliers de clmars-

D Evolution des Dépôts

-en milliers de drnars-

1992 1993 1994

Total bilan 73 8 579 800 032 832 6lii

1992 1993 1994

Dépôts à vue

Cornptes épargne

Comptes à terme

r 90 124

183 970

46 320

199 379

207 553

53 364

215 090

2r4 025

53 11 1

TOTAL 420.414 460.296 482.226
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n Evolution des crédits

- en milliers de dinars -

a Evolution des produits

€n milliers de dinars-

tll Resultats et dividendes

-en milliers de dinars-

1992 1993 t994

R.esuitat s

Drvrciendes en pourcentaqe ciu nominal

1 628

1 3,5

5 166

I 3,5

I

5 788

14,0

6 - COMPORTEI\TENT BOLRSIER DE L'ACTION BANQUE DE TUNISIE

l-'actron BANL,IJE DE TU)üSIE a toujours constitué une cible pour les épargnants en

rr:le-:-i mobiiieres

Le cours de I'action n'a pas cessé d'augmenter et a atteint à fin décembre 1994 D. I 14,810

Cette demande accrue de I'action BT reflète la grande confiance du public et contribuera,

sans doute. a renforcer la fidélité sans cesse manifestée par notre actionnariat à l'égard de la

)anque

L992 1993 1994

Court terme

Moyen et long terme

29t .77 4

92 326

304.377

97.627

32A.653

122.67 5

TOTAL 384.100 402.004 443,328

{

L992 1993 1994

Produits/ Opérations de trésorerie

Produits des crédits

Commissions

Revenus des titres

Autres

5 522

46 501

3 829

6 148

765

4.932

48 684

4 392

5 172

902

3 156

45 385

8 279

7 138

3 368

TOTAL
I

" 62.7 65 64.082 67.326
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ACTItr' Erercice 1992 Exercice 1993 Exercice 1994
lCaisæ B.C.T
lmorptaire

et prêts darrs le rnarché

lnanques et organismes specialises
Portefeuille escorûpte
Cornptes courants d&iteurs
Crédits flu ressources speciales
Aurfes crédits à la clientèle
Portefeülle titres
Irnmobilisations nettes d'arnoftissemeilts
Autres postes d'actif

67.354.264,347

42.977 .147,376
225.637J35,191

99.605 .004,743
lg.0t7.2lg,2g6
92.445.623,492
gl.ggg.04g,g07

12.901.695,205
107.75t I I1,630

83.563.lg0,4gl

56.661.25t,056
239.976.967,046
96.520.452,945
17 .159.230,962

I13.409.603,919
66.693.319,399
13.942.430,041

123.311.906,014

À- TOTAL 739.57E.941,157 t00.032.241,.973 832.620.035§4S

H- RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

BILANS COMPARES AU 3T DECDMBRE (AVANT REPARTMON)

HORS BILANS

- oll dinars-

61.775.039,53 I

45 .gg l .096,5,4',:

232.909. 571,92 ,

92.445.396,997
20.420.999,434

t47 .03 l. l00,gg l
6l.glg.73 1,566
15.594.949,3 74

154.æ3.262,395

- en dinars-

- en dinars-

Exercice 1992 Exercice 1993 1994
monétaire

lBons et comptes à termes et autres produits
Financiers
Autres sommes dues à la clientèle
Ressources spéciales
Réserves

Capital
Report à nouveau
Autres postes de passif
Benéfice de I'exercice

96.323.t67 ,922
t6.562. 145,005

t75.498.346,591
183 .969.623,623

46.320.449,331
14.635.499,377
18.710.595,779

15.529.610,000
15.000.000,000

1.191.533,967
150.230.645,649

4.629.234,114

77 .729.517 ,294
20.069.602,345

183.99 1.492,915
201 553 .239,092

53.363 .796.964
15.397.174,623
l7.ggg.t34,596
19.343.832,324
15.000.000,000

944.545,657
184.594.704,616

5. 166.211,557

58.429 .224,73 4
g.93 9.260,940

195.996.07 5,524
214.024.843,600

53.111.499,331
19.193.444,965
20,591.096,133
20.31 1.302,324
19.000.000,000

g7 4.537 ,214
217.46t.964,623

5.797 ,7g6,172\

TOTAL 739.579.941,157 800.032.241,973 932.620.035§40

Exercice 1992 Exercice 1993 Exercice 1994

Engagements en faveur des banques
Engagements reçus de I'Etat, des Banques et des
organismes d'assurances
Engâgernents en faveur de la clientèle
Effets réescomptés ou en pension
Garanties reçues de la clientèle sous forme de
dépots ou d'actifs financiers

35.699,000

78.430,000
130.069,000

10.059,000

46.841,716

26.090,197
161.550,099
38.516,lg7

19.252,990

27.206,992

25.097,009
159.461,095
34.398,961

28.354,059

t4

T. et empnmts dans
et organismes specialisés

à rnre de la clientèle
d'épargne

(!D



CREDIT Exercice 1992 Exercice 1993 Exercice 1994

Produits des operaüons de trésorerie et

interbancaires

Produits perçus sur opéraüons de crédits ou

de leasing

Commissions sur les opérations bancaires

Revenus du portefeuille titres

Proüslons d'exploitaüon devenue disponibles

Produits divers

Perte de I'exercice

5.522.222,047

46.501 .282,097

3.928 .297 ,854

6. 148 .223,578

7 64.954,392

4.93t.734,938

48.683.770,736

4.391 .825,297

5 .17 | .67 6,172

902.589,810

3.155.518,4E3

45.384 .816,473

8.279.365,801

7 .t38.473,206

3.368. L7 4,447

TOTAL 62.764.979,968 64.081.596,953 67.326.348,410

O Comptcs de prolits et pertes comparés au 3l décembre

- ell dinars-

- en durars-

.'l.

DEBIT Exercice 1992 Exercice 1993 Exercice 1994

Charges sur opérations de trésot'erie et

opérations interbancaires

lnterêts sur dépôts de la clienÊle

Charges sur opérations de leaslng

Charges budgetaires et extérieures

Charges sur opérations diverses

Masse salariale

Charges générales d'exploitation

Dotations aux provisions et aux

amortissements

Impôts sur les bénéfices

Pertes diverses

Bfuéfice de I'exercice

11,921 .707,309

20.037 .299.798

8.6 12.008 ,07 |

4 .247. 606. 7 5 |

10.589.9 t4,677

2.450.000,000

278.209,248

4.628.234,114

7 .654.439,903

2t .564.278.890

9 .466.252,142

3 685 .354,423

14.439.316,299

2.036.8 18,509

68.925,232

5. 166 .211,557

6.283.700,7 53

18.542.299.234

10.379.265,4t5

4.028.0 t6,t49

19.54t.257 ,t03

2.700.000,000

64.023,5 g4

5.787 .786,t72

TOTAL 62.764.979,969 64.081.596,953 67.326.349.410
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I. PERSPECTIVES D'AVEI\IR

Depuis la mise en place de la réforme du système bancaire et financier, la Banque de

Tunisie, fidèle à ses traditions, s'est attelée à être à I'avant-garde des institutions qui pilotent les

grandes innovations introduites ces dernières années, et qui üsent esserltiellement le passage d'une

économie marquée par le crédit à une économie fondée sur la finance directe. A cet égard, la

banque a déployé tous les efforts pour atteindre les objectifs fixés. L'action a porté en priorité sur

la consolidation des structures, I'amélioration de la qualité des services rendus à la clientèle, la

diversification des produits et une intervention de plus en plus active sur le marché des cl "'qux
en général et le,marché financier en particulier.

Les performances enregistrées, ajoutées à la conformité de la Banque avec les nouveiies

nofines prudentielles réalisées au terme de I'exercice écoulé, amènent d'ores et déjà la Banque rlc

Tunisie à préparer la prochaine phase de son développement.

En effet, dans un enüron4ement local et international mouvant et en pleine mutation auquel

s'ajoute une concurrence de plus en plus vive, la Banque de Tunisie, continue à oeuvrer, au

ryttune des restructurations fondamentales et rapides que vit notre pays pour affronter les

prochaines étapes avec confiance, optimisme et rigueur.

l,
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III- ATTESTATIONS DES PERSONIT'îES QUI ASSUMENI
LA RESPONSABLITE DU PROSPECTUS D'EMISSION'

I) ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE DE LA BANQUE :

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

Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leurs

jugements sur le patrimoine, I'activité. la situation financière, les résultats et les perspectives de la

société. Elles ne comprennent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL,

FAOUZIBfiLKAHIA i,

E{E$TE.

2) ATTESTATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES :

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données

dans le présent prospeetus d'émission en effectuant les diligences que nous avons estimées

nécessaires selon les norrnes de la profession.

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

frnancières et comptables présentées.

Les commissaires aux compte§

STE. TAKTAK & CIE STE. KARRAY & CM

,rnffiossocrEs
d'Expertise Comptable et de
Commissariat aux ComDtes

Mcmbrs 
t#ffi;|;r 

Erperts

l2 Av. des Etats-Unis Lafayel le
TUNIS-Tél :781.65 I -783.91J2

KARRAY E

La notice légale a été publiée au J.O.RT. No 49 du 19 Mai 1995

YISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES
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1994 1993 1992

78.430,000

130.069,000

10.059,000

35.698,000 JJ+JI ;$t tJ .>u.6r.,

J;|tf r,il-2-r.!t ü, tg-ti i-, .r,*r..,

drr'Ul '>l*" Y t
eLifl â$tiJ ol-r.6-,j

cLi Jl ;- QJ.c _lr..a.-;J, 3_. 
gLi\^^b

Llt, Jy,Î 1l ->vtat ;§; €
ür;r- j ur-*. sl-u,

27.206,982

25.097,009

159 .461,085

28.354,059

34 398 961

26.080, 187

l6l .550,089

19.252,980

38.516.187

46.841 ,716

n,ijt-fJt 6ltz Crt{t*z

p--1) Jl ._rJ i-j.;ti" ;l-^*)l) Cl-r.lït crt{t----
Jt a

.-rlf-rJlS *-fll oÇ-.e ;*1 .--. -r=--(
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u/w L

1994 1993 1992 e5ÉlJLâ

3 155.5 I 8,483

45.384 .816,473

8.279.365,801

7 .t38.473,206

3.368 .r7 4,447

4 93t.734,938

48 683 770,736

4 39 1 825,29"î

5 .17 L .6i o.172

902.589,810

5 522.222,047

46,501 .282,097

3 828 .297,854

6. 148 .223,578

7 64.954,392

Jrlt g -rt=L*Jl : qêl .r\L.c Jbrlù

e:-lt ;rs 
-a-z;U 

'|.> 
l"t '

'aj-.-e) I .rÇ..rJI .r!-p.c

rr)t -[+1"
ii,Lr., J.rt",

67.326.348,410 64.081.596,953 62.764.979,968 (j"rr"Jt

1992 iSêt isl, t,19931994

Lt.921 ,707 ,309

20.037 .299,798

8 .6 I 2.008 ,07 |

4 .247.606,7 5l

10.589.914,677

2.450.000,000

278.209,248

4.628.234,1 14

6.283.700,753

t9.542.299,234

10.379.265,415

4.028.016, 149

19.54t 257 ,103

2.700.000,000

64.023,584

5.787 .786,172

7 .654.439,903

21 .564.278,890

9.466.252,142

3.68 5.354,423

t4.439.3 16,298

2.036.818,508

68.925,232

5. 166 .211,557

ILt*f62.764.979196867.326.3481410 64.081.596,953
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1994 1993 1992

3. 1s6

4s.385

8.279

7.138

3.368
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5.522

46.501

3.829

6. 148

765

u-.sJt o!!-e Jr*t-
tt-ll ;rc a-àrU J+t-
qr*)l o!!-'Jl o),,.r

f-r)t '['*t-t,;,i!r., J- l-t.

67.326 64.0t2 62.765 EJ.â.J

1994 r993 t992

5.788

14,0

5.166

13,5

4.628

13,5

dt-ll
,Y C\.,.l!t \1- ir-

% f*J ir.-.,Y| A-?AJI

13



:
»

I

lgg4Zü--, il+-eJl crL-l4rlt a-oî O

- 1994 Hs 3l ,#-i*.*rll ;l-{t .rl"r,:- L- è+
.1993 a;- 

çFJ. tt-1, ô* 66,7 )4U;, tl-r, ür-J.61,8

: I t*f a-JUl élJJ\,t '^Ji^. L)-> »Li

t994 1993 1992

45.009

16.679

131

52.729

13.877

78

68.640

12.345

1.003

tgil-r#J UfJl 
-i

f.,.t.._"Î

ÿ li)L

61.819 66.683 81.ggg LJ.rsJt

.,1-l: ë* 24 Â-).lt a-iJul .r-A:"!t L, ,, \S.,1{"Jf a_Jr-rJr f-j J,-_Jj
;l-1y otK-,yl v*3il1 é1t:Àt Lüt: iJ-t 19,7 a-;JÇr a- 4lr ê, c.,tr:ir,.

.l-rl--+, J*, 1,3 ;;JUt o-*:1.1t(*yr

e.-,S- +l,r:Jl r.o-.t jbl-Ààil Ë +1 ,r-t, ilJJl f-, -1, *:
t-. j'-rjl-lt-1r 2.802.000 rl.rj-, ,'a-!t \J,À;,. :l:;l et i.rJl ÂJil ;l t É'",

.% 20 L---l â:Lr i U-r

aûl#3.:l--rJl -bLJj -J
i_;;trJt 7;_ev )-# O

-,juJt ._,YT-

1994 1993 1992

832.620 800.032 738.579 U)lrll 13*^.

12

ltt -



gJL41à -f\ c.rt .nt--*lt3 éJ;all e+UIl drt-.-r lt .S

éJ.4J i,4U érl-,,-t? @

-iuJl iYt{-

er*Jt ,ta+Tt r.ls eoa-:Jt

30,00

99,00

81,00

900

3.940

6.074

ti Ül-p
g,-)l a:i, a{; irJ-ÉJl c;t-*^Jl

t.ji r-r

oUrlill; gt .Èt-...Jl @

âs-,t-e1aiLr... oL.-rl*. ü- ^ 't .,-*,ll éI_4lJ i ,:tjJl Jff-.!f : o-'1 Ül

.-o Lr+, *- ë-ll-_:.Jl H.r-r-r^Jt ë"-? * *r*,ll .:J;Jf Jâe ,,'t'-É i'-i'i

.i l:La:iYl .rL-çtlüJl

Jr.Jr ,r1, u .§ s\ w 5 éJ':Jl t{51'- $:lt dr',tJt o

--rLr.Jtr-

ior-Jtû6+Ir lll-i.ltJtir-.;Jt

J;JJ L*iudl \ÿ
.lrr!t -h+j \, ;tfi a{/:Jll

JU Jt, CÎ t.rl!
ltrç-,,

ü)\.:-Ylf üÉ2-JYl a§;
çf:*^,

ü.rLJl ârt-e) Ë
../ iJJ \,{ .rJ I,.r btJl 3

.f t-.Lr---ü{l'-*"

JrJr ,ÿçg
ç1;;-,'l

Jur:-.,

ü-Jtl Jt-,

\§

L26.l2l
46.440

42.789

13.000

5.500

6.300

3.200

4.000

1.385

45.000

15.700

59.491

191 .23L

5.425

1.261.210

697;000

856.000

130.000

550.000

63.000

320.000

400.000

21.000

450.000

157.00

892.00

956.000

27.000

25,00

23,20

15,70

11,00

11,00

10,50

10,00

8,00

7,69

6,30

5 73

40,00

23,00

22,00

11



JUt ;,is:-b
--lL+,tlq-

;re ,sLa)l )l]l éài't élJi3 lur l0 1 L* I rj .rli ,'pr4 ÇLqr; ,;ur 5 i*.r itr -,li ,r;/r .:,uJr ,.+-f 6^r; g, - «rl

é1r:*Jt JtJr ,,,îs JUt cî: )-b iJ,orlt p â.i'-LJ Glt'Jt
!t :.rç ,trÂ.lt

300 000 r 500 000

350 000

400 000

| .7 50 000

2 000 000

460 000

500 000

2 300 000

2 500 000

600 000 3 000.000

680 000

800 000

3 900 000

4 000 000

900 000

r 000 000

4 500 000

5 000 000

t 200 00c)

I 800 000

6 000 000

9 000 000

1 000 000

«ll

r0 000 000

1 400.000 14 000 000

1 500 000 15.000.000

1.650.000

1.800.000

16.500.000

18.000.000

d."Tl âJ.e ,trÂ.Jt

50 000

50 000

60 000

40 000

100 000

80 000

120 000

I00 000

100 000

200.000

600.000

100 000

400 000

100.000

150 000

150.000

250 000

250 000

300 000

200 000

500 000

400 000

600 000

500 000

500 000

l 000 000

3.000.000

1.000 000

4 000.000

1.000 000

1.500.000

1.500.000

..ilrYl J L.Jl ,-rî s

Jt lt .,rb rJ Ct'rrJr
lJ.€i o

4it-à" f.É""î :l;rl o

Jur cî.r,p ct'l'
lJ.ei o

ULæ" f&"î :1....,f o

Jt l' .-rîl sJ Ct';J'
Utà -.6"ri :t*.,! o

Jur ;î-,rJ ct'l'
lJ4; o

Utà" ga.*.,î j
Jur .rb,J C;tr

l-L6-j o

Ut-È" Éî:l;-.,f o

Jt^lt cb sJ C/Jr
lJ.€i o

4it-à-. É*î :L^,.,1 o

Jur ,rbdgl;Jr
Utà, Éî:L.,! o

Jut ,;,îssJ ct';lr
4Jt-à,. Éî :L.,! o

Jt"lt .rb rJ Ct';Jr
U4i o

Jut ütt.l ,J C;lr
lJli o

4.jLà,
c

I :L.^,! o

te7 sl08122

te7 6loo/ r r

1e781 t tltû

l e8 0l t2l0s

I e8 210t lzq

l e8 slot lzz

I e8 s lr2l27

teeu tzl t4

teet 106103

tee4l07l ,:

10

.1985 sv 17 ry:Y.;Àid,-ll ôrtJJ üJt-*Jt Â-.-*-lr



ô.lll)t Q
i

i+Kltt (S)p -r.*Jt : lt-.Jl ;-l^Jl r-#)l

crl{L-.*Jl tJly (3

tss4 -#l l §-lt+ JrJr .fil g--)i tJ<"À .C

it-r.luJt ôL §rlyJl .-ÂIlt1 n-,)l

tee6ltee4

ree6l ree4

dn;rà:-Jl .ru-Ylt LtV 12

1000 dn t,;J';;l i '9

û6f S,-ib,jL, ^§;
û6 r: ,é1 .{ ^§;

i.-.;Jt ilJt\-. ga-rït )Â-e üyre.otJt

64.578

0,033

51,722

4,525

8,298

35,422

0,472

0,076

34,87 4

100,000

11.623.950

5.930

9.310.030

814 .460

1,493.530

6.37 6.050

85.080

13.690

6.277.280

1.162.395 üJr*ij, OJ'+âL-â o

ü.f-Âr'üi;Jü tl;not-r o
-d 1 L .. d 

-t g

+Pr.> *) -)y-P u,e',-*-*

t't-U .#Î -a\

,olf Jy. ÿ üê\à;'Î -

iÿ+ r2\*)î -

s93

931.003

8 1. 446

L49.3 53

637.605

8.508

L.369

621 .728

(i"esJt18.000.000 1.800,000

9



4t Jf üt.;J'rn .rr

Â.-ct, glrl i.ll .1

tt*.,ll J-Jl : n§r;Jt Â:.-,
-êi 1000-, .;-p ltLa 3 : J-ÂJr

352.321 
"-fu-cf+ 

c+ 153g7 : u,*-ZSg.gggll+0.544 : .rrtdr

*-Jll üiulJ l-iJ r-yt a_,ir 6;: ;$!r
.2027 )*-) 3l a{É Jt t<+ 4-i.*Jl §r;-r^Jr lgg4 r.^:r- 23 : ;t-jÇ,:)r g_ru

.1884 
'[a.--:tt eru 357 >ts: §;L-slt u[:s-_Jr

"LÀ44) ,r:-lts .Lr; .,ylJ ,-_r4t, <-v-t-l\ aL-- jt);o(lr .rq1-l Jÿ , a5,.lJ, C-p
. .CJl UUr. +r.)r.rqLJr a,uc

'i-' ,,§ ty H:31 uJl éL'- i,-* y ÇtJr i*jr
l0 i'^-Yl I +.# ÿul L*.t t--e- 1.800.000 éLÂ*i, re: 1g.000.000 JrJr ...L

ÿK.l! La-q-i*; (: ,;u:

a-.JlJal I r,jlrJ)yl ,ôJlrlt .r_r

1994;c---;) 31 -r- ô-ll)Tl uJ+r (1
\)à;l 6-r,

ree6ltss3
tee6lteet
teeT I tee2
tees l tggo
tee6lteet
teesltes3
tee6ltest
teee I tes4
tee4lle8e
tees l tggo
tee6ltest
teee I tee4

_i,at<Jü.é'y !-Jt : _-j_,,

îir*: 
Â:rJr ,veî

- 
-.,-t - 

"rUl
..rl;Jt iÇt

:t*: Ç:u J;l>

ûv ÿ lr;t J__Jl 4L^-,- *l;;; t .

- 
"n',o 

*,' ?; 7,' rîYrf,Ld_u, Âÿ,,
J)+ JL* üÇ -ç^Jl 4l:^j Ç-*----.ll ,o-rnl

_L+l- J^-à, .r*Jl reEq Apt *iJt af ;

8



JrtJ tri i-Jl- ..i.iU-JtJ U+LJI i-JUl é'tJÀ-Jl ,t' ç\.titt g-.ir 't-:ca

JIU-JI ü,iJ "J J-â i 6.r-l-r*Jt ft-.,Yr oj.-r O!-i st-:t L*i 11 u.-,)r JtJr ,r1-,

.L.6JaiL, æ..ri' ^-rutr .<*!t * Uy. "r-i çjJl

z4)t)\ otir,)r1 ,rX, .Tl ô.ror-; *
i-rrilr *rt-,!t 

*

.rJflf éJ-lU, olt- i-*r.r-Jl ,,#ll .:J;-tJ a-l$Jt ,.<--Yl Ë-3 eJ-

.O42 )J-e i.o "'otl; .7t-af)t 6--51141

ô.ur.r+Jr nt-,Tt
rF

: q-r..eJl .<-*!f æ)-2.Àr l,-jtâ.-. ;-r:-*Jt â"r+.ra.Jt f<-,!t J,t"r-; C-a

a.-, elJ-:tt a-l-r;Jt g<.-,!f 6-c)-,a;^t,i-tJf i-f-r.-f*Jt g<.*,!f J-91-U OtS-

.L9g5 UtJl i.:*Jl dr.-e a'-à.rul 6ti-r!t 'a-,a> 5-)ÿ GrU

a.J3t-u,j L-+"à! a-]jL, f dijl,.:l-Jt r<,-'f "F * c-rLJt li'-'ô ù-' el-r-:,13

.6rr ;tt er*l),lr!t érJU

.,rf-Jill3 .lLr-rït §;iz *

6;\-,29 æsl-r:rl 6rt ;11 ;# 
../,lJ'Jl üJrl çr éJ-'à)l oi"-o Jllrj 

"l--'it

.lgg5 oll.-* 30 ç-;r z*rt;t ç/ et-€Yl dJi- ..rY'11-r-' .i-li' ' 1995

)lJ-roll i.L-à .r)

: :jJr tj:_1rj,. r-.1;) ;l ..bJ-d u;Jr a-.rJr u:-,lïi" P rl-r-e)l li-à cJu'-

7

L--6,{ Jr*^Jl e..iiLÂJl ,--'.ill çlr:--l-2



.a-erc!! i-LÜ i-i=r -
./t-rf)l u-> \-,rL. srti-Yl d'-i- ,*) 3f 96-rr ".,JJ éLJjt ü3*;,
,nj, z : q,.-rt-afYl p 4 ü:-t!-.jiJl * ,-tJl ùii \F: ;4xe:: !U a,j"a1

rb ,rL-;f\rl ü+rb 6-e a-.1tJt dJ-ir.Jt r.r-.J .:l-rlLJt * C+, "4;ull 
aJu

.;;i.ll;"r-1.ra.Jl ,"a-,!t :J-.-e :JJ_> ,t': ,@jrül

lr*Jt çts.5r *

é.-b H..rt ;fYt r.'.l-àif o-- Jr-,--y a-aæât ;r*Jt et_ajt Jt-
03 ü-, çl-r-:,1 p;.*^rt * J-{ t-flt5' c+ y J-i ,#ijr ..g-rlt e*;e+ot*Jr

.t995 -4-r

a-:t(rf çt-:lf)r !.r-. *

c.-il1; #ll dJ-rJl JJ"{t.-l ,-.u)t ,^, d1-r--1 HrJl f-s..,t-f)l "L-J,
.1,-,t-.(.Jt1 71.-;)l

0l/51/088393 (-i,r .rt .Jq Jt =fYl ü-.-. a-;t:.Jr Jrr.-!r (r*. 
'.,J*Jll d"JL{ gr;;lt {i i,--.âlj ,}v ,*

ejrj' 
*

ùl-2--, lti, l0 cSl =r<, (.ç- ,F æ lrr u: 17 g-i: C_;l -,t_f)l _r_r

ür L4ÿ,)t Jt-*-.!t 7-t>;-l ë.l.rl-r4ÿr a-rüa ill-;-:,., ,*Li, 7J i..-yl a-=;Jr
gt iJl çgl-J ok3li.l;r-r ,Lt*-b r- d *J,: ub4*a) a--!u a-i.a, ,-,1-:f)l .rr.JL

..-,1-5Yl 4+ ÿr çjJt

ô.t-r_.r2rJt pa rlr J<J .
.L ".1 É-1J<-, ,r-J.e I , :: i_;(-Jr i.r_2_r*Jt ,,<_.!r ;_;

gt-+lT! ô.t--r..t{l ,rç;It eL-e:it A+t* g;Li *
c3rl-; ltS--t âJeb 143 -4,, 

-À)l eL-i{t,l 
'r-r-^* 

L 6 ", 300.000 et-i-il É-
C-* Y ,.a*Yt oi--o dli éJ-JJ r+l .1995 L!:* 6-J æ çlr4l gr-r-r!! Lt isyr

.1995 a--JtJr aL*Jl ,rJ" L-{"{ )t é .l_i .# rJt Ct+-ryr .i-44 yl

6



.'-.,..,-."- 6.r-l.r* g4-,q t :LiÈ. 
Ll , 

:':yL l-l r+/- '4-')L, g,.-ÂL*J üS*'-J

.z+tt)u. rL--Yt é:;- Jy3 ü æP,t'Vls.:L-'Yl a*;

§,--rlî'Cl-;Jf é1*ttJ g;"t-J 1995 çt-, 29 ü-' gl.r-:rl d'r'Jl lj"-o ,,"-ll 'U
.ça-e 3;9 r-&)

lJ-ii JIJ-eIl *

ært-.r 21.000.000 ,Jt 19.800.001 dr-'Jr Jt Jt d 5r;Jt C-

dr-. : .; I it zt 16 q-,Yt -r--lrJl r # J-rl- f4+ 120.000 )lJ-zl| æ.h
.2. loo.ooo #t 1.980.001

,t.t-.aït i*, 
*

iU) 10 J-.tq t-. l--lrl ÉJl 6-* j-:'.: 17 -* f<-"!t oj-o ,l"r-'al a+

.-rt-5Yl .t .c )lJq)l Jr*, J"tJr ,r*U .)lJ-eLi-rü, iU) 7 t -an/*'l A ,"Â

çt*.flr i-J-hiî6;- i-"1be *

&4""üe !u afÇs e4r.$a-!ti ri"4i4 (.-Jt-is-Yl r-J-àiÎ oâ-d

ft----,!f çtt-J fp 120.000 t--a:J.e9 6.r-,-.r*Jt g<--.!t ç)t ,\*)l J-> 
'*

./L5r g;- H,L'rÎ ;r.-"lr JtJr ,-fi) i,i*ltj 1.800.000 Jt t .--': *-I,Jl

Jr---+ lgg5 ël)-*s, ,r-JI 1995 a'L-' 29 æ'-'t-su.)l ;'->'a-''sfft 
*

: ft-:lt ,"-*Jl .,1' a-{lll

'*æll'-l':l æ'U-

.-rt-:fYr é- e-3.: q$g<, "1 -e a-*-> ,F ,f r-l"t* g<+ a';t

gË^,\-",-U ü3*,-),,,a .Jf p4f.!üil Ci{ \Fil 142 )J-e a***;Jl 
'*l--:l 

U---"

C,-* :1 el)-, ci:J-:.-Jl .7r-ufYT L-i tht--i : q-\i f'6 '1 rJ-e O'3t* ) g+iJt

üt g1-J3 -r--lll f.*-u ^t;-:- L*(L CJ-Ji f ÿ- ilî l19-r-r '-'t-5)l o.-;-

.f? J3 "r-r3 CJI-{ Yl iÈ" Y +fr-:jt

-5

I



1

Jl J-,rltf l,et, CrtâF .f

JUt ,1l'sd ir:.Jt,Js- orrrr-.1 .1

clt ; gc;J tgg4 Jtr-* 6 4}:t +jr.,? " Yl a-.Ut a*la.Jt n, ua*p
3l gltu+ a:---L ; ei-rtt ;,lsl ,.r*-Ja., ,ri cllr .,-s 25.000.000 "r--.-Jl J' .tr

..,t-rr 21.000.000,r-Jt ,,t-r, 18.000.000 tH Jt -tt ,,,1, C4; 1995 orL-,
.lt ', 19 4". -Yl .t---l_/l a*i J+§ Ê.(+ 300.000 )E4lih-rÿ

: ft "tl JâJl êt é tt-rr 3.000.000 JIU^r JUJr a\, gÂt-
180.000 ct-àjl J'{l-i, ,}u-+-vt cr- L *;6t-.:r., rrr-r, l.g00.oo0 "

.u--,U.AJl ;e+t*lJ t.jtâ-. .r:*; lLj, 19 a*-yl -r--trJl i--.i J_rJ->

l---Ul â .*i.r-{Jà ('e- 120.000 )tr-.eLeb Àÿ ,rt_lr 1.200.000 *

.lJ-jj *-<J )lJ*{A-^, rtllt !: 7 1,tlrt .r) l0 Aï-yl

JlJ..*a)l €Jt-rE .r..t

L.jh, Ê,e--,î âL--l13 *L#rll Ct-c)l *

Èl.."lt 
*

;t-r, 19.800.000 .,Jt -rl--+: 18.000.000 H Ju-Jr ,rL ; O;;Jlt-*
ü-, a-iy ,,!l): 19 r*-Yl J-..--lrl i-j U_r-J.à L 6 ,, 1g0.000 )lJ4!aL_lÿ

I :t-à, *-.--.-, 1.980.000 ,J-ll 1.800.00 1

,Q1|lH)U-*., 1 Oy;-

rL-oïl a;-- i-rltre *

1.800.000 .r--lt | æ a-ill pa-Yt çFtl-.â! ;.r.-2-ra.Jt pç-yt o-r-o *\,.*;
.â "i-ti f*e*f (10) ;ri, ,F æ ç,tâ, -L+J.* (1) fe- l:t*^+

f"t-*! O) sî l4l 
-\ 

a-.-;Jr ('J-; ab-lÿ.5t, ,.ÿt ur--> a#JL. 
--;

.;J -i-Jl :L-Yl ar*; çt-;r iJ-. üÉ-âL*Jt o-J-J .:1. ,,r ér;- J-r*s

4



JtJt cl;r,l Ct'/r : aâ-l

êr-Jt *
_,,t-+, 21.000.000 ;l ;t-r, 18.000.000 ü-. Jt-Jt Uit g1;--- -,,!,-r, 3.000.000

,-,uJr ,+ F lT-j, 16 ir-,)t .r--trJt : + r-irâ fP 300.000 tll-c!,*--b æ
:tt {t

r-ihr f+-.,î )L-ot1 pU*}t 6L-crl 
*

r-rr.à e 180.000 cti-jl ,[t-;, :J;Jt ,]''-,=t u-' .11-:'!> 1'800'000 6t-':l

.!t--Jr Jr-Jr ,\-)a:rÇ-Jt11.800.000 Ct f ü-,\*tlt a*,-r-;Jt g+--'!t çtt--'J t.;t'à"'

é;l-,29 yel-t-:,l u-.uiJl ;.+f-Il t+t;t: , ''i!,*--*-lt ':t' '-Yl ;- 
-".: .,--r.i r,<.-,Î 110y ;r-- ,F æ J-:.r* (1) J--lJ g<, -' ,.rt*æ 1995

tJ-Âi Ju-r)t 
*

ar*,YI -i--lrJl ; + -r-r-r.* (p 120.000 ,lt-al æ-.b u-e 1l :'-: 1'200'000 è+
,irU3t1 LÀ-u-J-, ÿ-) f-r-; .--r5.; rlt-i: 7 \-È)Jt ,ll-clz-r,r.:J-Ji ;l -'tl-Z'1;L-;: 10

..;t-;fYt -t;ç

f .,.------r-r.aJr ;"--ot-lJ 142 
-t)a*i--iJt ---*'"lr "t-5)t 14!11 o-> ue

tl) r<+ e,t-^.r ,: llJl J-r-+ 1995 ot1-* 301 1995 él-' 29 6-*t aJ-'?UJl ;-LJl

.: .iri 115y,,a--,\ -:- 
i--^> ,F ,f J+-t*

.1995 4-f 03 y +-1t-.r, çy_"rjt '-,,t-uft *J'e

çr--=flr üL.(r *

29 ya-,-r+ (*sls r-J),-ll J-Jl gdq-:r +-r-;Jt ë-' -'t-5)l .P'
.rr.r-)l 4J.., J"tJ. jt-àjl Jr- ç>r-tl d{1,-, uli.r-l -'L-fYl ræJ 1995 sU

3



I

&t
-tJ

4

Jt*lt cl:.J 6crlr , eâ"J

......... )lJ-eltf UV ütr3lr, .f

JUI ,-rî, € üirt a"t^,e Jr üt-ttj)t .î

JlrrYl üt*.rB .(-,

-rlJ.r)l éJÂ ..-)

..... . éJ:Jt é5, ütr3lr,c .Ir

ArLe cJl)B-ll . î

d-Jr/t-, jt;yr ,ôJtr)t .r_r

Jt"lt ,rî-l üÿ it<". .C

Ju"lt cî.1 :-b.i
gLeaLJtS éJ+lJ &qLJr ürL-.-, llt .1

tût;zp4 éJ.Jt -bLâj . j
U:-ilU qr-/l .:J':Jt g4,.'î +Sr .C

aolt gt"-dr" .b

J**Jt rrtiT .ç

.....J14.r)l ôÉ 4:ÿ ü;,l+æ,,_ gg.rJt ,rta3lt .III

8................o..

t7

ù

I



'f

1

,
a

2

-p

) ^lJa ) O'
2
)tL

) t
a

.lLr-: 18.000.000 çlt ..,,î: fl-.,Tl ry aS;

ûÿ - 1000 t*j;.l Ctu 3 : ,ÂJt

1884 : Js*Jt G:ri - 357:,rç : çthJr II+-JI

O' -a{l a

I tô
I)

Jt*ll ,,rî-, çJ ÿ/t i-.,1r".t f3-.lr 4ri 
"tr 

ittl
t-rqr üdr 2t Jt t8 ,f

1995 Ljttr

340 s44: æÇr

25g.ggg

çJu-)-il sle 4l.Jt : )trjlt ,f J-2;**lr



a2l ) )

\
a

2
o

v

^llaa

a

2
)té t

+o -./4

)

J

JtJl cî-l ../ ct'/l i-.l:*t l-;rlrJl 4r5 
"1" 

@1
t.,er ô#r 2t Jt tB A

I tô
9

t

1995 cltb

I


