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du prospectus (article 2'1, duréglement général de Bourse)
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Pour plus d'informations sur la S.P.D.I.T., consulter le prospectus d'émission publié en Mai 1994.
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Société de Placement et de Développement
Industriel et Touristique

S.P.D.I.T - ''SICAF''

Loi no 88-ÿ2 du 2 Aott 1988 telle que modifiée par la loi n"9Z-113 du 23 Novembrcl99Z.

Capital déclar€ de 20.250.000 Dnars
Capital souscrit et libéré de 19.125.000Dinars, divisé en'1,.912.500 actions de nominal l0Dinars.

Siège social : 5, route de I'Hôpital militaire, Bab Saâdoury 1005 El Omrane, Tunis.

R.C. : n'535 date d'immatriculation 1989.

Prospectus d'émission
Mis à la disposition du public à I'occasion de l'augmentation du capital souscrit de 19.125.000Dinars à

20 250 000 Dinars. Par l'émission de 112.500 actions nouvelles de nominal 10 Dnars à souscrire en

numéraire.

Responsable de I'hrformation :Monsieur Farouk Dziri.
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!. RENSETcNEMENTS coNcERNANT t'Éuttsstott

A. oÉcstott À t'oRtGrNE DE u'Éurssrott
En vertu de I'article 9 de la loi 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n'92-1 13 du 23 Novembre
1992 sur les sociétés d'investissements et les statuts de la société, I'Assemblée Générale extraordinaire
de la S.P.D.l.T. 'SICAF, a décidé dans sa réunion du22 Novembre 1993, d'augmenter le Capital déclaré
pour le porter de 13.500.000 dinars à 20.250.000 dinars par l'émission de 675.000 actions nouvelles de
10 dinars de nominal.
Suite à cette décision, le capital a été porté à 16.875.000 dinars puis à 19.125.000 dinars.
Ces augmentations ont été entièrement réalisées.
Le Conseild'Administration de la Société réuni le 27 Octobre 1994, a décidé d'augmenter le capitalsouscrit
de 19.125.000 dinars à 20.250.000 dinars par l'émission de 112,500 actions nouvelles à souscrire en
numéraire et à libérer intégralement à la souscription.

B. CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉMISSION

O Montant de l'émisslon :

Le montant de l'Émission est de 1.125.000 dinars divisé en 112.500 actions nouvelles de nominal de 10

dinars numérotées de 1.912.501 à 2.025.000 à souscrire en numéraire.

O Prlx d'émisslon :

Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 10 dinars chacune payables intégralement à la
souscription.

O Joulssance des actions nouvelles:
Les 112.500 actions nouvelles de 10 dinars chacune porteront jouissance en dividendes à partir du 1er
Janvier 1995, (en conséquence, ces actions n'auront pa§ droit aux dividendes qui seraient distribués
éventuellement au titre de I'exercice 1994).

O Formes des actions :

Les actions nouvelles seront délivrées sous forme nominative.

O Exercice du droit préférentiel de souscription :

La souscription aux 112.500 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des 1.912.500
actions anciennes et, ou cessionnaires de droits de souscription matérialisé par la présentation des
attestations d'actions et, ou la remise de bons de droits de souscription et aura lieu à partir du 1511211994
inclus et s'etfectuera de la manière suivante :

- à titre Irréductible
À raison d'une action nouvelle pour 17 actions anciennes. Les actionnaires qui n'auraient pas un nombre
d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheter ou vendre en

bourse les droits de souscription rompus sans qu'il puisse en résulter une souscription indivise. La société
ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.
- à titre réductible
En mêmetemps qu'ils exercentleursdroits àtitreirréductible, les actionnaires ou les cessionnairesdedroits
de souscription, pourront en outre, souscrire àtitre réductible le nombre d'actions nouvelles qu'ils veulent.
Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le nombre d'actions nouvelles qui n'auront pas été
éventuellement absorbées par les demandes à titre irréductibles et au prorata du nombre de droits de
souscription exercés par la souscription à ce titre.
O Souscription publique

Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pour I'exercice de leur droit de souscription, les
actions nouvelles éventuellement non souscrites seront otfertes au public à partir du 30 Décembre 1994.
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La souscription sera close sans préavis dès la réalisation de la totalité de l'émission et dans un délai

maximum de deux mois à partir de I'ouverture de souscription soit le 15 Février 1995'

O Lieu des souscr:ptions et des versements
Les souscriptions seront reçues et les versements etfeitués, sans frais au siège de la société'

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible n'10.302o7803

ouvert sur les livres de l'U.l.B. (agence centrale) et réservé à I'augmentation du capitalS.P.D.l.T "SlCAF"'

O Gotatlon en bourse des actions et des droits.
. actions nouvelles

Ces actions seront négociables en bourse à partir de la réalisation de la présente augmentation sur le

marché occasionnel et ce, séparément des actions anciennes jusqu'à la mise en paiement des dividendes
afférents àl'exercice 1994, date àpartir de laquelletoutes les actions S.P.D.l.T. -SICAF'serontentièrement

assimilées
- actions anciennes
Les actions anciennes seront négociables droit de souscription détaché à partir du 15 Décembre 1994, sur
!e marché occasionnelde la cote occasionnelle de la Bourse.
- droits de souscriptions
Ces droits seront négociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de souscription
préférentielle du 15 Décembre 1994 au 29 Décembre1994 inclus,

O Avantagee fiecaux
Lessouscripteursàlaprésenteaugmentation du capitalbénéficientdans lalimitedeS0% de leurs bénéfices
ou revenus imposables d'un dégrèvement fiscal sur les revenus ou bénéfices réinvestis, conformément à
I'article 22 de la loi n" 88-92 du 2 Août 1988 telle que modlfiée par la loi n'92-113 du 23 Novembre 1992
sur les sociétés d'investissement.

C. BUT DE T'ÉMISSIOzu
Cette augmentation a pour but d'atteindre le capital déclaré et se prépare à d'autres augmentations en vue
d'une meilleure et plus vaste intervention sur le marché des capitaux par la prise de participation dans les
sociétés industrielles, commerciales et touristiques.
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u. RENSETcNEMENTS coNcERNANT r-A socrÉrÉ

A. RENSEIGNEMENTS CÉT.IÉNAUX

oÉttOttllUATtON SOCIALE: Société de Placement et de Dévelppement lndustriel et Touristique,
S.P.D.I.T. 'S]CAF'.

FOBME JURIDIQUE : SICAF régie par la loi n" 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n" 92-
113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.

,l

StÈCg SOCIAL: 5, route de I'Hôpital militaire, 1005 Bab Saâdoun, El Omrane.

CAPITAL SOCIAL: Le Capital déclaré est de 20.250.000 dinars. Le Capital souscrit et libéré est de
19.125.000 dinars divisé en 1.912.500 actions nominàl 10 dinars intégralement libérées.

AGRÉMENT: agrément du Ministère du Plan et des Finances du 16i10/1989.

DATE DE CONSTITUTION : 19 Décembre 1989.

OBJET: la gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres d'un portefeuille de valeurs mobilières
et I'exercice de toutes opérations compatibles avec son objet.

B. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTRÔLE
a - Conseil d'Administration au 30 Juin 1994
Président du Conseil : Monsieur Mohamed Bousbia
Administrateur: Monsieur Farouk Dziri

Sociétés Représentée par Mandat

Société frigorifique
et de brasserie de Tunis

Société Tunisienne de
Boissons Gazeuses

Société Tunisienne de
Boissons de l'Ouest

Société Tunisienne de
Boissons du Nord

Monsieur Mustapha Abdelmoula 1 996

Monsieur Faiçal Ben M'barek 1 996

Monsieur Mustapha Abdelm cula 1 996

Monsieur Slim Trabelsi 1 996

b - Management
Président Directeur Général :

Directeur Général Adjoint :

Monsieur Mohamed Bousbia
Monsieur Farouk Dziri

Monsieur Rached Fourati
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C. STRUCTURE DU CAPITAL SOUSCRIT

Actionnaires Nombre d'actionnaires Nombre d'actions

Personnes morales
Personnes physiques

TOTAL

I
10

19

1 883 648
28 8q2

1 912500

% du capital

98,49
1,51

1OO"/o

52,71%
B,gg/o

6,6yo
11,99%

B,BBO/O

7,55yo

! Actionnaires détenant individuellement 5% et plus du capital

Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
Société Tunisenne de Boissons du Nord
Société Tunisienne de Boissons Gazeuses
Société d'Emballage Aluminium et de Boissons Gazeuses
Société Tunisienne de Boissons de I'Ouest
Société Générale de Boissons et des industies Alimentaires

C. ACTIVITÉ DE LA SOCIÉrÉ

La S.P.D.l.T. continue à remplir sa mission essentielle, à savoir la diversification de ses investissements,
soit directement par la prise de participation dans les nouveaux projets, soit par I'acquisition en bourse de
valeurs mobilières, Ainsi, levolumede ces participations sousforme d'actions au 30Novembre 1994s'élève
à 15 786 713 dinars.
La société a pour politique de partciper et de placer dans toutes sociétés rentables tout en présentant un
objectif de diversification dans les sociétés du groupe SFBT.
Sur le marchéfinancier, laS.P.D.l.T. oeuvre de plus en plus à gérerd'une manièredynamique un portefeuille
consistant et diversifié à travers des acquisitions en bourse aussi bien d'actions que d'obligations.
En !'état actuel77,31"/o des réserves propres de la société sont placées en actions ce qui permet d'honorer
ses engagements en matière d'accésdeses actionnaires au bénéficedu dégrévementfiscalconformément
à l'article 22 de la loi 88-92 telle que modifiée par la loi 92-113.

E. PERSPECTIVESD'AVENIR
Dans le cadre des nouvelles perspectives du marché financier, la S,P.D.l.T, s'etforcera à développer
d'avantage ses participations dans les secteurs industriels et touristiques afin que le portefeuilte qu'elle
détient soit à I'avenir plus fluide.
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SITUATION DU PORTEFEUILLE TITRES DE tA S.P.D.I.T.
AU 30 NOVEMBRE 1994-

Désignation de
la valeur

Actions

I. Valeurs souscrites

Sté Générale de

Boissons et industries

Alimentaires

PLASTEC

Jus Extrait Tunisie

TUNINTER

NEJMET EL BAHR

Union Inter de banques

MAGHREB HOLDING

Sté H EL KANTAOUI

SEDAT

TUNIS CENTER

FEP

VIÉPI . LOISIRS

ALDIANA-DJERBA

SAHARA-PALACE

L'ÉcruN

ARAB TUNISIAN

Jv"f"* nominalel nombre de titres | *rrt"* d'acquisition
I en dinars I I unitaire en dinars

211800

900

1999

2 400

900

45 000

2 500

6 600

1 000

1,375

9 000

3 600

3 440

4 500

1 225

3 000

total en dinars
% px rapport au capital

de la Sté émettrice

100

100

100

720

100

10

10

100

100

100

10

100

100

10

100

100

100

100

100

720

100

10

10

100

100

100

10

100

100

10

100

100

2 480 000,000

g0 000,000

§9 90A 000

288 000,000

90 000,000

450 000,000

25 000,000

660 000,000

100 000,000

1,37 500,000

90 000,000

360 000,000

3M 000,000

45 000,000

122500,000

300 000,000

62%

30%

20,00%

3,00%

30,0%

1,2%

2s%

10%

1,00%

"1,,30%

30,00%

10,00%

3,00%

11,50%

5,00%

TOTAL I s Tsreoo,ooo 
I

* État provisoire.
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Désignation de
la valeur

II Actions acquises

en Bourse

Sté Frig et Brasserie

de Tunis

Sté Tun de Boissons

du Nond

Sté Tun de Boissons

de I'Ouest

Sté Tun Emb Alu

et de Boissons

Sté Tun de Bouchons

Sté Boissons de Tunisie

Sté Marwa

Sté des sup marchés

Touta

Banque Nationale

Agricole

Industries Chimiques

du Fluor

Arab Tunisian Bank

Banque de Tunisie

Banque Internationale

Arabe de Tunisie

Société Tunisienne

du sucre

Placement de Tunisie

Astrée

SOSTEM

TOTAL

SITUATION DU PORTEFEUILLE TITRES DE LA S.P.D.I.T.
AU 30 NOVEMBRE 1994-

Valeur nominale nombre de tiües
en dinaÉ en

30,595 719 288

22,352 553 21,6

10 '].,1,468 550 4&

en
% pu rapport au capital

de la Sté émethice

30%

2/L%

27,79%

35,48%

3,09%

30%

30%

12,5

10

10

10

10

5

10

10

100

10

10

100

5

10

5

10

"1,u,347

20,623

36000

100,819

21,000

23,',/.,$'l.,

37,745

30,771

88,035

11558

3,119

12,785
'l'0,2A:3

'/.,3,1,55

1, 440 873

49 495

1 000 080

442 506

1260 000

463 877

1, 1,V21,56

923 1 30

1,363 470

77 79A

28 071,

1278s

16 051

1 605

valeur d'acquisition

23 st}

?,4750

48 000

60 000

20 010

s 000

1,0 725

2 400

27 780

43/:6

29 2A0

30 000

1,5 487

9 000

1 000

1,567

122

10 004 791,

Obligations

Placements

TOTAL

TOTAL GÉNÉNAT

487 092

6 039 000

6 5?Â 092
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BltÂN ARnÊrÉ au so JUrN ree4

ACTIF Valeurs Brutes Amortissement ou Provisions
F

valeurs Nettes

* Immobilièles finacières

Actions Tunisiennes cotées

Actions Tunisiennes non cotées

A ctions Tunisiennes souscrites

et libérées

Actions Tunisiennes souscrites

et non libérées

'i Valeurc rÉalisables et

disponibles

État impôts rctenue à Ia

source

État à compte provisionel

Compte de reg d'actifs

Obligations Tunisienne souscrites

Obli gations Tunisinne cotées

Placement inter sociétés

Bons de caisses

Bons du tÉsor

Banques

13 384 492,62fi

4 0n 436,660

4 062578,460

5 108 ?27,5fJ0

1,36 250,000

8 025733,2æ

'1,8 ?,F7,313

47 51,6,2,80

162 003,606

460 000,000

16 305,000

6 M2 000,000

550 000,000

327 000,000

2 651,059

207 033,000

207 033,000

1,3 177 459,620

3 870 403,660

4 062 578,460

5 108 227,500

1,36 250,000

8 025 733t 258

18 ?Ë7,313

47 51,6,28t

1,62 003,646

460 000,000

1,6 305,000

6 M2 000,000

550 000,000

327 000,000

2 651,,059

TOTAL zl ?fis 192,8?8
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(Situation com ptable provisoire)

BltÂN ARnÊfÉ au 30 JUIN 1ee4

PASSIF

Capitaux propres

Capital souscrit et libéré

Réserves légales

Résenres soumises à un régime particulier

Report à nouveau

Dettes à court terme

État impôts retenue à la source

CÉditeuts divers

Vensement rcstant à effectuer sur titres non libérés

Compte de Égularisation passif

Associés et actionnaires

Banques

19 125 000,000

128 U2,172

1,069 463,709

95 U1,,533

77,496

1 500,000

136 250,000

22,322,749

1 800,000

382 706,659

Global

20 419 147,433

5M 056,993

Montant

nÉsurrATS (avant impôts et réinvestissements) 239 989,502

TOTAL
21?fis tgz,szÿ

* situation certifiée par le crrmmissaire aux crrmptes.
* E.gugement hors bilan : néant
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S.P.D.I.T. COMPTE DE PRODUCTION AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES

* Travat»< fourn et serrrices exterieur
* Transport et déplacement

* Frais divers de production

*Frais fin de fonctionnement

* Résultats d'exploitation

Montants

'1,7 747,899

2 001,000

2749,61,8

30 677,31,6

262 898,897

Comptes de produits Montants

Revenus des obligations

Revenus des bons du trésor

Revenus de bons de caisses

Revenus de placements

Revenus de dividendes

31,593,150

2',1,839,438

10 &6,831.

145 560,961

100 433,350

TOTAL 310 073,730 TOTAL 310 O73l3O

S.P.D.I.T. COMPTE D'EXPLOITATION AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES

* Impôts et taxes indirects
* Frais divers d'exploitation

* Résultats brut d'exploitation

Montants

'1,682,9?2

16 800,000

244 4tsp7s

Comptes de produits Montants

Résultats de prrcduction 262 898,897

TOTAL 26289î3§ÿ7 TOTAL 7Â289î3,8ÿ7

s.p.D.!.T. couprE D'AFFEcrATroN DU RÉsulrar BRUT ExpLorrATtoN AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES Montants Comptes de produits Montants

* Impôts et taxes indirects

* Résultats net d'Exploitation

2 027,300

2423æ,675

, Résultats Brut d'Exploitation 2M 415,975

TOTAL 2M 415,975 TOTAL 244 415,975

s.p.D.t.T. coMprE D'AFFEcrATroN Du nÉsulmr NET ExpLorrATtoN AU 30 JUIN 1994

COMPTES DE CHARGES

* Pertes exeptionnelles

* Résultats de I'exercice

Montants

3 358,000

239 988,502

Comptes de produits Montants

*Résultats net d'exploitation
* Profits excercices antérieurs
*Profits excep tiorurels

?+2 388,675

900,560

57,267

TOTAL

et reinv)

L2

243 346,W2

vant

%13 346,502 TOTAL



I. ATTESTATION DES PERSONNES OUIASSUMENT LA
RESpoNSABTLTTÉ ou pRospEcrus o'Éussrol,r

1- Attestation de la Direction Générale de la Société.
A notre connaissance, les données du présent prospectus d'Émission sont conforme à la réalité. Elles
comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement sur le
patrimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la société. Elles ne
comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général
Mohamed Bousbia

2-Attestation du Commissaire aux comptes.
Nous avons procédé à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent
prospectus d'ém ission en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes
de !a profession.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la régularité des informations financières et
comptables présentées.

Le commissaire aux comptes
Rached Fourati

La notice légale a été publiée au J.O.R.T n"1zz du 9 Décembre 1994.

VISA de la bourse des valel.rres mobilières.

Par application de I'article 28 de la toi n'89-49 du I Mars 1989, la Bourse a apposé sur le présent prospectus
fe visa n"941157 du 9 Décembre 1994.

:
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il

socrÉTÉ oe pLAcEMENT oe oÉvELoppEMENT TNDUSnEL
ET TOURISOUES. P.D.I.T. SICAF

Loi n'88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n'92-113 du 23 Novembre 1992
Au capital de 19 125 000 dinars.

Augmentation du capita! social de 19 125 000 dinars à 20 250 Ofl) dinars,
décidé par I'Assemblée Générale Extraordinaire du22 Novembre 1993 et délibération du Conseil
d'Administration du 27 Octobre 1 994,

Notice publi au RT no: 1?2 du 9 1 994.
Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n'10 30207803 ouvert
auprés de l'U.!.8. (Agence centrale).

BULLETTN DE SOUSCRPTION NO.r..!.t.I..!!..t

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

Àei"u"i p;;i r. lo*pi. ;;'
Nationalité:..... . ;s"..

.Pièce d'Identité:

Qualité: ....
..Sexe(1) M F

Déclare souscrire à:

1-A- Titre irréductible: à raison de une action nouvelle pour dix sept actions anciennes contre:
*Présentation de mes actions anciennes
*Remise de bons de droits, acquis en bouse (attestation de transaction no...............du..................
*Total de droits ouvrant la souscnption à.............. .actions nouvelles.

2- A- Titre réductible:
à............. "............. actions nouvelles

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

Sur cette base, j'ai (nous avons) acepté de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus indiqués étant

signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la

r{aration des dommagei qui pourraient résulter soit de I'insertion d'informations inomplètes ou erronées soit

d'une omission d'information dont la publication aurait irüluencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède,

Je (nous) verse (ons) (1): * en espèce * Par chèque

* Par r.irement en date du ........................effectué sur ma (notre) compte no:.-......."""""'ouvert à:"'."' """' '

représentant le montant des actions souscries à raison de 10 Dinars par action.

En ca. de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à ütre réductible effectivement acceptée' prière

verserle*orrtu.rtyaÏférentau-compteno....................................ouvertaunomde: .........'..auprès

de:................
Je (nous) désire(ons) que les titres souscrits soient(l)
* Déposés chez :........... ........*Remis à .....n/m......

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A .. ....Le
Signature (2)

( 1)-Cocher la case correspondante
(2)-Faire précéder la signature de la mention

manuscrite "Lu et Approuvé".

Visa de la bourse des valeurs Mobilières no : 57 du I Décembre 1994
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Agissant pour le comPte de:-.-.

Nationalité:.....
Profession:
Adresse:...
Déclare souscrire à:

socrÉrÉ oe pLAcEMENT oe oÉvELoppEMENT INDUSTIEL
ET TOU RISQU ES. P. D, I,T. SICAF

Loi n'88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n'92-113 du 23 Novembre 1992
Au capital de 19 125 000 dinars.

Augmentation du capital Eocial de 19 125 00O dinars à2025O Oü) dinars,
OéciOé par I'Assemblée Générale Extraordinaire du22 Novembre 1993 et délibération du Conseil

d'Administration du 27 Octobre 1 994.

Notice publiée au JORT no : 122 du 9
Les fonds provenant de la souscription
auprés de l'U.l.B. (Agence centrale).

SONt VETSéS

I 994.
au compte indisponible no10 30207803 ouvert

BULLETIN DE SOUSCRPTION NO..rr!.!!I...r.II

Je(Nous)soussigné(s)(Nom & Prénoms)
.Pièce d'Identité:

Qualité: .. .

. .Sexe(l) M

l-A- Titre irréductible: à raison de une action nouvelle pour dix sept actions anciennes contre:

*Présentation de mes actions anciennes
*Remise de bons de droits, acquis en bouse (attestation de transaction no........'......du... ."" """"
*Total de droits ouvrant la souscription à .............. .actions nouvelles.

2- A- Titre réductible:
à..'.........................actions nouvelles

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

sur cette base" j,ai (nous avons) acepté de .oor"rir" âui nornbre et forme d'actions ci-dessus indiqués étant

signalé que cette souscription ne l'aut pas renonciation de ma (notre) part au recours par tous moyens pour la

réparation des dommage's qui pourraient résulter soit de I'insertion d'informations inomplètes ou erronées soit

d,une omission d'informati* ao"t la publication aurait irüluencé ma (notre) décision de souscrire'

En vertu de tout ce qui Précède.
Je (nous) verse (ons) (tj: * en espèce * Par chèque

* Par r.irement en date du ........................effectué sur ma (notre) compte no:""""""""""ouvert à:"" """ " '

représentant le montant des actions souscries à raison de 10 Dinars par action.

En cas de trop perçu par rapport à ma (notre) souscription à titre réductible effectilement acceptée' prière

verserlemontantyafférentaucompteno...........'...............'...... ouvertaunomde" """ "" """""""auprès
de:...............
Je (nous) désire(ons) que les titres souscrits soient( I )

* Déposés chez :.. -..

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

Le second servant de souche

A .. ....Le
Signature (2)

( I )-Cocher la case correspondante
(2)-Faire précéder la signature de la mention

manuscrite "Lu et Approuvé".

F

*Remis à ...n/m.

bourse des valeurs Mobitières no :94l1T1du 9 Décembre 1994
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- -Age:
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