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Loi no gg_g2 du Z Août
no s2-113 du zg Novembre lgga.

1988 telle que modifiée par la loi

Capital déciaré de p0.4sCI.000 DinarsCapital §ouscrit et libéré de 20.as0.000
actions de n'minar 1ü Dinars.

Dinar§, divisé en Ë. tAS"ü0C

§iège §ociar : 5, Boute de 
'Hôpitar 

miritaire, Bab saâdoun,1005 El Omrane - Tunis.
R.C. : no SgS date d'immatriculation l ggg.

Frospectus d,émissisn

Mls à ra disposition du pubric à r'occasion de t,augmentation ducapital déclaré et souscrit de 20.250.000 Dinars à zs.slà.sao Dinars.Par l'émission de 506'250 actions nouveiles de nominar de î0 Dinars àsouscrire en numéraire.
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Flesponsable de l'tnformation : f!îonsieur Farouk Dziri Tél ; 560.81 1
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L RENSETGNEMENT§ C9NCERNANT L'EMLSS|ON

& pE,Çüi I0 N & H.pn!.§3,N.E gE t:.Elr|q§rq ht

En vertu de I'article g de la loi Bg-92 du z Août l ggg telle que
modifiée par la loi n"92-113 du 23 Novembre 1gg2 sur les sociétés
d'lnvestissements et les statuts de la société, l'Assemblée Générale
Extraordinaire de la S.P"D.|.T "SICAF, a décidé dans sa réunion du 31 Janv.
1995, d'augmenter le capital déclaré pour le porter de 20.as0.000 D à
25.312'500 D par l'émission de 506.250 actions nouvelles de 10 Dinars
de nominal, à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la
souscription.

ë* ËrrÏeE

Cette augmentation a pour but d'améliorer sensiblement les moyÉns
financiers de la Société qui sâ prépare à d'autros augmentations en vuê
d'une meilleure et plus vas'e intervention sur le marché financier par la
prise de participations dans les sociétés industrielles, commerciales et
touristiques.

& ÇA F A rTË Rt§rl QIJ,Ë§ pE L'Jitrfi r§s I q.Hl

:- ltiontael gs l,énrission ;
Le montant de l'émission est de s.062.500 D divisé en s06.250

actions nouvelles de nominal 10 Dinars numérotées de 2.02S.001 à
2.531.250 à souscrire en numéraire.

' Prit[d'é.mlSsl_ani
Les actions nouvelles seront émises au pair, soit i O Dinars chacune,

payables intégralement à la souscription.

î * {-s $x-L§,§ a n§-g S .aE M M i
Les 506.250 actions nouvelles de l0 Dinars chacune porterCInt

jouissance en dividendes à partir du 1er Janvier 1 ggs, (en conséquence,
ce§ actions n'auront pâs droit aux dividendes qL!i seraient distribués

,

- *éuuntuellement âu titre de l'exer.ice 1994)

:_ EgrgSS. glSS apt i o n e i
Les actions nouvelles seront délivrées sous la forme nominatlve
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: Ëxerçice g[g droit oréf érenilel g[g souscriofion ;La souscription aux 506.250 actloni nouvelles sera réservée enpriorité aux détenteurs des 2.025.000 actions anciennes et, oir auxcessionnaires de droits de souscription en bourse matérialisés p.,. 
- 
r.présentation des attestations d'actions et, ou la remise de bons dedroits de souscription et aura lieu du 22 Mars 1gg5 au 5 Avril 1gg5inclus et s'effectuera de la manière suivante :

- I titr.girréducribte

A raison d'une action nouvelle pour 4 actions anciennes. Lesactionnaires qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennescorrespondant à un nombre entier d'actions nouvelles, pourront acheterou vendre en bourse les droits de souscription rompus sans qu,il puisseen résulter une souscription indivise. La société ne reconnaît qu,un seulpropriétaire pour chaque action.

- ttirrgrégucribte

En même temps qu'its exercent leurs droits à titre irréductible, lesactionnairâs ou les cessionnaires de droits de souscription, pourront enoutre, souscrire à titre réductible le nombre d'actions nouvelles qu,ilsveulent' Leurs demandes seront satisfaites en utilisant le nombred'actions nouvelles gui n'auront pas été éventuellement absorbées parles demandes à titre irréductibles et au prorata du nombre de droits desouscription exercés par ra souscription à ce titre.

. §ouscrLption oubliouÊ;
Passé le délai de souscription réservé aux actionnaires pourl'exercice de leur droit de souscription, les actions nouvelles

éventuellement non souscrites seront offertes au public à partir du 6Avril 199S.
La souscription sera close sans préavis dès la réatisation de la totalitéde l'émission et dans un délai maximum de deux mois à partir deI'ouverture de souscription soit re zarstlggs.

;_ Lieu des souscriotions e t des versemsntqi
Les souscriptions seront reçues et tes , 

"ni. effecïués, sansfrais au siège de la société.
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Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans un
compte indisponible n'l5568/9 ouvert sur les livres de la B.F.T (agence
centrale) et réservé à I'augmentation du capital de la s.p.D.l.T "slcAF".

. Cotatiotrgjl boûrsq des qctions e t Cps 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 reur assimitation.

- A-ctlp ns. -ên-Çi,Ê,0fi ,qs .
Les actions anciennes seront

d6taché à partir du zztgl1 gg5 sur
üürfrsi*nnelle de la Bourse.

négociables, droit de
le rnarché ocoasionnel

souscription
de la cote

Ces droits seront négocialrles en bourse sur le marché occasionnel
durant la période de soui cription préférentielle du Zàtgtlggl au
5/411995 inclus.

. Avantaoes fiscaux :

Les souscripteurs à la présente augmentation du capital bénéficient
dans la limite de 50 a/o de teurs bénéfices ou revenus imposables d'un
dégrèvement fiscal sur les revenus ou bénéfices réinvestis,
conformément à I'article 22 nouveau de la loi 92-113 du 2g Novembre
1992 qui a rnodifié la loi 88t92 du 2 Août lge8 sur tes sociétés
d'investissements.
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il " HËN$ETGNEMENTS II§LATTFS A LASOÇIETE

a* ffi F N§EIG NE!{ FNTS,ËEHH BA.UX

DENOMINATION SOCIALE : Société de Placement et cle Développement
lndustriel et Touristique, S.P.D.l.T "SlCAF"

.FORME JURIDIQUE : SICAF régie par la loi no 88192 du 2 AoÛt 1988

telle que modifiée par la loi no 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les

sociétés d'investissement.

SIEGE SOCIAL : 5, Floute de l'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 20.250.000 Dinars divieé en 2.025.000
actions de nominal 10 Dinars intégralernent libérées.

AGHEMENT
16t14t1989

: agrément du Ministère du Plan et des Finances du

DATE DE CON§TITUTION : 19 Décembre 1989.

O B J E T : La gestion au moyen de l'utilisation de ses fonds propres
d'un porte{euille de valeurs mobilières et I'exercice de toutes opérations
compatibles avec son obiet

&. &JlMINfS,,rR§!'tgru* âtqÇr{TFokE

& Gonseil d'Administretion au 3I Dec 1994

PrôsidÉnt du Conseil

Adrniry[strateur

Monsiour Mohamed BOUSBIA

Monsieur Farouk DZlFll

-
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Sociétés Représentée par Mandat

Société frigorifique et de brasserie
de Tunis.

Société Tunisienne de Boissons
Gazqlses,

Sociêté Tunisienne de Boissons
de l'Ouest.

Socttât6 Tunisienne de Boissons
du Nord.

Mon§eur Mustapha Abdelmoula

Monsieur FaÇal Ben M,barek

Monsieur Mustapha Abdelmoula

Monsiour Slim Trabelsi

1996

1996

1996

1996

b r Management
Présldent Directeur Genéral :

Directeur Général Aclirrnt :

Monsieur Mohamed Bousbia
Monsieur Farouk Dziri

c Comtnlssaire aux Comptes Monsieur Flached Fourati
Mernbre de I'Ordre des
Experts Comptables de
Tunisie.
7, Flue de Mauritanie
1OO2 I TUNIS.
fuTandat=94-go

fr* STRUCTURE Dg CAPITAL DECLARE EI soUSÇRtT Llls 1 t 1 zt s 4

Actionnaires
Nombre

d'actionnaires
Nornbre
d'actions Yo du capital

Personngs morates
Personnes physiques

-TOTAL

I
10

19

1.gg4.445
30,555

2.025.000

98,49
1,51

l AAoh

-

-

-



Actionnaires détenant individuellement 5 l" el plus du capital

otlo
du

capital

Société
Société
Société
Société
Société
Société

Frigorifique et Brasserie de Tunis
Tunisienne de Boissons du Nord

Tunisienne de Boissons Gazeuses
d'Emballage Aluminium et de Boissons Gazeuses

Tunisienne de Boissons de l'Ouest
Générale de Boissons et des lndustries Alimentaires

52,7 1

8,88
6,60

11,99
B,B8

7,55

-9*

n*, a,ÇILVJTE pH LJI§ÇJil,EïE

La S.P.D.l.T continue à poursuivre son objectif, 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, !c volume de ces participations sous forme

d'actions au 31 Janvier 1995 s'élève à 18.775.756 Dinars.

La société a pour politique de participer et de placer dans toutes

sociétés dynamiques à travers des souscriptions et des acquisitions en

bourse aussi bien d'actions quê d'obligations.
En l'état actuel, 92,28 o/o du capital de la société sont placées en actions,

ce qui permet d'honorer SeS engagements en matière d'accés de SeS

actionnaires au bénéfice du dégrèvement fiscal conformément à I'article
2? nouvsau de la loi 92-1 13 qui a modifié la loi 88-92.

Ë PHRSP ËËTIy EË. p', Ay E,.N[E

Dans le cadre des nouvelles perspectives du marché financier, la

S.P.D.l.T s'efforcera à développer davantage ses participations dans les

secteurs industriels et touristiques af in que le portefeuille qu'elle

détient soit à I'avenir plus fluide.

-

-

-r
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E :- BEH§H LÇ IUEIUF,UI§ t !.M&N§ I H R E

SJTUâ.H§I,I gu reE}E. LÂ §. p. .l.T
A,qI AJ.JAI{.YIHE I 9-g 5.

. Actions libêrées de moitié

rF

Désignation de la valeur
Vale u r

nominale

en Dinars

Nombre
de

titres

Valeur d'acqui-
sition unitaire

en Dinars

Total
ên

D inars

la par rapport
au capital de

la Sté émettrice

Actions
l. Va leurs souscrites

Sté Générale de Bolssons et

lndustries Alimentaires.
PLASTEC

Jus Extrait ïunisie
ÏUNiNTER
NEJ['ÿ1ET EL BAHFI

Union lnter de Bangues
MAGHREB HOLDING

§té H. EL KANTAOUI

§EDAT
TUNIS CENTER

FEP

MEDI.LOISIFIS

ALDIANA - DJERBA

SAHAFIA . PALACE

L'ECRIN D'HAMMAMET
ARAB TUNI§IAN LEASE

StÉ Jerba Golf

stMco #

TOTAL

1 00
100
1 00
12A
1û0

10
10

100
100
100
10

1CIo

1 0ü
10

100
100
100

100

24. 80 0

900
1 .999
2.4AA

900

45,00 0
2.500
6.60 0
1.000
1.375
9.00 0

3 600
3.440
4.500
1 .225
3.000

12.000
9.994

100
100
100
12û
100

10
10

100
1oCI

100
10

100
100
10

100
100
100

100

2.480.000
90.c00

1 S9.9(}0
288.0û0

gCI.000

450,000
25.00 0

660.000
100.000
197.500
90.000

360.0 00

344. CI00

45.00 0
122.500
300.000

1 .20CI,000

4§9.700

62ÿa
3 0 0,/o

20,QAela

3,0 a%
3 0 , aoa/a

1,24o/o

25%
10o/6

1 ,0 aolo

1 ,3 Ùalo

30,000,6

10,0ao/o
3,0 a%

11,50Ç6
5, 0 00/o

15a,6

99o/o

7 .481 . §00

tD
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srTuATloN gg PoRTEFEUILLE TITRES DE t-AS.P.D.l.T
Al[31 JANvlEn 19e5 ($uitel

Désignation de la valeur
Valeur

nontinale
eln Dinars

Nombre
de

titras

Valeur d'acqui-
sition unitaire

ân Diner.s

Total
en

D ina rs

% par rapport
au capital de

le Sté émettrice

ll. Actions acguises
en Bour§e.

Sté Frigorifiques et brasserie

de Tunis.

Sté Tun. de Boissons du Nord
-"§té Tun. de Boissons du L'Ouest

Sté d'emballages Aluminium
et da Boissons Gazausc,s.

Sté Tunisienne de Bouchons

StÉ Boissons de Tunisie

Sté Marwa
Stê des supêrs marchés Touta

Banque Nationale Agricole

lndustries Chimiques du Fluor

Arab Tunisian Bank

Banque de Tunisie
Banque lnterneüonale Arabs
de Tunisie.

§ociété Tunieienn€ du sucre
Placement de Tunisie
AstrÉe

SOSTEM

TOTAL

Obligations
Placements

12,5
10
10

100
10

1CI

100
10
10
10
5

10

10
5

10
5

10

23.51 0
24.75A
48.00 0

10 .725
2.44O

27.780
4. 346

60.00 0
20.01 0
27.AAA
30.000
18.000

23. 1 00
9.000
6.000

2.380
122

I

30,595
22,352
1 I ,468

1 34,347
2A ,6 23

36,000
101,819

21 ,000
23 ,1 81

39,818
30, 77 1

93,289

42,545
3,119

1 4,857
15,258
13,155

719.288
553 .216
550.464

1 .440.873
49.49 5

1 . û00. 080
442.506

1.260.000
463 .871

1 .A7 5 104
923. 1 30

1 .679. 205

982.790
28.O7 1

89. 1 43
36.31 5

1 "605

3%
30%

30, o0%

30,00%
24,00%

28§,6

35%

1 1 .295.1 56

48 1 .845
4,085.000

TOTAL 4.566. 845

TOTA!. GENEHAL 213. 343. 601

--

-

--

-

]

-

t
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§.P.D.l,T

I I I

(Montants en Dinars)

I I

BILAN A B R E T E A U 3T/1 211 99/T

P rovi so ire

G lobalMl ontantPASSIF
Valeu rs
n e ttes

tarovlslons

Amortisse-
ment ou

Valeu rs
bru tesACTIF

2A 474 68E72s

264 877,850

20 250 o00r oo0

1 28 842,172

95 841, 553

90 0001 000

86 2181279

88 659j 571

2 839 65115002 839 6511500

Dettes à court term e

Capital souscrit et libéré

Réserves légales

Report à nouveau

Versement restant à effectuer sur

titres non libérés

Cornptes de régularisation passil

Associés et aclionnaires

Banques (')

HESULTATS

(avant im pôts et réinv )

Capitaux propres17 349 4501460

6 649 250 11 10

5 321 1A2r850

s 289 AeL500

272 298, 484

420 000 1000

1 6 3051 000

4 716 000r

500 0001000

10 0001000

63 6851 491

90 o00ro0o

6 229 7621615

88 924,800

142 548,

2A7 033,

71 753)000

1 35 280,

17 556 483 1460

6 721 0031110

5 321 \A2r85o

5 424 g77 )500

90 000 1000

6 229 7621615

88 9241800

142 5481840

272 298 ,484
420 00o ro00

16 305)000

4 716 000,000

500 0001000

10 0001000

63 6851491

23 579 213e07523 579 2131475TOTAL23 579 213"O7s2A7 0331 00023 786 2461475

lmmobilières finanGières

et libêrées.

Actions Tunisiennes souscrites

et non libêrêes.

t Valeurs réalisables et disP

* Actions Tunisiennes cÔtêes

Actions Tunisiennes non cÔtées

Actions Tunisiennes souscrites

Etat,lrnpÔt, retenue à la source

Etat à cornPte Provisionnel

Comptes de régularisation d'actils

Obligations Tunisienne souscrites

Obligations Tunisienne cÔtêes

Placements inter-sociétés (')

Bons do caisses

Bons du trêsor

Banques

TOTAL

Situation Provisoire certif iêe par le Commissaire aux Comptes

Engagement hors bilan : néant.

(.) Débit provisoire dù aux dôtais dê rêglements de§ transactions couvert entièrement entre le 2 et 5 Janvier 1995

(') Ce montant sera régularisé au plus tard le 17 Avril 1995'

I I



S.P.D.I"î " ürJrüPTË DE PRODUCTION AU 3111 A1994
Provisoire

COMPT'E D'EXPLOITATION AU 3111Ü1994

COMPTE D'AFFECTATTON DU RESULTAT BRUT EXPLOITATION AU ?111211994

COMFTE D'AFFECTATION OU RESULTAT NET EXPLOITATION AU 31NA1994

(En Dinars

n

-

l-

-
n

DEBIT MontantsM o nta nts CREDIT

- Trav. fourn. et Serv. Extérieur

Transports et déplacements

Frais d ivers de p roduction

- Frais finan. de fonctionnement

* Résultat de production

81 048 716

2 000 000

5 816 616

68 341 587

1 279 562 722

Revenus des actions

Revenus des obligations

- Flevenus des bons du trésor

Fleven us de billets de treso rerir

- Flevenus de placements

Produits Financ.de Fonc.

.R.Fl.R.Obtenus

787 362 1 00

58 484 931

37 068 222

22 170 460

494 801 958

32s55933
4326 03 7

TOTAL 1 43§ 769 641 TOTAL 1 436 769 641

DEBIT tulontants CREDIT Montants

- lmpôts et taxes indirects

Frais divers d'exploitation

' Résultat brut d'exploitation

1 5 097 487

1 5 000 000

1 :'49 465 235

- Hésultats de prod uction 1 279 562 722

TOTAL 1 279 562 722 TOTAL 1 279 562 722

DEBIT trfl o nta nts CREOIT M o nta nts

lmpôts et taxes indirects

FIésultat net d'exploitationI

3 210 110

1 246 ?55 125

Fl êsultat brut d'exploitation 1 249 465 235

TOTAL 1 249 465 23s TOTAL 1 249 465 235

OEBIT M o nta nts CRED IT Montants

Pertes exceptionnelles

'Flésultat de l'gxercice
(avant impôts et réinv)

3 358 000

2 839 651 500

- Flésultat net d'exploitation

Profits exercices antêrieurs
Profits exceptionnels

1 246 '255 125

900 560

1 595 853 81 5

TOTAL 2 843 009 500 TOTAL 2 843 009 500

rra

-

-

rrt
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L:. ATTESTATION DES PEFSONNES OUI ASSUMENT tÀ
E!:SPONSABI LlrE Dg P.ROSPECTUS. 8[ EUISSIO.N

1 . Attestatjor g§lgDirection Générale Slg!ÂSocjété

A notre connaissance, les données du présent prospectus

d'Emission sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les

informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugement

sur le patrimoine, I'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

!*-Attestati on g!.9 Commi ssaire qux Ço,motes

Nous avons procédé à la vérification des informations financières

et comptables données dans le présent prospectus d'émission en

effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les

normes de la profession.
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la

régularité des informations financières et comptables présentées.

Le Commissaire
Rached

aux comptes
Fou rati

La notice légale a été publiée au J.O.H.T no19 du 24 Février fSSS { Ë
rectificatif au JOBT no 24 du 14t9t1995. ,
VISA de la bourse des valeurs mobilières. r'9§ /.,tïb L as fla'rn À99î

llr

.D
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SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTHIEL
ET TOURISTIOUES S.P.D.I.T. SICAF

Loi n.B8-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n'92-113 du 23 Novembre 1992

Au capital da 2C.250.000 Dinars.

Augmentation du capital eocial de 20.250.000 Dinars à 25.312.500 Dinars, décidé par

I'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 Janvier 1995

Yisa de la bourse des valeurs Mobiliàres'no : 95/176 dtl 15 Mars '1995

Notice publiée Eu JOET no: 19 du 24 Fevrier 1995 et rectificatit au JORT no 24 du 14i3i1995

Les fonds provenant de la souscription sont versés au compte indisponible n" 15568/9 ouvert auprès

de la B.F.T (Agence centrale).

BULLETIN DE SOUSCRIPTION NO.............

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

Nationalité : ........... ........Age : ...................Sexe (1) M .....F ......'.....
Profession : ...............
Adresse : ...............
Déciare souscrire à :

1-A- Titre irréduclible : à raison cj'une action ncuvêlle pour quatrê actions anliennes

contre :

' Présentation de mes âctions ancignnos

'Remise de bons de droits, acquis en bourse (attestation d6 trânsaction no......du ...... . ..)

' Total de droits ouvrant la souscription à ........ âctions nouvelles.

2-A- Titres réductible :

à........... ....actions nouvelles
je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu unê copie du prospectus d'émission et piis connâissance de son

contenu .

Sur cette base, i'ai (nous avons) accopté de souscriro aux nombre et lorm€ d'actions ci-dessus

indiqués étant signalé quo cette souscription ne veut pas renonciation de ma (notrê) part au rocours
par tous moyens pour la réparation des dommages qui pourraient résuller soit de l'insertion

d'!nformations incomplètes ou erronées soit d'une omission d'informaüon dont la publication aurait

influencé ma (notre) décision de souscrire.
En vertu de toui ce gui précède.

Je (nous) verse (ons)(1) : 'en espèca ' par chèoue

N" ............ .tiré sur Agence
'Par virement en date du...............,.êfiêctué sur ma (notre)compts no .....ouvart à.-......'...'..,..
la somms de (en toutÊs lettres)........
ropréssntant le montant des actions souscrites à raison do 10 Dinars par action.

En cas de trcp perçu par rapport à. ma (notre souscription à titre réductible etlectivement accoptée,

prière versêr le montant y atférent au compte no...............ouvert au nom

de............... .. auprès de ............
Je (nous) dâsire(ons) que les titrês souscrits soient (1)

' Déposés chez : ..............' Remis à ............n/m................

Fait en double exemplaires dcnt un en ma possession

Le second servant de souche

^

A Le
Signature {2)

-

-
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SOCIETE DE PLACEilIENT ET DE DEYELOPPEMENT INDUSTHIEL
ET TOURISTIOUES S.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 20.250.000 Dinars.

Augmentation ciu capital social de 20.250.000 Dinars à 25.312.500 Dinars, décidé par

l'Assemblée Générale Extraordinaire du 31 Janvier 1995

Yisa de !a bourse des valeurs Mobiliàres no : 95/176 du 15 Mars 1995
in tice publi6e eu JOET no: 19 du 24 Février 1995 et rectificâri, au JOHT no 24 du 141311995

Lâi. londs provenant de la souscription sont versés au comptê inclisponible n" 15568/9 ouvert auprès
de la B.F.T (Agence centrale).

BUL[-ETIN DE SOUSCRIPTION NO.".,,tt.......

'i':: 1*":'l :::::::::îl l-:: : :::1"':l ;il; ;;;;;;;il ,

Agissani pour le compte de : .......... ................Oua|ité :

Nationalité : ............ ........Age : ...................Sexe (1) M .....F ............
Profession : .......
Adresse : ...............
Déclare souscrire à :

1-A- Titre irréductible : à raiscn d'une action ncuvelle pour quatrê actions anciennes
contre :

' Présontation de mos actions ancisnnos

' Bemise de bons ds droits, acquis en bourse (attestation de transacüon no......du ....... )

' Total de droits ouvrant la souscripiion à ........ actions nouvelles.
2-A- Titres réductible :

à....... ..,......actions nouvelles
Je (Nous) reconnais (sons) avoir reçu uno copia du prospectus d'émission et pris connaiEsance de son
contênu .

Sur cette base, j'ai (nous avono) acceplé de souscrire aux nombre et forme d'actions ci-dessus
indiqués étant signalé qu€ csttê souscription ne vaut pas renonciation de rna (notre) pert au recours
par tous moyêns pour la réparation des dommages qui pourraient résuller soit de l'insertion
d'informations incomplètes ou srronées soit d'une omission d'informaüon dont la publication aurait
influencé ma (notre) décision de souscrire.
En vertu de tout oe qui précède.
Je (nous) verse (ons)(1) : 'en espèce ' par chèque
No............ .tiré sur Agence
' Par virement ên date du .................êf{êotué sur ma (notre)compte n" .....ouvÈrt à..................
la somms de (en toutss lsttres)........
roprésêntant le montant des actions souscrites à raison do 10 Dinars par action.
En cas de trop perçu pâr rapport à ma (notre souscription à titre réciuctible etfoctivement accoptée,
prière verser le montant y atférent au compte n"...............ouvert au nom
de............... auprès de............
Je (nous) désire(ons) que les titres souscrits soient (1)
' D6posés chez : .......' Remis à ............n/m............

Fait en double exemplaires dcnt un sn ma poss€s.sion

Le second servant ds souche

.Le
Signature (2\
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