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FLASH. AT]GMBNTATTON DE CAPTTAL

MoT.ITANT

2.500.000 Dinars portant le capital social de 6.400.000 Dinars à 8.900.000 Dinars par
l'émission de 250.000 actions nouvelles nominatives, de nominal 10 Dinars à souscrire en

numéraire et à libérer du quart lors de Ia souscription.

DnoTT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

Le droit préferentiel de souscription est accordé aux actionnaires titulaires des actions
composant Ie capital social actuel et numérotées de I à 640.000 du 18/10/1995 au 2lllll995
inclus à raison de25 actions nouvelles pour 64 actions anciennes.

SouscRrPTIoN PuBtIeuE

Les actions qui ne seront pas éventuellement souscrites pendant le délai préferentiel de

souscription seront offertes à la souscription du public à partir du 03/11/1995. Les

souscriptions seront clôturées sans préaüs dès la réalisation de la totalité du montant émis.

LTTU DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

Les souscriptions seront reçues au siège de la société. Les fonds versés à I'appui des

souscriptions seront déposés dans un compte indisponible No1396523923 ouvert à I'Arab

Tunisian Bank- Agence Centrale - 9, Rue Hédi Nouira - Tunis.

Avnr.IT^ÀGEs FIScAIIX

Les souscripteurs à cette augmentation de capital bénéficient des avantages fiscaux prerrus par

les dispositions de Ia loi no 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi no92-ll3 du23
Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.
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I. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A- DECTSTONA L'ORrffi

En vertu de la loi no88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée parlaloino92-ll3du23
Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement et des statuts de la société,I'Assemblée

Générale Extraordinaire dUFC 'SICAF' a décidé dans sa réunion du2ll07ll995 d'augmenter
le capital social pour le porter de 6.400.000 Dinars à 8.900.000 Dinars par l'émission de

250.000 actions nouvelles de l0 Dinars de nominal.

B. CARACTERISTTqUE§ ry

MoxTAI\TT DE LI EMISSION

2.500.000 Dinars à réaliser par l'émission de 250.000 actions nouvelles de nominal l0 Dinars,

numérotées de 640.001 à 890.000, à souscrire en numéraire.

PmxDrEMrssIoN

Les actions nouvelles seront émises à la valeur nominale , soit l0 Dinars chacune libérable, du
quart à la souscription.

JoUTSSAXCE DES ACTIONS NOWELLES

Ces actions nouvelles porteront jouissance à partir du Oli 10/1995. Lors des répartitions des

bénéfices qui pourront être effectuées au titre de I'exercice 1995, ces actions nouvelles

recevront un dividende calculé sur la quote part du nominal libéré de I'action au 3l Décembre

1995.
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FonMDBSACTIONS

Les actions nouvelles sont délivrées sous la forme nominative.

ExTncTCN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

La souscription aux 250.000 actions nouvelles sera réservée en priorité aux détenteurs des

640.000 actions anciennes etlou aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à

titre irréductible qu'à titre réductible. L'exercice de ce droit de souscription, matérialisé par la

présentation des àttestations d'actions etlou la remise de bons de droits de souscription aura

lieu à partir du 18/10/1995 jusqu'au 2lllll995 inclus et s'effectuera de la manière suivante:

. A TITRE IRREDUCTIBLE

A raison de 25 actions nouvelles pour 64 actions anciennes. Ceux des 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 iésulter une souscription indiüse. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire

pour chaque action.

. ATITREREDUCTIBLE

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

de droits de souscriptions pourront, en outrg souscrire à titre réductible, le nombre d'actions

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

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

et au prorata du nombre de droits de souscription exercés par la souscription à ce titre.

SOUSCRIPTIONPUBLIQUE

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

souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront offertes au public à

partir àu Oilf ll9gs. La souscription sera clôturée sans préavis dès la réalisation de la totalité

de l'émission.

LTnUPNS SOUSCRIPTIONS ET DES VERSEMENTS

Les souscriptions seront reçues et les versements effectués, sans frais au siège de la société.

Les fonds versés à I'appui des souscriptions seront déposés dans un compte indisponible

Nol:D65239;13. ouvert-sur les liwes de fArab Tunisian Bank (Agence Centrale) et réservé à

I'augmentation du capital de I'UFC -SICAF.
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ConTpITION§ DE r,IBERATION

Le versement du ler quart (625.000 Dinars) de cette augmentation de capital aura lieu à partir
du 18/10/1995 date d'ouverture et jusqu'à la clôture des souscriptions.

La libération des trois quarts restants de cette augmentation de capital en numéraire sera

réalisee sur appel du Conseil d'Administration, dans un délai ne dépassant pas 5 ans depuis la
décision de I'Assemblee.

CoTI,TION EN BOI.,RSE DE§ ACTION§ ET DES DROIT§

. AÇttonsnownrtns

Ces actions ne seront négociables en bourse qu'à partir de la réalisation de la présente

augmentation de capital. Elles seront dès lors négociees sur le marché occasionnel separémant

des actions anciennes jusqu'à leur libération totale et la mise en paiement des diüdendes de

I'annee, au cours de laquelle la libération aura üeu. A partir de cette date toutes les actions

UFC -SICAF seront entièrement assimilees.

, Acrrous^nncrcNNEll

Les actions anciennes seront négociableq droits de souscription detachés, à partir du

l8ll0ll995 sur le marché occasionnel de la cote occasionnelle de la bourse.

. Dnottsnr souscnrPtrox

Ces droits seront negociables en bourse sur le marché occasionnel durant la période de

souscription préferentielle du I 8/ I 0/ I 995 au 2l I I I 199 5 inclus.

Avl,r.ITlcrs Frscaux

Les souscripteurs à la presente augmentation du capital bénéficient dans la limite de 50% de

leurs bénéfices ou revenus imposables d'un dégrwement fiscal sur les revenus ou bénéfices

réinvestis, conformément aux dispositions de la loi n" 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée

par la loi no92-l 13 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.
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C I BUT DE.UEMI§§IO

Cette augmentation de capital permettra à UFC - SICAF de disposer des fonds nécessaires à la
diversification de son portefeuille et de saisir ainsi les opportunités qui se présentent:

par la prise de participations dans de nouveaux projets en cours d'étude,
par des acquisitions à forte plus value sur les marchés financiers
par la participation éventuelle aux projets de privatisations envisagés dans le cadre de la
politique de libéralisation de l'économie tunisienne.

Depuis sa créatio4 la Societé UFC - SICAF a investi dans les trois créneaux cités ci-dessus.

En effet, UFC a participé à la creation de quatre sociétés: Ulysse Chemical Industry S.A. ,
Ulysse Agro-Industries S.A., Générale Alimentaire S.A et TJLYSOFT S.A.

Sur le deuxième plarl la Société de Produits Chimiques Détergents (S.P.C.D.), dont UFC
detient 52 289 actions, a réalisé un résultat de 2 740 000,000 Dinars.

L'objectif essentiel de UFC , objectif, qui s'inscrit dans ses perspestives d'avenir reste la

réalisation de plus-values provenant de participations au capital:

a) d'entreprises financières nouvellement constituées et susceptibles de constituer des

innovations de nature à développer le marché financier tunisien, telles les banques d'affaires, les

sociétés de factoring ou les sociétés d'assurance-üe,

b) d'entreprises privees, commerciales, industrielles ou de services, de taille moyenne, qui

se preparent à demander leur admission à la cote permanente de la Bourse des Valeurs

Mobilières et de faire appel public à l'épargne.
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II. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A LA SOCIETE

A. RENSEIGNEMENTS G

Dénomination Sociale : Ulysse Financing Company - SICAF

IE

Forme Juridique

Siège Social

Capitat Social

Agrément

Date de Constitution

Objet

: SICAF régie par la loi no88-92 du2 Aofrt 1988 sur les

sociétés d'investissement telle que modifiée par la loi n"

92ll 13 du 23 novembre 1992 .

: Rue 8611 - B.P. 62- ZJ. La Charguia- Tunis 1080

: 6 400 000 Dinars divisé en 640 000 actions de nominal

l0 Dinars intégralement libérées.

: Agrément du Ministère des Finances du 16 Mars 1993

: 30 Mars 1993

: La gestion au moyen de I'utilisation de ses fonds

propres d'un portefeuille de valeurs mobilières et

I'exercice de toutes opérations compatibles avec son objet.
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B- ADMITTSTRATTO§. D

C. STRUCTURB DU CAPITAL

-

I

C oT.ISEIL » I A»MINI STRATI ON

PnTSIDENTDU CoxsEIL
MnnnnRrs

Nonns

Mr. Taoufik Chaïbi
Sté CODEPAR
Sté S.P.C.D.
Sté S T.E M
Sté AL MAANEN
Sté MAGRIPLAST
Sté SOTRADIES
Sté E.D T
Sté G AM

DaruDE
NonnrxaTIoN

AGC 291031t993
AGC 2e10311993

AGC 2el03ltee3
AGC 2el03lte93
AGC 2el03lte93
AGC 2e1031t993
AGC 2el03ltee3
AGC 2el03ltee3
AGC 2el03ltee3

Date de
renouvellement

AGO 1999
AGO tgee
AGO reee
AGO teeg
AGO leee
AGO t999
AGO r9e9
AGO teee
AGO 1999

M^lN^IGEMENT

PHrsrDf,NT Dmrcrr, uR GgneRAL Mr Taoufik Chaïbi

CorunnrssArRr AUx ConæTES Mr. Mourad
GUELLATY
Membre de I'ordre
des Experts
Comptables

AGC 2el03lte93
porlr un mandat

de 3 ans

Actionnaires Nombre
dtactionnaires

Nombre
dtactions

o/o

Personnes Morales
Tunisiennes

9 598.000 93 4 %

Personnes Physiques
Tunisiennes

I 42.000 6,6 0/o

Total l0 640.000 100 %
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Liste des actionnaires détenant individuellement ïVo et plus du capital

D-ACTWTTEDELA SOÇmru

L' UFC s'efforce d'atteindre son objectif, soit par la prise de participations dans les

nouveaux projets, soit par I'acquisition en bourse de valeurs mobilières. Ainsi, le volume de

ses participations sous forme d'actions s'élève, au 3010911995 à ,3 299 989,453 Dinars.

La société a pour politique de participer et de placer dans toutes sociétés rentables tout en

préservant un objectif de diversification.

Sur le plan de développement du marché financier et de promotion de.la bourse, IUFC

oeuvre le plus 
"n 

pl6 à gérer d'une manière dynamique un portefeuille consistant, à

diversifier à travers des acquisitions d'actions en bourse.

-
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IE

Actionnaires Nombrc
I}'ACTIOI{S

o/o

Sté de Produits Chimiques Détergents

Arab Tunisian Bank

Sté Tunisienne d'Emballages Modernes

Sté Cosmétiques Détergents Parfumerie

Sté Electro Diésel Tunisie

Sté ALMAANEN

M. Taoufik Chaibi

Sté Maghreb Industries Plastiques

r65.000

70.000

82.000

107.000

52.000

54.000

42.000

3 5.000

25,8

10,9

12,8

16,7

8r1

814

616

5r5

TOTAL 607.000 94r8o./o

10



-

-
Ut yssr FmanclNc Conap.ltw §.À

En l'état actuel, 50,89 o/o des fonds propres de la société sont places en actions, ce qui lui
permet d'honorer sss engagements en matière d'acces de ses actionnaires au bénéfice du

dégrevement fiscal conformément aux dispositions de la loi no88-92 du 2 Août 1988 telle

què modifiee par la loi no 92-113 du 23 Novembre 1992 sur les sociétés d'investissement.

--Le Bilan de ia SICAF "Ulysse Financing Company" au3010911995 présente un total net de

6 850 783,438 Dinars et fait apparaître un résultat bénéficiaire de 166 326,016 Dinars

(avant impôts). Les titres de participations souscrits s'élèvent à 3 299 9S9r453 Dinar§ et le

Portefeuille Titres au 30/09/1995 se comme suit : En dinars

IJ.F.C.
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ÿo Montants

libérés

Pnr Rapport

au capital
UFC

Paiements

Effectués Comptabilisée

VnleurNbre

de
Titres

Taux de

Libo.

Valeur
Il+itql*q

VaIeur

Nom,

Désignation de la
valeur

0,7ïyo

9,37%

3,860/'0

0,7ïYo

2.34yo

3,l3Yo

49 900,000

599 900,000

247 100,000

49 900,000

149 930,000

200 000,000

49 900,000

599 900,000

247 100,000

49 900,000

t49 930,000

200 000,000

4 990

59 990

2 471

4 990

t4 993

20 000

100%

rc0%

100%

l00o/o

r00%

lÛAa/o

10,000

10,000

100,000

10,000

10,000

I0,000

10,000

10,000

100,000

10,000

10,000

10,000

VALEURS
SOUSCRITES
. Actions

Ulysse Chemical
Industry
Ulysse Agro-lndustry

Magriplast

Générale Alimentaire

TULYSOFT

ir,rrru Négoce

16,590/o

6,25yo

3,13yo

3,l3%o

l,g$yo

0,08 ()/6

0,160/o

0,0096

t 061 466,700r

400 000,000

200 000,000

200 000,000

126 554,753

5 000,000

l0 000,000

238,000

20,300

100,000

100,000

100,000

21a,925

200,000

100,000

34,000

I 061 466,700

400 000,000]

l

0,000

200 000,000

126 554,753

5 000,000

l0 000,000

238,000

s2 289

4 000

2 000

2 000

600

25

100

7

100%

100%

100%

100%

lO0Ya

l00Yo

100ÿô

lO0Yo

10,000

100,000

100,000

100,000

I00,000

100,000

I00,000

10,000

VALEUR,S ACQUI§ES
EN BOURSA
. Actions

I

ODYSSEE TOURISME]
l

ULYSSE S.A.

ULYSSE S.A.

STEM

STEM

r S.N.M.V.T.

SPCD

ODYSSEE

51§6%3 299 989,4533 099 989,453TOTAT
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IIIysse Financing ComPanY

BILAN AU 30/0911995

TotauxPASSIF
Amort. &

Provo

Montants
Nets

Montants
BrutsACTIF

6 484 457.422147.05384A,296 693.243
693,243 L47,053840,296

6 400 000,000

8 445,7 42

76 01 1,680

3 299 989.4530.0003 299 989,453

200 000.000
3 299 989,4533 299 989,453

3 550 646.9323 550 646.932 0.009

200 000,000

L66 326,016

Capitaux Propres

à Court Teme

Créditeurs Divers

Capital Appelé
Réserve Légale

Report à nouveau

2L 077,92I

62 887,486

3 450 000,000

L6 678,025

3,500

2L 077,97L

62 887,486

3 450 000,000

16 678,A25

3,500

Valeurs Immobilisées
Titres de Participation libérés

Valeurs Réalisables et Disponibles

Etat Impôts et Taxes

Débiteurs Divers

Placements

Banque

Caisse

Frais d'Etablissement

Incorporelles

6 850 783,4386 850 783,4386 851 476,681. 6931243
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Ulysse Financing Compan

COMPTB DE PRODUCTION

Arrêté au 30/09 11995

-

-

-

-

-

-

COMPTE D'BXPLOITATIOI\
Arrêté au 30/09 11995

-,

DEBIT CREDIT

Frais Financiers de Fonctionnement

T.F S.E.

F.D.P.

Résultat de Production(Valeur Aio.utée)

2,464,283
17 500,000

26,600

t67 751.169

Produits Financiers de Fonctionnement

Revenus de titres de participation
135 456,052
52 289,000

187 7451052 1,87 7451052

DEBIT CRBDIT

Impôts & taxes

Résultat Bnrt d'Erlploitation

I 220,1 80

1§6 533.989

Résultat de Production 167 754,169

167 7541169 167 7541169

-

13



f.I.F.C.
Ulysse Financing Company

C.A.R.B.B.
Arrêté au 30/09/1995

DEBIT CREDIT

Dotations aux Amort. / Resorpo

Résultat Net d'Exnloitation

207,973

I.66 326.0L6

Brut d'Exploitation 166 533,989

166 533,989 166 533,989

C.A.R.I\.8.
Arrêté au 30/09 11995

-

DEBIT CREDIT

Impôt sur les Bénéfices

Bésultat Net de I'Exercice (.bÉLéfice)

0,000

166 326.0L6

Nçt d'Exploitation 166 326,016

L66 326,016 t66 326,016

ts

14

-

--

-,

-,

-r

--

-

-

-,

-

-

-I



-

-

E

-

-

-

TJ.F.C.
Ulyssn Frn.mcrNc Cottpltw S,À

IIT. ATTESTATIONS DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA
RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

ATTESTATION DE LA DIRECTION GENERALE DE I.A SOCIETE

A notre connaissance, les données du présent prospectus d'émission, sont conformes à la

réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux souscripteurs pour fonder

leurs jugements sur le patrimoine, l'actiüté, la situation financière, les résultats et les

perspectives de la société. Elles ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer Ia portée.

LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL
Mn Taoufik CIUIBI

ATTESTATION DA COMMISSAIRE AAX COMPTES

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

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

nécôssaires ielon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur

la sincérité et la régularité des informations financières et comptables présentées.

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
Mr. Mourad Guellaÿ

Lanotice légale a eté publiée au J.O.R.T No 102 du 10/1011995

VISADE LABOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de I'article 28 de la loi No E9-49 du E mars 1989,Ia Bourse des Valeurs

Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus le visa no 9512o7 du 17 octobre

1995.
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ULYSSE TINANCING COMPANY '' UTC - SICAF''

SICAF Loi No 8E-92 DU 2 Aôut 1988

telle que modifiee par la loi No 92- ll3 du 23 Novembre 1992

au capital social de : 6.400.000 dinars divise en 640.000 actions de nominal D.10

Siége Social: Rue 8611 Z.l.l,a Charguia -TLJNIS -
R.C. : No 5892

AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE DE 6.400.000 D A 8.gOO.OOOD

Décision de I'Assemblee Générale Extraordinaire du 2l/07 1995

Visa de Ia Bourse des valeurs Mobilières N..-..-....

-t

-,

-

-

rI,

-

-

-

-

IE

-

-

-

Notice publiee au J.O.RT. Nol02 du 10/10/95

Versement des fonds : Les Fonds provenant de ta souscription doivent être verses

au compte indisponible N" 1396523923 àI'ARAB TITMSIAN BANK 9 rue Hédi Noüra TUMS.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné :

Nationalité:
hofession:
Adresæ:
ftclare souscrire à :

Dans les proportions suivantes:

l- A titre inéductible : à raison de vingt-cinq (25) actions nouvelles pour soixantequatre (64) actions

anciennes:

2- A titre réductible:

Je certif,e avoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

Sur cette base, j'ai u""wi+ ae ùuscrire aux nombres et actions cidessus indiqués, étant signalé que je ne

manquerai pas-d'exiger mes droits auprès de l'émetteur et de recourir en jusüce pour la réparaüon de tous

domrnages ei a"ruiuaices dus à I'insertion d'informations incomplètes ou erronées, résultant d'une omission

d'informations dont la publication aurait influencé ma decision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précede, je verse la somme de................ ....'représentant le quart des actions

nouvelles souscrites parchequebancaire

No ...................,. tré sur :.......................4gence :.'....'............".......

Par virement en date du.........'..............effectué sur le compte :

ouvertà:

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

A Tunis 1e....... ..199

SIGNATLJRE (l)

E,

E

(l) Faire précéder la signature par la mention manu§crite "Lu et §prouvé "
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ULYSSE FINANCING COMPANY '' UTC - STCAF''

SICAF Loi No 88-92 DU 2 Aôut 1988

telle que modifiee par la loi NÔ 92- l13 du 23 Novembre 1992

au capiAl social de : 6.400.000 dinars divisé en 640.000 actions de nominal D.10

Siéee Social: Rue 8611 Z.I.LaCharguia -TI"iNIS -
RC. : No 5892

AUGMENTATION DU CAPTTAL ENN{TMINAINE DE 6.400.000 DA8.9OO.OOOI)

Décision de fAssemblee Générale Extraordinaite ûa 21107 1995

Visa de la Bourse des valeurs lÿIobilières N..........

Irt

E

Notiæ publi'ée au J.O.RT. No102 du 10/10/95

Versement des fonds : Les Fonds prorænant de la sorscription doivent être verses

au compûe indisponible N" 1396523923 àI'ARAB TLJMSIAI.I BAI{K 9 rue Hedi Nouira TUNIS.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné :

Nationalité:
Profession:
Adresse:
Déclare souscrire à :

Dans les pmportions suivantes:

l- A ütre irréductible : à raison de vingt+inq (25) actions nouvellæ pour soixantequâtre (64) actions

anciennes:

2- A titre réôrctible:

Je certifie avoir reçu une copie ôr prospectus d'émission et pris connaissance de son contenu.

sur cette base, j'ai agrxryüé de sous&ire aux nomb,res et actions cidessus indiqués, étant siBnalé queje ne

manquerai ps-dexiger 
-mes 

droits auprès de l'émetteur et de recorrir enjustice pour 
1a 

réparation de tous

domÀages ei ae6inanæs dus à I'insertiôn d'informations irrcomplètes ou erronées, résultant d'une omission

d'informaüons dont la prblication aurait irfluenoé ma dæision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précede, je verse la §omme de.'

nouvelles souscrite§ par chque bancaire

représentant le quart des actions

No tiré sur :. c.....r...............4gence
Par virgment en date du............-....,ô..-..effectué sur le compte

ouvert à :

Fait en double exemplaire dont un en rna po§session

A Tunis le............... 199..

SIGNATT]RE (I)

I'

-

-,

E

E

E

E

-,

E'

(l) Faire préséder la signature par la mention manuscrite "Lu et Approuvé "
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