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I - ItrRODACnOil

1- I2 narché ftnancier connaît depuis la premiàæ relormæ de I98E un
developpemcnt ropide qui s'accélère d'année en année.

Ce dbeloppement æ-t d'un côté lc ræuba de la politique économique suivie
durant cæ funièræ annéq qui a pumis une croissance annuelle de §% dquis 1992 d
une maîtrise de l'kflatbn autour de 4 à 5% .

D'un autre côté,le marchéJînanciq connaît un üveloppement grûce à la mise
en place d'un csdre juridique modqne obja d'un enrichissenent continu.

2- A cd eSard la loi du 14 Novenbre lgg4* portoil créotbn dæ cotijicats
d'invqtissenwtt d dæ cutifrco§ de droit de vote constitue une nouvelle générüion de
produiæ Jïnanciers . Cate loi offre ane opportunité intéræsante aux sociâés désireusæ
de renforcq leurs fonds propr* en ouwsnt leur capital au public sans moüJïo læ
instsncæ de contrôlc 4 de gæ'tïon de la sociâé concqnée.

3- La Compagnie d'Assuranc* et de Réossurancæ Tuniso-Européenne t'

CARTE" se propose de saistr cdte opportunité . Elle sera ainsi lo première Sociâé de
la place à recourir à l'émissîon dc certifrcats d'investissement

L'émissbn envisogée sqo résqvée au grand public 4 sero suivic d'une
introdactÎon da cutifrcats d'invætissement à lo côte de la Bourse. Etant précisé que le
conseil de la Bourse qui s'æt réuni le 14 Juilla 1995 a dejù décidé lew admission à la
cote pemanente.

Elle sqq rfulîsée par vob d'augmcntotion de Capital en numéraire à
concurrence de IMD.
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Le capital social de b n CARTE " possua ainsi de 9 à 10 MD.

4- I^a Compagnie " CARTE " a été créée q 1976. Elle a pour obiÛl'ossuronce
d b réossuronae detous risquæ.

Le cqitd social de dqüt dc lo Carte âait de 0,3 MD 4 a subi dæ
augmentatbns st ccssrsr'yes pouî cüekdre 4 MD , Il vbnt d'&re porté à 9 MD par
incorporübn d'une pofiie dæ résqvæ constitub aufil dæ 19 dqnibq annéæ .

Le capital social dc la sociâé æt d&enu à ruîson d'environ 4E% pu Le Muns
Intqnatîonal Holding B.V tîliale à 100% dæ Mutuella du Mans Assurancq
(France); prcs. de 30% par la Sociâé d'Engrais et de Produits Chimiquæ de Megrinq
1096 environ déttenus par l'Unbn Tunisienne de Puticipotbn, Monsbur Hussine
Doghri dâiqrt environ 11% dt capîtol dc la sociâé d en ossure la directîon

§- La n CARTE t? diryose àf.n 1994 d'un act{ totalisant environ 53 MD dont
30 MD sousforme de portefeuîlle de valeurs mobilièræ üvusifîéæ.

Læfonds proprw dc la société sont passés de 5 MD en 1990 à prÈs de 9,3 MD
en 1993 d ù 16,2 MD en 1994 (soit phts que 70%).

Le Râultqt de l'æqcice 1994 a ofreint IrE MD contre 1,3 MD en 1993 ( soit
pbs de 40% ) .

Le volume dæ primæ étnisæ par b "CARTE " a évolué d'environ 16%o par an
dquit 1990 . La CARîE occupe du point de vue du Chffie d'affairæ ( Volame de
primæ émisæ ) le 7 ième rang ponrt b 13 compagnies d'ossursnce que compte la
place-

G La Valeur dc ls société " CARTE " æt ætimée à 28 MD, ce quî donne une
valeur unitaire de l'action de 311100 D.

Il qt d'usage, toutefoîs d'sdrnüre pour 16 C.I. un sbattement de 10% en
raison de l'absence du droît de vote . En conséquence le prîx d'émission du CI 6t
rumené à 2E D composé comûte sait :

Nominal .. 10D

- hime d'émission.' lE D
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L'Assemblée Gen&ale Esûaordinaire de la sociâé CARTE réunie le 06
Novemhre 1995 a sutorisé l'augmantation du capital de la sociâé de I MD sous forme
de CI aux conütbns precitéæ d a supprimé le droit de soascription aux dits certiftcaB
au proJît dn public.

La souscriptian ssa ouvqte ù partir du 27/11/1995 jusqu'à realisutbn de

l'augmentübn qai sua clôturee sons préavi*
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II _ fr§frSEIAtEnEfrI§ COtGEfrti.tT L'F$rq§IOt ET
LIT COTT,NOT DES GEST:IFTCT,I§ D'M

DE LII Ci,frTT

l - Efril§§loN:

1- OtRIÇr$fiE üE M cüECTSDN :

L'Assemblée Genérale Extraordinaire de la CARTE rérurie le 06 Novernbre 1995

au siège de la société a autorisé I'augmentation du capial social de la société à raison de I
MD pour le porter de 9 à 10 MD par l'émission de 100.000 CI à souscrire en numéraire et
à libérer intégralement à la souscription . L'ensemble des actionnaires ont renoncé
indiüduellement à I'exercice du droit de souscription au profit du public.

Quant aux 100.000 Certificats de Droit de Vote créés corrélativement à cette
émission" ils seront atribués aux actionnaires de la société dans la proportion détenue par
eru( par rapport au capial social avant la présente augmentation du capital. Leur
transmission est soumise à I'agrément du Conseil dAdminisüaüon et ce conformément
aux dispositions statutaires.

2- CBÜTCDIE LO$EQâüON:

L'émission des CI par la CARTE sera réalisée conformément à la loi N' 94-118
du 14.11.94 Elle permettra de consolider la situation financière de la société . Par ailleurs,
ceffe émission se fera par appel public à l'épargne dans le but de permettre à la CARTE
I'accès à la cote permanente de la Bouse et lui permetEe de disposer dans les meilleues
condiüons des moyens financiers nécessaires à son développement .

L'enüée de la CARTE en Bouse se fera par un nouvel instrument à savoir le
certificat d'investissement qui répond aux objectifs de la société et tient compte de ses
spécificités. Néanmoins le recours aux certificats constitue pour la société un double défi,
puisque d'ut coté elle sera la première à I'inroduire sur le marché, ce qui suppose un
effort de marketrng et de sensibilisation, d'tur autre côté le recours arx certificats suppose
une capacité à pouvoir distribuer réguliàement des benéfices. La sinration financiere de la
CARTE monte qu'elle est parfaitement à même de relever de æls défis.
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Enfin la CARTE repond par ce moyen et à I'instar de quelques autres sociétés à
l'appel des autorités d'ouvrir le capial des sociétés performantes au large public pour
consolider l'élan que connaît aujourdhui le marché financier et de participer au
développement economique du pays.

T ÿlsulrJqllEs Et ctg,tcllB(.r sfi qüE s oE E wEqfi II w :

3.1 : Lrinitieteur:

L'initiateur de l'émission est la société CARTE qui se propose d'augmenter son
capital à raison de I MD par émission de 100.000 CI à proposer au moyen de I'appel
public à l'épargne.

3.2:@:
- Prix d'émission : 28 D se décomposant en :

t ValeurNominale : 10 D
t Prime d'émission : 18 D

Iæ souscripteu dewa verser 28 D par CI souscrit. Les souscriptions pour
lesquelles le versement n'aurait pas été effectué seront annulées de plein droit sans qu'il
soit besoin de mise en demeure .

3.3 : Montant de l'émission

- Montant brut total de l'émission( en D )
- Nombre de CI émis

2.800.000
100.000

3.4 : Etablissements domiciliataires- Versement des souscriptions- Déoôt des fonds

La souscription et le versement seront reçus et centralisés par la COFIB .

Chaque souscription dewa être accompagnée du versement de la somme de 28 D
par CI souscrit .

Iæs fonds versés en libération des 100.000 CI à émettre seront déposés chez
I'Arab Turisian Bank au Compte indisponible N"2013965065143.

3.5 : Modalités de répartition et de délivrance des CI :

S'agissant d'une augmentation du capital, rur quota de 70.000 titres CI sera réparti
par la COFIB sur la base du " premier venu, premier servi " avec un maximum de 100 CI
par souscripteru . Le reliquat soit 30% des CI émis fera l'objet d'une action d'animation du
marché.
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Les ÇI nouveaux auront la forme nominative. Ils feront I'objet d'une demande
d'admission aux opérations de la' STICODEVAM " et seront inscrits en compte dans un
délai de deux mois après la clôture de la souscripüon .

3.6 : Droits Attechés eux CI émis :

Iæs 100.000 CI ainsi créés porteront jouissance à compter du I Janüer 1995 . Ils
auront droit au titre de l'exercice commencé à cette date et au tifre des exercices suivants
au même diüdende que les actions de la société .

Par aillerus, ces CI sont soumis à toutes les dispositions statutaires

3.7 :Neeociabilité des CI :

Aucune clause statutaire ne timite la libre négociation des CI .

3.t : Régime fiscal des CI :

C'est celui applicable aux actions .

ll - tNTnoDacnoN A tÂ corE

Cotation des CI :

Les Certificats d'Investissement résultant de cette émission, dont le principe
d'admission à la cote permanente a été retenu par le Conseil de la Bourse en date du 14

Juillet 1995, seront innoduits dès la réalisation de I'augmentation de capital qü fera I'objet
d'un aüs ultérieur au bulletin official de la Bourse.

Les actions ordinaires de la Carte ne sont pas concernées par ceffe innoduction à
la cote

/

?
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III . frEI{SEIATENEilT§ AETEfrAUX COilCEBilà.IIT LIT

SOGIETE

T ICAENTIEIC,ITTU}{:

Dénomination : Compagnie d'assurances et de réassurances Tturiso-
Européenne rr CARTE "

Forme Juridique : Société fuionyme

Siege Social z L2 Av Habib Thameur Tunis.

Nationalité Tunisienne

Constitution : Le 291311976 ( Jort No 25 du 6/4/1976 )

Date d'Agrément z 221511976 ( Jort du 28 15ll'976)

Registre de Commerce : 390 16

Objet Social :

La Société a pour objet l'assururce et la réassurance de tous les risques pouvant
enüaîner tous dommages, tant corporels que matériels ou immatériels, quelle qu'en soit
I'origine, ainsi que tous risques de responsabilité ciüle, professionnelle ou auEe, et plus
généralement toutes les opérations pouvant ête légalement réalisées par les Sociétés
d'assurances .

Elle poura également :

lol se charger de I'organisation et de la gestion de toutes Sociétés d'assurances
d'objet quelconque;

2"/ acquérir, liquider, reprendre et gérer tout portefeuille d'assurance créé pour un
objet entrant dans le cadre du présent article;

J
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3"1 s'intéresser, notamment par absorption de Sociétés, souscription, achat
d'actions ou parts, et généralement par tout moyen, à toutes opérations ( mobilières,
immobilières, ciüles ou cornmerciales ) se rattachant directement ou indirectement à

I'objet social, ou de nature à en faciliter la réalisation tant en Tunisie que dans d'autres
pays.

Exercice Social . lll au 3lll2 de chaque année .

Répartition Statutaire des Bénéfices :

Les bénéfices nets s'entendent des produits nets de I'exercice , déduction faite des

frais générarur et auües charges, ainsi que de tous amortissements de I'actif social et de
toutes provisions ou réserves .

Su les bénéfices, après affectation s'il y a lieu à I'extinction des pertes des
exercices antérieurs, il est prélevé :

a) - 5%o pour constituer le fonds de réserves prescrit par la loi ; ce

prélèvement cesse d'ête obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale

au 1/10 du capital , il reprend son cours si, pour une cause quelconque, la réserve est
descendue en dessous du dixième ;

b) - I-a somme nécessaire pour verser au( actions et aux certificats
d'invesüssement à tiEe de premier dividende, SYo de leur montant nominal libéré et non
amorti , sans que, si les bénéfices d'un exercice ne permettent pas ce paiemeng les
actionnaires et les porteurs des Certificats d'investissement puissent le réclamer sur les
bénéfices des exercices suivants ;

c) - Les sornmes que I'Assemblée Genérale jugera convenable de fixer soit
pour être reportées à nouveau sur I'exercice suivant soit pour être versées à un ou
plusieurs fonds de réserves exüaordinaires ou de prévoyance avec affectation spéciale ou
non, notamment à I'amortissement du capital

- Le solde sera réparti corrme suit :

- lOyo à tire de tantième au Conseil dAdminisüation qui le partage enfre
ses membres corlme il le jugera convenable ;

- le surplus arD( actionnaires et atu( porteurs de Certificats
d'Investissement au titre de second dividende .

I
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Conseil d'Administretion :

Iæ Conseil dâdminisuation est actuellement composé de Messierus :

Menegement

- Président Directeur Général : Monsieur Hassine Doghri

Commissaire aux Comptes

- Monsieur Fethi Kchouh Mandat : Juin 94-Juin 97.

Conseiller Fiscal

- Monsieur Mohamed 7-agüa\ Colisée Saula Esc A 5 ème Etage El
Manar II

2- CqQ,Itq 1. SOCI4 r.:

a) - Evolution du Capital Social :

.,

- Hassine Doghri

- Antoine Boussard

- Abdessalem Ben Ayed

- Néjib Doglui

- Union Tunisienne de Participation

- Le Mans lnternational Holding ( LMIH )

- Les mutuelles du Mans Vie

- Société dEngrais & de produits Chimiques
de Mégrine " SEPECM"

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1992

Juin 1997

Juin 1997

Juin 1997

Juin 1997

Juin 1997

Juin 1997

Juin 1997

Juin 1997

l0
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Le tableau ci-apres retrace l'évoluüon du capital de la société depuis sa création.

b) - Structure du Capitd rvent I'émission des CI :

Données sur les Principaux ectionnaires :

:Société fuionyme, est I'une des premières SICAF en
Trurisie . Elle a été créée en 1976 en partenariat enfie le
groupe DOGHRI ; L'UBCI et la BNPI ( filiale de
la lère Banque française la BNP ).

SEPCM : Société fuionyme, relevant du goupe Doghri, la
société d'engrai et de produits chimiques de Megrine est
Leader dans la formulation et la commercialisation des
produits phytosanitaires et des engrais . La société
Compte parmi ses principales filiales la société SEPIM

UTP

ll

Année Nature de
l'opbdion

Mt en ünatr Capital en
Circuldion

Nombre
d'octîons

t976
198 I
1986

I 989

t992

I 995

Capital en numeraire
Augmentation en numéraire
Augnentation en numéraire

Augmentation en numéraire 750.000, par
incorporation de réserves 250.000.

Augnentation en numéraire 400.000, par
incorporation de réserves 600.000.

Augfnentation par incorporation de réserves

1.000.000

5.000.000

300.000
700.000

1.000.000
1.000.000

4.000.000

9.000.000

300.000
1.000.000
2.000.000
3.000.000

400.000

900.000

30.000
100.000
200.000
300.000

ACTIONNAIRES % DU CAPITAL

-LMIH ( tæ lüans lnternational Holding )

- Société d'engrais et de produits chimiques de Megrine

- Monsieur Hassine Doghri

- Union Tunisienne de Participation

- Divers : 15 personnes physiques

48,3 I

29,25

10,7

10,05

I,69

ÿ\



premier producteur de pulvérisateurs agficoles qui
exporte plus de 50o/o de sa productioll.

LE I,TANS INTERNA.
TIONAL HOLDING: Filiale à lWo des Muûrelles du Mans Assurances qui
B.V. est l'un des principaux asisureurs du marché français.

Les Mutuelles du Mans Assurances ont réalisé en 1994
un chifte d'affaires consolidé de25,6 Milliards de FF,

et sont présentes str les 5 continents :

- Europe : France, Italie, Espagne, Portugal,
Luembourg, Grèce, Belgique,
Grande Bretagne, Pays - Bas

- Amérique : Canadâ, Argentine, Chili,
Etats-Unis

- Asie : HongKong; Singapours, Austalie
- Afrique : Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire
- Océanie : Pollmésie F. et Nlles Hébrides.

3- SITUATION DE IÀ COMPAGNIE z

3.1 :@:
La Société distribue ses prodüts à fiavers 31 agences générales reparties sur le

territoire Tunisien ( Tunis, Sfa:q Megrine, Nabeul, Bizerte ... ). En plus de 3 Bureaux
directs ( Tunis Sousse, Sfo ); elle utilise également un important réseau de courtiers.

3.2: Activité de lfl socié.,té

Pratiquant depuis 1976 I'ensemble des catégories d'assurances, la CARTE qui
connaît un développement régulier et soutenu de son actiüté, a réalisé en 1994 un Chifte
d'Affaires de 14.650.000 DT et un bénéfice net de 1.748.000 DT, réussissant ainsi à
renforcer à la fois sa position sur le marché et sa capacité bénéficiaire .

Année
CA en TYTD

Evolution

1990
8.433

+2lrluÂ

1991
9.600

+l3rto/o

1992
10.970

+l4r3o/o

1993
12.677

+l516%o,

1994
t4.654

+15160/0

1995'
15.075

+15,09â

Duant I'exercice de référence, le volume des primes a connu un accroissement de
1.977.161 Dinars, soit +ls,6yo portant le chifte d'af[aires à L4.654.299 Dinars conüe
12.677.128 Dinars en 1993 .

' Prévisionnel I gg5 en alTaires directes et hors accidents du træail.
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Ç

La progression est plus nette au niveau des affaires directes dont les primes

passent de 12.303.378 Dinars à 14.386.318 Dinars soit +16,9370 .

La part de la CARTE dans le Chifte d'Affaires du marché est d'environ 5,3yo .

Le oortefeuille de contrats d'Assurences :

IJ tableau ci-dessous présente les chiftes d'affaires rédisés dans les diverses

branches d'assurances que la société CARTE exploite :

Comme l'exercice précèden! les affaires Aüation (+45yù, Transport (+34,5yù,
Risques Spéciau (+26n et Auto (+t6,7Y) ont contribué poru une part déterminante à la
croissance globale .

La régression, en acceptations, est [e résultat d'un désengagement voulu sur les

affaires en provenance de l'éûanger .

L'assurance sur la Vie q en revanche, repris le chemin de la croissance après le
recul enregisüé pendant I'exercice précèdent .

I-e portefeuille de la CARTE reste sectoriellement bien réparti, la part

relativement élevée des affaires Transport ( Eansport + aüation), plus de 24oÂ, a fait que

la branche Automobile est, pour la première fois, reléguée à la deuxième place (23o/ù,

mais précède toujours la branche maladie (L3,4yù et la branche incendie (12,80/ù.

233.3 7 r.6l s 22,792.888.909
9,921.453.293 10,73Accident du travail 1.360.199
12,81.875 .205 13,72Incendie 1.738.995
4,26623.528 4,59Responsabilité Civite 581 .464
I,01148.648 1,23Indiüduelle 155 .952
6,06888.842 5,56Risques Spéciaux 705.462

13,54I 1,63Transport 1.474.825 1.984 .302
9,55 10,731.083 .760 1.572.998Aüation

14,M 13,41Maladie - Incap acité 1.830.395 1.9æ.483

I,83

3 4503 .404

267.972 2,95Acceptations

Vie 483 .417

373.750
,,1,':, i:,::.,:::::rtr:2f303 i3it8.:
i#Eiiigiaryl

Total t2.677.128 14.654.290

l3
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Les Ensaeements Techniques

Représentant les créances üs à üs des assrués et bénéficiaires des conüats
d'Assurances, les engagements techniques au 3l Décembre 1994 s'élèvent à 25.832.485
Dinars et représentent 116,28yo des primes . Ils enregistrent une augmentation de
4.521.000 Dimrs, soit +2l,2loZ contre un accroissement de 16,240/o en 1993, et
concernenf principalemen! le poste nréseryes poru sinisûes à payer".

Les Placements :

Les placements nécessaires à la couverture des engagements conformément à la
législation régissant le secteur des assurances se présentent au 3046-1995 comme suit
(en DT):

CATEGORIE MONTANT

- Bons de trésor et Bons d'équipement
- Emprunts Obligataires
- Actions Cotées en Bourse
- Autres Actions
- Dépôt àJerme

6.435.000
1.590. 150

r8.286.161
5.465.606
1.548.03 I

Total 33.321.948

Les principales valeurs cotées concernent :

b

,

- La Banque de I'Habitat
- La Société Tunisienne de Banque
- L'I.JBCI
-LaBIAT
-L-a,BDET
-La Banque du Sud

- Les valeurs non cotées sont reüacées dans le tableau suivant :

:295.000 titres
: 162.000 titres
: 6l .000 tites
: 40.000 tifres
: 48.000 tifes
: 49.000 titres

§

Valeurt Mt da capital Capital ütenu % détenu

- CITE
- COFITE
-COF[B
- [..rTL
. ATL
- AIRLIBERTE
. TT.IN. HOTEL AI{D
TOURISM SERVICE

900.000,000
2.500.000,000

300.000,000
5.000.000,000
6.000.000,000

10.000.000,000
5.320.000,000

400.000,000
1.500.000,000

90.000,000
472.000,000
300.000,000

1.500.000,000
t.326.000,000

s0%
60%
30%

g,44Yo

s%
ts%

24,gzyo

l4



§,

TCITE : Compagnie Imrnobiliere Tuniso - Européenne, SA ayant pour objet la
promotion immobiliàe.

TCOFITE : Compagnie Financiàe Tuniso - Europeenne, SICAF -SA.

*COFIB : Compagrrie Financiere Internationale de Bourse, Interrrédiaire en Bourse.

*UTL : Union Tunisienne de læasing.

*ATL : Arab Tunisian læase ( leasing ).

tAir Liberté Tunisie : Compagnie de transport aerien.

+Tunisian Hotel and Tourism Service : Hôtel4 étoiles à Djerba.

Les Filiales :

Parallèlement la Carte poursuit son développemant externe par le biais de ses

filiales specialisées, la CITE ( Sté de promotion immobilière), la COFITE ( Sté

d'Investissement à Capial Fixe ) et la COFIB ( Intermédiaire en Bourse ) .

Les persnectives de dévelonoernent de Ia CARTE :

Pour l'année 1995, l'objectif de production en affaires directes est de 15 MD soit
un accroissernent de},8%opar rapport à 1994 en raison du tansfert de I'accident de Eavail
à la CNSS et un taux de progression hors AT de 15%.

Dans I'ensemble, nous escomptons pour I'année en cours, en raison notarnment de
l'actuelle évolution des revenus financiers, un résultat bénéficiaire encore amélioré qü
nous permetka de maintenir le niveau actuel de dividende tout en renforçant encore les
fonds propres de la société.

La consolidation des moyens humains et financiers dewait permettre à la CARTE
de maintenir un taux de croissance élevé et d'atteindre son objectif qui consiste à doubler
son Chifte d'Affaires actuel d'ici I'an 2000 tout en améliorant sa rentabiüté:

l5
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1999 20001996 1997 1998

Chiffre d'Affaires
( +lsYo I arr)

Résultat technique

Résultat Crestion Générale

Résultat net de I'exercice

t7.250

1.700

2.ts6

456

r9.800

2.445

1.900

s45

22.800

2.t89

660

2.849

26.200

2.s78

3.333

755

30.000

2.880

3.758

878

Prâisions 199G2000
ChiIfræ clæ

en milliers de

D

!'

!

L

J

$

à..
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ill- E{rtLuânot M Lncnot cltfrTg

Hypothbe Rdenue Pour l'Evaluotion dc la
Socicté " CARTE "

4

/

* Capitau( Propres * Réserves ( au 3 1.12.1994 )

* Résultat Net non Distribué de 1994

* Plus-values latentes du portefeuille actions cotées

15 MD ( abattement de 50Yo soit 1 7,5 ttID )

* Fonds de Commerce ( RN 93 + RN 94 ) x 3'
2

Totel

Arrondi à

14.991 .492D

1.288 .795 D

7.500.000 D

4.500.000 D

2t.2t0.2t7 D

2t.000.000 D

Capital
Emission de CI
Capital Global

9MD
lMD

10 MD
t'

PROCEDURE

- Capital au 3lll2ll994 :4MD

- Augmentation du capital par incorporation de réserves : 5 MD
28.000.000 D

Valeur de l'action avant emission des CI: ------- = 31,100 D
900.000

- Augmentation de Capital
de I MD par l'émission de CI

' Il est d'usage d'évaluer dans le secteur des asstrances le fonds de commerce comme étant la moyenne des

résukaîs des deux derniers exercices pondérée dun coetîcient de 3.

l7



Valeur du certificat à emettre en tenant compte d'un abattement de lÿ/o' : 28 D

- Nominal
- Prime d'érnission

l0D
18D

t

:ÿ'

{

À,

t.

*

r.

' h réalité, le niveaa d'abattement est bien plus élevé rye 1096 compte lenu du fait que dans l'évaluation de la
sociélé, æule une partie ( 5096 ) des plus values latentes a été intégrée et que la date de jouissance des CI a été
lirée au ler Janvier 1995 prmettant à leurs æuscripteurs de bénélicier de la distribution de dividendes relatives
au litre de l'exercice 1995.
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fil - gEt§EIAtEHEm§ FWn^rCIefr,S

ç 1 - $rffi^îs co*lQa*ES au 31 ^ ^02-1993-1994

en dinars

a,

?

1993/1994Actif 1992 1993 1991

I - Immobilisations
Valeurs représentant la couverture
des engagements techniques
- Valeurs mobilières
- lmmeubles
- Autres immobilisations
- Dépôt et cautionnements

fI - Engagements Techniques à Ie
charge des réassureurc
- Risques en cours
- Sinistres à payer
- Autres

m - Valeurs Realisables à CT ou
Disponibles
- Primes à recevoir
- Primes acquises et non émises
- CIC des assurés et des agents
- CIC des cessionnaires
- Débiteurs Divers
- Produits à recevoir
- Especes en caisse
- Banques et chèques postaux
- Effets à recevoir
- CIC des Cies cédantes

IV - Compte de Régularisation
d'Actif

20.6Ei:I.009

18.785 .017
1.290.855

6M.721
2.416

3.31t.917

7.761.255

1.065 .343
2.189.s90

63.984

3.3 10.217
563 .7 56

2r0.980
t.253.562

522.748
458.549

10.802
862.08 1

506 .57 |
61.989

ll4.l7l

10.7t9.1t8

3.522.846
646.868
183 .787

2.9t5.922
549.181
426.379

r 1.557
1.613.255

856.5 l 6
62.877

94.415

32.144.46t

29.8 16.882
1.714.386

609.548
3.652

6.569.641

13.451.100

1.045.570
5.524.071

4.573.490
6t6.829
47 .l9l

3 .661 .528
409.79s
647.403

16.30 r

2.414.340
998.860

65.363

414.609

32,5t%o

33,56%
36,21%
-7,020Â

-36,76%

9,650Â
93,160/0

72r2t"/o

24,67yo

29,82%
-4,640/0

-74,32%
25,570/0

-25,380Â
51,84%
41,050Â
49,66%
16,62%
3,95%

339o/"

Total 31.t77.952 3t.942.205 52.579.t1t 35r02%o

19
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24.245.200

22.325.235
t.258.62r

655 .569
5.775

3.t13.442

953.542
2.859.860



Passif 1992 1993 1994 1994/1993

f - Cepiteur proprc§
- Capital Social
- Primes d'émission
- Réserves legales
- Réserves facultatives
- Réserves de Garanties
- Réserves spéciales de réévaluation
- Report à nouveau

ff - Engagements Techniques
envers les essurtfo
- Risques en cours
- Mathématique Vie
- Sinistres à payer
- Capitaux échus et non payés
- Bénéfices non distribués aux assurés
- Mathématiques des rentes
- Prov.pour amulation de primes

m - Dettæ à Couft Terme
- Dettes pour valeurs et espèces
remises par les reassureurs
- CIC des assurés et des agents
- CIC des cessionnaires
- CIC des coassureurs
- Etas tmpôts et Tæres
- Produits perçus d'avance
- Créditeurs Divers
- CIC des Cies cedantes

IV - Cornptes de Régularisation du
Passif

Résultat de I'exercice

6.t97.64t
4.000.000

160.000
102.666

1.036.003
2.801

r.422.618
173.560

1t.334.165

1.908 .73r
t.523.925

1 1.199.334
6.521
8.518

3.3 88.246
298.890

4.777.572
2.705.000

389 .0t2
181.632
159 .763
337.384
27.424

874.283
103 .074

1.194.766

673.t01

t.5t0.466
4.000.000

160.000
r36.3s6

1.386.003
2.801

2.696.635
198.67t

21.311.477

2.028.583
1.985.686

13.68 | .937
6.52t
8.518

3.600.232

5.736 442
3.124.41s

567.422
175.490
2t9.ttz
412.208

s 1.236
1.087.885

r03.a74

2.066,,312

1.247.50t

14.991.492
4.000.000

160.000
198 .731

2.086.003
2.801

8.3 40.1 54
203.803

2.343.666
1.805.019

t7.489.M7
6.521
8.5r8

4.179 .3 I 5

6.1t0.504
3.457 .684

829.558
155 .143
204.749
56l.l0l

91.747
777.448
103 .074

25.t32.4t6

3.826.540

1.7 49.796

74r7c/o

45,740/0

50,5ÿ/o

2lrzlya

209o/o

2,58%

15,53%
-9,090Â

27,82%

16,0go/o

7,74yo
10,81%

46,30%
-11 ,59oÂ

-6,56%
36,12%
79,07%

-28,54%

E5,lgyo

4ArlEo/a

Total 31.977.952 38.942.2A5 52.579.919 35,02o/o
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2 - (VllgEES (W *NU Lt'. tç (VrlQq *Lÿ
en dinars

v

1993 1991r992Debit

9.126.639
4.984.137

563 .756
129.609

1.3 s7 .067
1.77t.741

320.329
17.711.245
2.028.583
1.985.686

13.681 .937
6.s21
8.5 l8

7.456.597
4.137.683

1.065 .343
2.189.589

63.982
114.602

10.t10.291
5.819.387

338.t52
æ6.868
168.437

1.483 .448
2.026.770

327.229
21.653.171
2.343.666
1.805.019

t7.489 .447
6.521
8.5 l8

9.304.715
5.491 .3 l3

953 .542
2.859.860

5t9.45t

9.3G1.059
5.630.218

9.345
493.576
140.217

1.14.963
r.600 .507

34l.233
14.945.919

1.908 .731
t.523.925

1 1. 199.334
6.521
8.518

298.890
6.443.tE9
3.æ1 .454

922.835
1.818.090

61.510

l- GESTTON TECHIIIIQTIE
Freis d'Erploitetion
- Sinistres payés nets de recours
- Capitaux Echus
- Primes acquises et non émises ex.précédent
- Amulations sur exercices antérieurs
- Commissions échues
- Frais généraux
- Recours à encaisser exercice précédent

Engegements Techniques de I'exercice
- Risques en cours
- Mathématiques üe
- Sinistres à payer
- Capitaux echus et non payés

- Bénéfices non distribués aux assurés

- Annulations primes

Gestion de h Rcessurance
- Primes cedees

- Engagements techniques à la charge des

réassureurs de I'exercice precédent :

* Risques en cours
* Sinistres à payer
* Autres

- Résultat de le

256.053
3.600 .232

53.8M

281.848
4.t79.3 l5

241.415
3.388.246

82.744
2.801

32.234
167 .77 |

t 0.000
| .024.554
l. l81.62r

90.460
2.801

32.234
203.295

10.000
284.451

1.079 .462

67.013
2.801

32.234
r 65.087

388.942
865 .322

2- GESTION DES RENTES
- Arrérages et achat des rentes
- Engag.mathém.des rentes de I'exercice

} GESTION GENERALE
- Intérêts sur dépôt des réassureurs
- Réserves de Garantie
- Amortissement des valeurs mobilières
- Intérêts crédit des réserves mathém. des rentes

- Réserves pour perte de changes

- Autres éléments de perte et profit

- Résultat de la des rentes

- Résultat de la

r.7 4t.196673.t01 1.247.50tBénéfice de I'exercice

2l
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Créüt 1992 1993 1994

I1.t54.060
10.969.975

563 .7s6
320.329

13.0t7.005
t.625.t45
r. 157 .505

198.226
9.833.717

6.521
8.518

257.373
5.tl l.E0l
1.398 .320
1.0 t7 .794

1.065 .343
2.t89.590

63.992
76.772

13.651.226
12.677.129

æ6.868
327.230

14.945.91t
1.908 .731
t.523.924

l r. t99.334

6.521
8.518

298.890
5.t11.939

802.442
1. 196.095

953 .542
2.859.960

15.641.t63
14.654.290

616.829
370.744

17.711.245
2.028.583
t .985.686

13.681 .937

6 52;
8.5 18

9.004.527
t.024.4t9
t.4t0.467

1.045 .570
5.524.07 L

303 .945
3.045.880

165.087
1t4.749

3 I g.5gg

3.3 88.246
203.295

670.878
3.600 .232

167 .77 |
22.282

1.420.802
43.943
2.801

453.853

1.349.939
57.493
2.801

292.t70

I .42t .7 56

57.649
2.801

I .019.5 l9

l- GESTION TECHI\IIQIIE
Produits d'erploitetion
- Primes émises et primes acceptees nettes
- Primes acquises et non-émises de l'exercice
- Recours à encaisser
Engegements techniques de I'erercice precèdent
- Risques en cours
- Mathématiques Vie
- Cautionnements
- Sinistres à payer
- Capitaux échus et non payés

Bénéfices non distribués aux assurés
- Annulation des primes
Gestion de Ia réassurance
- Part des réassureurs dans les sinistres
- Commissions reçues des réassureurs
- Engagements techniques à la charge des
rréassureurs à la fin de I'exercice :

I Risques en cours
* Sinistres à payer
t Autres

2. GESTION DES RENTES
- Capitaux constitutifs des rentes
- Engag.math. des rentes de I'ex. précédent
- Intérêt créditeurs de la gestion des rentes

3 - GESTION GENERALE
- Revenu des valeurs
- Intérêts et produits divers

- Résultat de la

du résultat des Gestions

- Résultat de la des rentes

et

- Réserve de garantie
- Autres éléments de

673.t01 1.247.50t 1.7 4t.796

:

L
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3- lEvofution f,æ Mncboux çRotios de h Socüü

A - Rentabilité Financière de la Societé :

B - Autres indicateurs

Dæignation 1992 1993 1991

6.897.649

673.901 1.247 .507

8.580.466

t.748.796

14.99t.492

- Résultat net (l)

- Fonds Propres (2)

Dæignation 1992 19941993

673.901 I 400.000 1.247 .507 I 400.000 1.748.796 I 400.000

200.000 I 673.901 380.000 / 1.247 .507 440.000 / t.748.796

847,659 I 21.000 1.929,580 I 21.000t.423,285 / 2l .000

- Bénéfice net / Nombre d'actions

- Dividende / Bénéfice net

- Cash flow net / AII Corrigé*
t

* Actif Net Corrigé

23
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C - Ratios de solvabilité : ( au 3lll?/l994 )

NORMES
LEGALES

Réalisépü CARTE

* Capital Social Minimum

* Taux de Couverture des eng4gements techniques

t Marge de solvabilité : Capitaux Propres / CA

3MD

r00%

20%

4MD

1l5,zyo

51,40/o

* Les nonnes légales sont les normes minimales imposees par le code des Assurances. Elles
concernent :

- Le capital social minimum fixé à 3 MD pour les entreprises d'Assurances Multibranches.

- Le taux de couverture des engagements techniques de l00p/o ce qui signifie qu'à tout
moment, toute entreprise d'assurance doit avoir des actifs couwant l'intégralité ( 100% ) de ses

créances üs-à-üs des assurés ( engagements techniques ).

- La marge de solvabilité ( ou nonnes de securité ) imposee en vertu de l'article 58 du
code des assurances prévoit que les fonds propres d'une entreprise d'assurance ne peuvent être
inferieurs à20% du chiffre d'affaires du dernier exercice.

les indicateurs relatifs à la CARTE montrent que l'entreprise dispose d'une solvabilité
largement supérieure aux nornes exigées par la législation en viguetrr.

\
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ATTESTATION

DES PERSOIV/VES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE
DIJ PROSPECTIJS D'EMISSION

ô TTFqTô TINN Ntr I A NIRFNTI ht ntrÀttra^l E ntr I ô qnnlr:Tç

,\ notr,; connaissance,les données du présent Prospectus d'Emission sont conforrnes a la reahle.Ëïlcs

comprcnnent toutes les in{ormations nécessaires aux souscripteurs pour fonder leur jugerttenl sur lc
patrimorne , l'activilé , la situation financière , les résultats et les perspectives de la société . Elles ne

comporlent pas d'omission de nalure à en altérer la portée .

Le Président Directeur Général

Ç

^ffi,
2. ATTESTATIoN DU CoMMTSSA|RE AUX CoMPJES

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'observalions à formuler sur la sincérité et la régularité des informalions financrères et

comptables présenlées .

Le Commissaire aux Comptes

Fethi KCHOUK FATITI KCTIO{IK
.OMMISSAIRE AUX COMPTES

12. Rue llr.-r Ractric
tr llC

3. L'INTERMEDIAIRE CHARGE DE L'OPERATION

La Compagnie Financière lnternationale de Bourse . COFIB

C (-'

Le Délégué Générat Com îi,',

tlanradi MOKDAD

4. VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

La Bourse des valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus
le Visa n"95/2l7du 15 Novembre 1gg5.
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5()ciétri de rlclxit- clc compcnsation eI de réglcmcnt dc titres dan.s un

cli'lai cl'unc ;utntt à partir de la paru[ion de Ia présente loi, la bourse

cjcs valcurs rrrobilières et lc conrité dc coLation continuent d'exercer
lcs nrissions qui lcur onl. été confiées par la loi no89-49 du 8 mars

1989 rclaiivc au marché financier.

En outrc:, et dès l'enlrée en vigueur dc la présente loi et jusqu'à

l'installation du Conseil du Marché Financier, la Bourse des
Valcrrrs I'rlohilières cxerce les comçÉtences du Conseil clu Marché
lrinencicr clans lcs conditions suivantes :

1..'( ()nscil ilc la Roursc clcs Valeurs Mobilièrcs excrcc lcs
.rrt-r ilrrrt rr)r\ rirr ('tlllègc du Conscil du Marclré [:in:rncicr.

- [-c I)rcisirlcnt de Ia Boursc des Valeurs Mobilièrcs exerce les

eluiLrutir'rns rtu [\ésidenr du Corscil du Marché Financicr.

I-cs scrv ices clc la bourse des valeurs mobilières
a('c(,rnl)lissent les tâchcs dcs scrviccs du Conscil «Ju Marché
lrirrencrcr.

[-t:s r('nrultérations sur les transactions boursières et aul.res

olrdr:rtion.s. tcllcs cluc prév\rcs par la loi no8949 du 8 ntars 1989,
c'ontinucnt a ôtrc pcrçucs ct rccouvrécs par la Bourse dcs Valeurs
\lohili.'rc.r clans les rnôrnes c«rnditions dc liquidation ct dc privilège

.;usr1u'à l'cntrée en vigueur dcs [extes subséquents relatifs aux

diifércntcs rcclcvances ct conurrissions prévues piu la préscnte loi r:t

jirsqu'à l'in.stallation du Conseil du Marché Financier et de la
tloursc dcs Valcurs Mobilières de Tunrs chacun en ce qui le
c0nccrne.

Les règlements et les décisions pris par la Bourse des Valeurs
\lobiiièrcs demetuent applicables jusqu'à la parution de nouveaux
règlements et decisions établis par le Conseil du Marché Financier
et du nouveau règlement de parquet établi par la Bourse des
\/aleurs N'lobilières de Tunis.

Arr. bfr Les valeurs n:obilières et les droits qui y sont
atrachés. ;rclmis à la cote pcrnlanente de la bourse des valeurs
rrrobilières à la date de la parution de la préscnte loi sont admis de
plcin droit au marché réservé aux produits financiers et valeurs
nrot-rilièrcs e t lcs droits qui y sont attachés, pour y êue négociés de
laçon I)crn)ünente, e[ les intennédiaircs en bourse agréés à la date
,lc ll l)irrutrorl rlc la prciscntc loi, continuclrl, dc plcin dr«lit à exerccr
lcs nussr()ns qu'ils ticnnenI de la loi notl949 du 8 mars 1989.

J'outel'ois. les banques agréécs à exerccr les activités
d'intcnrrédieirc cn bourse. doivenl. se conformer aux dispositions de
l'articlc.5.5 dans un délai maximum d'une année à partir de Ia
parution dc la présenre loi.

Arr. 9l L,es actionnaires dcs sociétés faisant appel public à

I'ri1lr';gnc (lrri, à la date de la parution dc Ia présentc loi, déticnnclrt
un n()rnbrc: r!'actions ou cle droits de vot,c dépassant lcs seuils établis
i l'article 8..Jc la présente loi, sonl tenus dc faire la déclarat,ion
r:.riséc I)ar cùt article dans un délai n'excédant pas six mois.

Ar t. 9I Les lcrmes "agenl.s de changê", "comité de la
i-\()ursL-". r:onseil de la bourse" s[ "bourse dcs valeurs mobilières"
cnrplovis dans les lois et règlements en vigueur sont remplacés,
dan.s I'ordrc, par les termcs "in[crnrédiaircs en bourse" ct, par
"Cclnscil du lr'tarché Financier" or,r "Bourse des Valeurs Mobilièrcs
clc Tunis" sclon leurs attributions telles quc Iîxées par la 1>réscnte
lcri.

La tracluction en arabe des expressions "Valeurs Mobilières"
société laisant appel public à l'é1:argne" et "société ne faisant pas

appcl public à l'épargne" utilisées dans les lois en vigucur est

c hangéc con formément à la version :uabc dc la présentc loi.

Lr terrnc admis à la cote pcrrnanenle" est remplacé par "admis

a la c<>tc clc la boursc" et le lerrnc "co[e occasionnelle" est remplacé
plu ' r)()n adlrris à la cote dc la b«rurse".

Art 9.1 Sans préludicc dcs dispositions de l'article 89 de la
prcscrrtu: lor. l'établissentcnt public créé par la loi no89-49 du 8 ntars
i9tig rclativc au marché financier est suPprirné, et §on pal,rimoine
cst uursférd au Conseil du Mauché Financier.

En cas clc clissolutiorr ilu cortscil tltt ttt;rtcllti lirtltrtt'it't".:t)tl

llatrinroinc fcril rctotlr à I'E,tlt.

La présente loi scra puLrliée au Jountal Ollicict tit: lr
République Tunisicnne et exttutéc c«rrtrnre loi clc l'Etat.

Tunis, lc l4 novenrbre 1994

Line lil r\biditre l]cn ,\li

Loi no 94-118 du 14 novombre 1994, complétant la lol no

92-107 du 16 novembre 1992, portant lnstltutlon de

nouveaUx produits financiers Pour la mobilisation'de
l'éparg ne (1 ).

Au noin du peuple ;

La Chambre dcs Députés ayurt adopté ;

L,r: Président dc la Républicp.lc l)rotttttlgtrc la loi tlottt lrt tetlcllr
suit :

Article unicluc. - Il cst aj«ruté un titrc IV à la loi rto92-107 du l6
ntrvcmbre 1992 [xlrtant institution dc nouvc:rux procluits fi tt;tttc icrs

l»ur la mobilisation de l'épargnc.

TITRE IV : LES CER'I'll7lCA7.I'D'lNV[iS'l I.\SIiill liYl

EI' LES CE,R'I'IFICA'I'S DE, DROI'I' DIi VO'I I:

Art. 42. - L'Assernblée Cénérale Ext.raor«Jinaire cJ'unc société
anonynre peut. clécider,.sur lc rapS»rt du conseil d'adnrinistration ct

sur cclui du corunissaire aux conrptcs. la scission clcs actions cn

deux titrcs distincts
* Le certificat d'investissement qui représente lcs droits

pecuniaires attachés à I'action. Il est dit préviligié lorsqu'un
dividende prioritaire lui est accordé

* Le certificat de droit de votc qui rcpréscntc lcs aLlLrcs droits

attachés à l'action.

Art. 43. - La création de certi[icats cl'invcstisscrttenI pcut

résulter soit du fractionnemenI d'act.ions exislantcs soit cl'unc

augmentation du capital quelle qu'en soit la fornre.

L,cs ccrtilicats d'invcstis.senrcnt nc l)cuvcnt rcl)réscrttr't' ])lus ttrr

ticrs du capital social. La créati«rn rlc ccrtificrrts rl'irrvcstiss('nrcnt
pcut ùtrc curlluléc avcc la créatiort d'actiorts u tlrr r..lcrttle s

prioritaires ct en [out état dc causc, lr: currrul dcs tlcux caid*oric:s tic

titrc.s nc peut dépasscr 49 ?o du capital clc la société.

Art. 44. - En cas de fractionnc'nrent d'actions cxistiultcs, I'ofl're
dc création de certi[icats d'investisscmcnt ct dc ccr[ificats drr clroit

dc vote cst faitc à tous Ics 1><lrteurs d'actions. cr) nrôrrtc tciltl)s ct

dans unc prog,)rtion égale à lcur [)ilrt, clu callital.

A l'issuc d'un clélai fixé I)ar I'Asscnrlrlée (iclrcrule

Extraordinaire, le s«>lde clcs possibilités clc crcatiort rlc r'crtil'ie uts

non attribuées est réparti cntre les I)ortcurs d'actions (p,r i ortt

denran«Jé à bénéticier de cctte rcpartition su1:1llürrrcntlrirc t!ru)s L.inc

proporl.ion égalc à leur part clu capital et, cn tout étlt.lc crrttsc. tlruis

la lirnitc de leurs clemandes. Allrè:.s ccttr répartition. l,-,solrlc
éventuel cst réparti p, le Conseil d'Aclntinistrati«rn

Art. 45, - En cas d'augrncntation du c:ullital, le s lrortcrrrs
cl'actions bénéficicnt cl'un droit prél'ércntiel clc s()uscrilltr,xr ir'.r.\

ccrtificats d'invcstissenlenl. énris c<>n[orrnérrti-:nt i la ilroc:.'tlurr'
suiv ie dans les augmentarions ctc capital.

L,cs ccrtificats dc droit dc vr>tc ré.sultant dc I'aLrtnrcn[uti«»r cltt

capit,al sont répartis entrc lcs 1>orteurs d'act,i«lns au pr()rat;r (Jcr lcttrs
droits,.sauI rcn«lnciation de lcur [)art au l)rofit d un orr rlc t'c:rtlins
d'entrc eux.

En cas d'auÈ,rr)entation de capital par ap[)ort cn nrtrlrc. ll
création de ccrl,i[icats d'invcstissement est sclulrrisc au\ règlr:s
prévues aux articles 58 et 59 du code cle cornnlLrrcu.

( l) '['ravaux prépararoircs ;

[)iscussion et adoption par ta charnhrc dcs tJéputés dans sa séancc drt
I cr novcmbrc 1994.
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Compognie d'Assunonces et de R.éossuronces Tuniso - Europêenne
,,CARTE"

Société Anonyme ou copitol de 4.000.000 DT porté ô 9.000.000 DT por incorporotion de réserves
Siège Sociol : 12, Av Hobib Thomeur, I000 Tunis

Obiet de Lo Société : Assuronce et réossuronce de tous risques pouvont entroîner des dommoges
tont corporels que motêriels.

Augmentotion du copirol sociol de 9.OOO.(X)O ô t O.O(X).OOO D
por l'êmission de I(X).OOO certificots d'investissement

Décision de l'Assemblee Générole Extroordinoire du 6 Novembre 1995
(Viso de lo Bourse des Voleurs Mobiliaies n" 95-217 du 15/11 /19951

Notice publiée ou JORT n" I l5 du 2l novembre 
,l995

Les fonds provenont de lo souscription sont versés ou compte indisponible N' 2Ol 3965065/43 ouvert ouprès
de l' Arob Tunision Bonk

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N"

Je (nous) soussigné (s) (Nom et Prénom)
pièce d'identité
Agissont pour le compte de
Notionolité
Profession

Adresse

Certificots

Quolite
Sexe(l) M( ) F( )

Déclore(ons) souscrire ô (en toutes lettres)

d'lnvestissement de voleur nominole l0 D chocun.
Je (nous) reconnqis (sons) ovoir reçu une copie du prospectus d'émission et pris connoissonce de son contenu.
Sur cette bose i'oi (nous ovons) occepté de souscrire oux nombres et formes de certificots d'investissement
ci-dessus indiquês, étont signolé que ie nous) ne monquerois (ons) pos d'exiger mes (nos) droits ouprès de
l'émetteur et de recourir en iustice pour lo réporotion de tous dommoges ou defoillonces dûs ô l'insertion
d'informotions incomplètes ou. erronées, ou résultont d'une omission d'infurmotions dont lo publicotion ouroit
influencê mo (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, ie (nous) verse (ons)(l !

En espèces

Por chèque no tiré sur Agence
Por virement en dote du effectuê sur mon (notre) compte n" ouvert ô

lo somme de (en toutes lettres)

reprêsentont le. montont des certificots d'investissements souscrits à roison de vingt huit dinors por certificot
(dont dix huit dinors de prime d'émission).

Foit en double exemploire dont un
en mo (notre) possession.

A Tunis le

(l ) Cocher lo cose correspondonte

(2) Foire précéder lo signoture de lo mention monuscrite " lu et opprouvé"

Signoture (2)

Ag"
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Gompognie d'Assunonces et de Rénssurqnces Tuniso - Européenne
,,CARTE"

Société Anonyme ou copitol de 4.000.000 DT porlé à 9.000.000 DT por incorporotion de réserves

Siege Sociol : 12, Av Hobib Thomeur, 1000 Tunis

Objet de Lo Société : Assuronce et réossuronce de tous risques pouvont entroîner des dommoges
tont corporels que molériels.

Augmentotion du copirol sociol de 9.OOO.OOO ù I O.OOO.O(X, D
por l'êmission de IOO.OOO cerrificots d'inveslissemenl

Decision de l'Assemblée Gênérole Extroordinoire du 6 Novembre 
,l995

(Viso de lo Bourse des Voleurs Mobilières n" 95-217 du 15/11/19951

Notice publiêe ou JORT no I l5 du 21 novembre 1995

Les fonds provenont de lo souscription sont versés ou compte indisponible N' 2Ol 3965065/43 ouvert ouprès
de l'Arob Tunision Bonk

BULLETIN DE SOUSCRIPTION NO

Je (nousl soussigné (s) (Nom et Prénom)
pièce d'identité
Agissont pour le compte de Quolité
Notionolitê As" Sexe(l) M( I F{ )

Profession

Adresse
Déclore(ons) souscrire ô (en toutes lettres) Certificots
d'lnvestissement de voleur nominole l0 D chocun.
Je (nous) reconnois (sons) ovoir reçu une copie du prospecfus d'émission et pris connoissonce de son contenu.
Sur cette bose i'oi (nous ovons) occeplé de souscrire oux nombres et formes de ce*ificots d'investissement
ci-dessus indiqués, étont signolé que ie nous) ne monquerois (ons) pos d'exiger mes (nos| droits ouprès de
l'émetteur et de recourir en iustice pour lo réporotion de tous dommoges ou défoillonces dûs ô l'insertion
d'informotions incomplètes ou erronées, ou résultont d'une omission d'informotions dont lo publicotion ouroit
inlluencé mo (notre) decision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède, ie (nous) verse (ons!('l)

représentont le. montont des certificots d'investissements souscrits à roison de vingt huit dinors por certificot
(dont dix huit dinors de prime d'émission).

Foit en double exemploire dont un

en mo (notre) possession.

(l ) Cocher lo cose correspondonte

(2) Foire preceder lo signofure de lo mention monuscrite " lu et opprouvê"

A Tunis le

Signoture (2)

En espèces

Por chèque tiré sur Ag"nce
Por virement en dote du effectué sur mon (notre) compte no ..... ouvert à

lo somme de (en toutes lettres)



Arr. 46. Le cerrificar de droir de vor,e doir êrre
obligatoirement nominarif. Il ne peur êue cédé qu'en cas de
succession, de donation ou d'offration de fusion et de scission ou
accompagné d'un certifrcat d'investissement et auquel cas I'action
est dé flniti vement reconstituée

.Art. 47. - tl ne peut être créé de certificats de droit vote
représentant moins d'un droit de vote. L'Assemblée Cénérale fixe
les modalirés d'attribution de certificats pour les droirs formant
ro mPu s.

Art. 48. Le certificat d'investissement est une valeur
rnobilière. Sa valeur nominale est égale à celle de l'action.

An. 49. - L,es porteurs de certificats d'invest,issement peuvent
obtenir cornmunication des documents sociaux dans les mêmes
conditions que les porteurs d'actions.

Arr.50. En cas de distribution gratuite d'actions, de
nouveaux cenificats doivent être créés et remis gratuiternent aux
prop,riétaires des certificats anciens, dans la proporüon du nombre
des actions nouvelles atuibuees aux anciennes, sauf renonciarion de

leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de cerrains d'entre
cu x.

Art. 51. - En cas d'augmenradon de capiral en numéraire. il est

cmis de nouveaux cerrificats d'investissement et de droit de vote

cn nombre tel que la proçrcrtion qui existait avant l'augmentation
-'rre actions ordinaires et cert,ificats de droit de vote soit maintenue

/res l'augmcntation en considérant que celle-ci sera entièrement
rca liséc

Les propriétaires des certificats d'investissemenI ont,
proportionnellement au nombre de dres qu'ils possèdent, un droit
dc préfirence à la souscription des nouveaux certificats. L,ors d'une
asscmb'léc spéciale. convoquée et réunie selon les règles de

l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, les

propriéuires des certificats d'investissement peuvent renoncer à ce

droit. [,es certificats non souscrits sonl répartis par le conseil

d'administration. La réalisation de I'augmentation de capital

s'ap,précie par raPport à la fraction des actions souscrites.

Les certificats de droit de vote créés avec les nouveaux

certificats d'invest,issement sont attribués aux porteurs d'anciens

certificats de droit de vôt,c en proportion de leurs droits, sauf

rcnonciation de leur part au profit de l'ensemble des Ircrl.eurs ou dc

certains d'entre eux.

Art. 52. - En cas d'émission d'obligations convertibles rrll

actions, les porteurs des certi[icats d'invcst issentent ont.
proportionnellement au nombre dc titres qu'ils prcssèdent, un droit
de préférence à Ia souscription à titre inéductible. IIs peuvent

renoncer à ce droit en assemblée spéciale, convoquée et réunie

selon les règles de I'Assemblée Générale Extraordinaire des

actionnaires.

Ces obligations ne peuvent être converties qu'cn certificats
d'investissement. Læs certificats de droit de vote correspnd:rnt au.\

certificats d'investissement émis à I'occasion de la conversion sont

attribués aux porteurs de certificats de droit de vote, en proportion
de leurs droits, sauf renonciation dc leur part au profit dc

I'ensemble des porteurs ou dc certains d'ent.re eux. Cette attribution
intervient à la fin dc chaque exercice pour lcs obligations
convert.ibles à tout momen[.

Art. 53. - En cas dc réduction clu capital, les règles pr.iv ues

pour lcs actions sont applicables aux certif-rcats d'invcstisscntcnt.

La préscnte loi sera publiée au Journal Of[iciel de la

République Tunisienne et exécutéc'comme loi dc l'Etat.

Tunis, le 14 novembre 1994.

Zine F,l Abidine Ben Âli

Journal Officiel de la République Tunisienne 15 Novembre 1994
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1 I . r99.334

3.388.246

313 .929

5.736.442 4.777.572

3. 1 20.4r5

567.022

17 5.490

2l9.llz
412.208

1 139 .l2l
103 .07 4

2.705.000

389.012

181 .632

159 .7 63

337.384

901 .707

103 .07 4

2.066 .3l2 1.194.766

I .24'.1 .50E 67 3.80 I

1JI4i,11

çtlt c}.r$ r

.fl.ü+yl Jil'^ll .li.-,
JIJ..-!

./rti.+ç=!
.f'-,'çil ---tl=ürl

ÉUU.àl 
"-tç-);-rËIl ;rLe!+ U,-[i. 
"]ç-!ù3,.ill'r J

i4;itt abby il

U-/*,Jt )lL;Yl
6l*r r* ;;y{:'11 çrl-,^
L-&l Ési ûl 'rr,JüJl ç)b,

ûUU+IJ ç-rt ,^ rlb,
)

;ê ÉlVJ

1.9dl ôJ#ââ ur;r III

e"blt 6uil 4rrii dA r d iit
er[i]l ?tytdJ"-dl

',-[il ,,c),t*,,0,J.. Y ..

éLMt *.blt
ïJstll ;riUL,À J

;':ih;'
; Jjr.*Jl r-llrr-r,J^ll

§, t

cl
ÇJtç

Êél A+Jn.3 çt *r IV

4+lt-Jl Aj-,ll

3E.942.205 31.E77.952 €J,.?,âll
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æ-frllJeo +Jtr;1|sfu IV

I e94 J 1993 s 1992 1#r 3I eJl! ii-tti" aüjljn / t

J9AJI
e{es

I 994

'/" 32,58 32 .144 .468

% 33,56

% 36,2r

% 7,02

% -36,76

29.8 16.992

r .J L4.396

609.549

3.652

oÂt 2,29 6.569.641

%9,65

%93,16

1.045 .570

5.524.07 |

o/o24,67 13.451.100

% 29,92

% 4,64

% 74,32

% 25,57

% 25,39

% 29,32

% + 49,59

% 3,95

4.573.490

6L6.g2g

47.lgl
3.66L.529

409.795

r.646.263

2.430.64r

65.363

oÂllg 414.609

"Â15,02 52.57g.gIg

1993 r 992

20.683.009 4Ët &-ÿt
4Ëgl i,a,a;.lt

îr,;ilt atLt;tlt
18.785 .017

1.290.955

604.721

2.416

i.JJLîi.ll

ûl
,s-oÿt 4üt tls

ciblu,;,ll 
" 

icj:yll tU-

3.318.917 ,/æbJt ç*.L-,itt
ir;ilt

1.065 .343

2.r89.590

63,994

LJL-J| )t , :ÿt ,*t*i-"
A-üJl c:Jsi 1l 'yyül ,*b,

J

r€ Âlv4/ ctlal

7.761.255 6dt * &ir!1É
üJrâLlt é$i -tl

3.31 0.217

563 .7 56

2l0.gg0

1.253.562

522.7 4g

965.120
g72.gg3

61 .ggg

},-.ifil dl=i
6_2lb J.É J i4,-Lç

e"blt *.,1:t 
" f«J J"-dt

aat ^ll *-rl u.,-

u,Jôl''< o

Ulll ô\Ji,,,, J ûLc

,j1tl;,- j LU ,4-( 5 él
6Ji-,AJl çil , ,j,ofil

ll4,77l tU,alt +*l c1l,s

24.245 .200

22.325.235

1.258.621

655.569

5.77 5

3.8 I 3. 402

953 .542

2.959.960

l0.789.lgg

3.522.946

646.969

183 .797

2.91 5.922

549. lg1

l.2g2.gg5

1.624.912

62.877

9 4.41 5

38.942.205 31.877.952

l9

tU''âYl

2iry'alt



Jl-i-! drl:1-6.-i Jh.-! .-}Jt oo;Q.: üjgl" ^:"S ëJ"i .Jt-lt (.!-; qrs Ëi+il -

r 28 : . yol0 .-r u+*i§ JS'J 6. Lr-.J*J 6.-Fll *hla3ill i'a$

r10
81J

il^.,,Yl i.^q;ill

_2ll.oYl i-=i^

i .lill 6.r ( X50) Lti o5 .r§or g rS-É11 
ÊJ$3 rl-üi 'r:T r-È X 10 jrt+s Lrà*i§ll i.r."'i uü' ii$'Jl ./'

dill t " i"+ Jt §-Yt iaht{-i i+U Ol-i ,raî L. U dr r i^. U .1. l5e s 'o.".ull Ê{ë§l i1,5.'ll i$ljll
.1995 U.Ui iUr irr-li ..-u+ rr.i:i J crl.:l4.ill .b d ùi,t §.Jt ûS"t,ii tti .r :nr 1995
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ft*,Il 4 JHriiVI

r L4.99I.492

r 1.288 .795

r 7.500.000

" ,',JlS " 151*i 4 g,Éi r/ iJAhÂll aLâ1rtI\

( reet/rz/sr ) ubbl ,Jtyl* Ufi,Jtyl .

s ris / çttl 1ss4 ii*l ,tdl gJIl .
' Cr'

;Jr,*Alt #ÿl ihir.l ïl^ir.lt iriut i-gill .

q,#l .t tQ,r ù#Iâ 15 ll4i§ ûsa.ll l4ill
j4l lWü 7,i etâr %i0 ? uàfîLil

r 4.500.000 .s x ( ga altâl é#l+ ss éLÉl æll) çtt{ l-ÿt .

2
J 28.280.287 eJ.*.ll

J 28.000.000 C 4,'yiLl Pl

r 4.000.000 :

r 5.000.000 :

1994 J+nuiJ 3l -t' diUl .rî_.,
4+tç-l ,Jtr"î eLrl+ L,)ILJI .rî-.,o.i Ëqjll -

r 9.000.000 :

r 1.000.000 :

r 10.000.000 :

diUl *t-t
Jl-3:*! ciht6.ô Jh.-!

"§t 
diut uî_r

4-tll

:3 I ,100
r 28.000.000

Jt^3i-,Yl ÉhQ.,i Jl 
.'. I drÉ Ê6*Jl *$

900.000

arÉ:i.-àLjr ;iilr gr+-ri ..1c-. ;t ..iî ibtl J+.r-t$!t ,J-Tr li ;.lSr gU.§ ul qlc -irr-r,Ir'
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loii.tt at *,,,:e"lt

É,iJt l-èL.f^i C+*,y ,; " c.r-.iS' âS.lÉ d:rùüe! rià èJSl ü+- U 6^ çjtê!
iS-,,; ) corne d.+é , ( *-,,* 1#x iS-É ) crrr qrêJ â'â^âÀi§ Érl-"^"3* e-+ 

"JtI '( Lr:J .rrl -t -r ) r.+; r ( -ii .lt- tJ,j-., erlS -,f-oi:-l

" &3 )lS " iS )-f ,ü , îtiî

Or$ 15 â-..ri, Ê-ÉlJl crlL'X ô)i1-,^ é-,, ,-!$': JJ"ü,; 1995 â-J âJ-'ill+

o.'r-,,Jc O+ill üT rrài 1994 â:-,,., âi-ttL v"2,8 ç -# a'+J.!"J L":o-l -l§'
fi1 z, li* * â+-..,i J ç.elr:s)l g1-'*ll ,fê 1!rr i' ll Ô)i^-ï4.1" e+'-i dl;.ill

' Jti,ill Ôrl,s liJfn"l

i.+-*ll â+Ëüill üÊ..,sr J},:i dF qtbll â.l..Jl c»Â UJ-ll J;.rilr'll lrtil l-Èj :
. aSyU 4'ül$l ;tr.Tt ep$ g.o e--l:^lf 'J-^-'ll .JUl s9 ü'"*ll gtc; os eeU4- ta

i, ...t ,;Lo^à 9,. â.JlJl J 4+Jri,r$ br-,113r eits çf " dSiS - aS "i r.# JS^J'' J

âjllllctJlÔ»lJle"-,i.iÊl.à^;as^-lLdl.J^t,j+i.]ctsust-s'-V'',''l
. Ç;r3r-;o ü#.,1 6 2000

2000 - 1996 cll-.»tiü

( :Q. .-iN! ) drlJ"idl ÊÀi

2000 1999 r998 r99l 1996

30.000

878

2.880

3.J 58

26.200

755

2.578

3.333

22.800

660

2.189

2.819

19.800

545

1.900

2.145

11 .250

456

r.700

2.156

ô)-olJl é,
( \r..Ji- % 15 i+"! Jr}J)

â+ill i+$Jl

ÊtJl üJ"ill â+Jii

nJLIl âr.JI qrsTJt ç..»ll
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\ï'u 295.000 :

\i... 162.000 :

\1... 61.000 :

\î.,, 40.000 :

\i... 48.000 :

\ir, 49.000 :

Jq+

as-r'.i , I-+JJYI i+..,Jill o+-,,Ul âs;*LIl :

. t',fjLJl .*'t+ll l+; -p Ê-,yl d:*\ii

as_r'-i ( l*:-lYl - +*tél {+l1-.ll aS_,piJl :

. 
-,1t§ dL i,l"î_,1 dili Jl*ii-l

ülS-,yl éI!
él+Il .+*rél âS-,;*ill -

â.ctj.-ll J ËJt$ll \FSi+ll rl-=3yl -
dr$l **yJI L,r.ii él!

o+j-Éll rL-i§X t;oüll éIir

çJilf ,slï.,

t dtill ,J:r+ll lôj-r* 6JL.^ll _r*,à Êt,]l eaî Uî

: qrÂ ËJ.^.^^ll Êe-,Yl plî J

( ctrE ) .+i-, .

(coFrrE ) qi.é.

tJUlJt++I .#-Éll :t-r3Yl : UTL .

Lr"i-Él 4#-*ll _,,l+.Jl iSj': ATL .

c5J+ JiJ i.S-rÉ : Air Liberté Tunisie .

a+-,,++ ÊJ+, 4 t ài ' rJ^ d-p :

âS]3^ 11 L*ill ,sll', o,Jl c,lt^lt r il-
J(_. ditJl clî-; 

^4S
dilsJôf

sa%

60%

30%

9,440Â
s%

t5%
24,920/o

400.000,000

1.500.000,000

90.000,000

472.000,000
300.000,000

1.500.000,000
1.326.000,000

800.000,000

2.500.000,000

300.000,000

5.000.000,000
6.000.000,000

10.000.000,000

5.320.000,000

( cITE ) ,',r *
( coFrrE ) qJré
( coFrB ) qr#é

UTL
ATL

rrrNH"Hlïitr
TOURISM SERVICE

l5

Tunisian Hotel and Tourism seruice o



ütll+ ijtS.ll ürL$ ôULc dr^ÀL rii âl"Jtill eiJl qê u.,il ,s iL-lr^ r
drlJl+-Jl 3t-Lâ s(v"26+) â--tSt JÀB.tl t(v,34,5+l dlÂll r (u"45+ ) çr*lJ

. âSJFill .Jt^Jt J3l'ill ,,s ylr u...et (xl6,7+)

4-,,tJ-ll i+j:l J+' iljli^ll :"U-.,ilt ' ç9yÊ^,,.c ,Je ljsLll g:LiiilJ i+"iI{ J
.C-jJt 6,o âs, [:.o!l drLtJl ür djl§ll çÊr Yî es-Éll tÀ)i.1^! ,,ill

.i+.àii^ll iiJt ,J»i. di+-,,^ll ê+l-Éll r*, i.il-iil {iô rôi 6!.Jl .Jr d}J"îiI Uî

ü-..,:+ Ê.ô .r-e. " drJS ' aSJ.il u;.clill Jlc ili.. ub ils:xJ 6 ü..,a ,J. Ü
dh+ L^" ( v,24 ) U*-,, âri:J"o i.r.,i. e-ttr.-ll çr+tt üill r & Z; .!- C+. eJ-,i3ll

.-iE.-l ü- d.S e.a\(u"23) i+.4 4-,l"l3ll i+-*ll J! e-*,Jr! e-,-'"u ci-lbJl i ài'

.,t" L2,8 il.-rt'.-35llJl u,ig.i:lt Lii.- 3oÂ13,4 i.+"tl UÈJ"ll "J. C»"iSt

4;;tt atltayt

,', i! r§ : UfH :j,iq ü""si:j.ll , ed .l-f"lt diiri--..c iriilJ di-ljÊlryl dË"t

Uw176,28 i+*l dl-:^j l- 3,r3 r-,fj;-r 25.832'485 1994 J+'c'uJJ 3l ,p le1 lÊ

4.521.000 iJ;o36i+j 1994 ej-, d}- di-ljÊNl 6!.1 .',1; '' r§ r.lt"Sl'l 3-en;.
i+iill crtlts-, yl oi-r e4r. Lg93 i:-,y"16,24 d+ld.y,+21,21 -r; i-'o çi -j4r

. ' 4+J.üll dr-i dltài4tt 
".Ut+r.! 

" i-,.olÀ

Liitt atà,itÿ nrt u4Ë a

i+ill ot;, §-)l 4J , àtt'-É J! u,"b11 ôK-pi i+E Wt"l-!l! iÈ5 6l-,ul
. dlrblt gtJ"il a.Li"It ipê eK-T tiù

30 e-rLi LéL, É él " É.-11J " âS;l^i.Jl-ï )+-i3 Ctill .Jl+ll j;* t
. 1995 ülr+

(rQsJ èl+ ll üi.all

6.435.000
1.590.150

18.286.16L
5.465.606
1.548.031

lYy-* d3lJi*

4+'13j1 ,Èsrill
i--:C! ËJr,,,^ll Ê#"Yl

éJiî f<-."1

.t-i" çgrc "& tlr.J
33.324.948 tJ^+^ll

t4



.199 
5 199 4 1993 1992 199 I leeo iilt

15.075 14.654 13.677 10.970 9.600 8.433

15,0 x+15,6 y"+15,6 x+14,3 y"+13,8 N+21,1

d.r)[-tJl É_l
(-,,Q..ifvq)

Jl}J]I

i2.677.128 diLü :14.654.289 ê e,+. 1994 ii.*,, -UuTl Ê+-s _.,rI;
. ot" 15,6ç r^l i+"J di+ L" ,i .r 1.977.161 d.*i+ eg_,; cla l- jo_r 1993 eÀ.

I el$,"'c,rll 'âJFiL^ll -Ut-,.iTt ,rJc 11,' ",-J ti! g,;ji i.i,-i Jrr:ll lin j*:
'j ...,1 Ë$j &+t :rr 1994 ii-: 14.386.318 Jl 1993 â:- r 12.303.378 U

. ,t" 16193

.éJ-Jl dr)-cL.o ê§JI d"+ll i+itt oê % 5,3 ' drjs ' iSJ,.i ,.,Lî",..i ,

Crtitt t* iliy

: iS.flq Cr+islt .-iU^-i , il',i. 4iii. ç$l cù-lJt ét.JHt cjl+ll j_»

22,79

9,92 I 0,73 1.453.293 1.360 .lgg ,Jti .irt9s
I 2rg 13,72 1.875 .205 l,73g.gg5 éil»
4,26 4,59 623.529 581 .464 +5u ei$:i.*
1,0 I 1,23 148 .649 155 .952 ,U^-f.i dlrlF
6,06 5,56 888 .942 705.462 L-lÂ drl_rÀLi.o

13,54 I 1,63 l.gg4 302 | .47 4,925 l.t.
tJ§J

10,73 8,55 l.572.ggg I .093 .7 60 üllt
13,41 14,44 1,964.493 1.830.395

3,44

l,g3

3,g l

2,95

503 ,404

267.972

483 ,417

373.7 50 i..llt

ËUs

14.654.290 12.677J29 tJ^+^ll

l3
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ü- -.rï sçr;É$l ir.J^# e+ 1;si ASJ^i :

JIJ-ll 6+:i )i.-c,E^- ül:-r .Jt' ôlsJ^r'lt Pî
L.*9 Sj aaî jJÿ-à rjj J.Ë-r.o-.,,ïl J 4+3t+4isll

âLs..à^ll ,J_lYl e5"ll J+iri çjll sEPIM AS-rÉ

.k-:Eil u^ %50 Jt' '' t<il CJI y 1+=)till

él Les Mans Assurances ci$-i'il é tJg :

a'*--rll ér*l11 g4.otsll cJS-"T 3l u^ J$,3
d!)-ol-rill l._.o§J 1994 âj-, ùÀ '''ââ'' J§ :

. §f+di éIj-;s üJ+t 25'6 I'-;ô+

: ;*-i.Jl dilJ\jlf :+-e 4-tf--i e4
,t -,r:+Xl, Jti3JCl,Utl-J'\j.,P : !-;:Î
.lr ilrl .,L+U+.-r, .Lfu,! sgL3all

.,§fJ*-,i e er- +ii+-,;ïl e lr i(ll : l-(i.-}^I

. ôr -",J1 ôHJI
UI Ji.*,,ï e -,;f+r.i-.,,ÿjSi6Jl : "

e\Jl d=tJl ,',')iJI e '-"iY: !ii;i
Nlles Hébrides ,l+j,rüîü-l,l : b-f+:l

UU"$l rl3^ll 3Ër^^.,Y1 âS-,;^i

( sEPCM ) rJdJÊ^+

Le Mans lnternational Holding B V

Aÿlt l+r,àJ. 3

€ty't PI 1'3

çl-r-, LJht-S è æ:1" Orij çl:' 3l -p L6;-Ê" " (!JlJ' âS i e:l
ZIrUX ; fl*f , ( . ....cl-,j+,cl,.l,,c.x-lL egÂi'a'cÈv )'dJr,"+lt

.r-U-rff .l^ LLn eS1ô U+i d!",iJ ç{Ê (J*S6^- tâ*'r- t.r-y )

15J.il .btÂ; z.s

l--,,ril ,j !.rr-; LË*i " é,:K 'aS ü é'rÀ;e 1976 ii- ktLô J)l'il $"

os fS.f-- \r+-r: I 14.650.000 ç -,,$ er>-tJl l^sJ 'i$'i 3l1994 âj- 1'(5,n 1""

i ,,iJ,^.Jl o-fu',+ l-5-.p p;cr:6i ''' -;i AU trfi -''Qt 1'748'000 rer'
. C!:Yt Juâ.] ,Jo 1-6:Jr§ Üâürt
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Ê{-"Tl JJ9 dLrll oî..,
,bl§.dl

èl#l
;t+Jl+

ill-Jl t.y ii"lt

30.000

100.000

200.000

300.000

400.000

900.000

300.000

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

9.000.000

300.000

700.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

d,H.É

çrü cfj
çriii efj

750.000 çri: : ef,j
250.000 

"!ç-yt eL{+
400.000 çri: : efi

600.000 éS-Vt eL$+

"àE=Vt 
eL{+ êfj

1976
t98 1

r986
1989

r992

1995

j-îi*yt ottW rtta! l,î rfit lt 
"*1, 

4*si ( s

&Ant,AIt /l ,l* ût JIra

' ( urp ) i.^À1,"*ll ..c-êl rL.iYlCrtS;=^i,JJ ü!4 çrel f*.)t i..+ii as_.,,.i :

L-ê..É é u-J+ -;t§ dt^ ull cili Jl-li-,Yl
6ç-rFsJ i-".J^+.Â ü-# J§L-3ll+ 1976 ai*,
t (uncl) LcE^-ll J;_,;L.;ill oSill rL:iyl

. (r*) ç;-;R él! pï tj BNpr

o/o

ûUnÀlr*âJl

48c3 I
29 s25

lO s7

10c05

l,69

LMIH ( tÆ Mans lnrernational Holding)

UÉJs+ *J!^Sll rlCl _e âr,o-Yl AS-;*i

t'.-ltrlt üÉ^.rs
i^ÀL.*ll o.*iél rLriYl

( ,rrt- ü-r.i 15 ) u:,r=f üJ^Àl*,*

ll



qî.-ltSt üd...r !"'ll :

( 97 cjr+-94 ülr+ ) tl+ill â.r,o ' ,sl.?.( é +t-Jl :

i e-;Jo ilJ,-- gllé 4J.j J^r,c i;^Jl :

qrilSll J1.i."II u-*lJl ,jl.l!l

ôJrYl uËl+.

: a.rlJl ir UIt.r 6JbYl U-l+ üé+

6 rl.tTl

-
ftrJl ;.tr$ cïIJl

Crt+t .rll qrÉt .rr

aÏI-=+

C[t4ll grl-1 II

cJt4ll ,r"ll lrLt ( T

: k+-É it^ isJ^îll dlt- .rl-, )-I;H;'^,J13I .J:r+ll u'-i'lJ

.rf'll Ü#s
-lt -f ülÉl

:1;c g; elJt r.e

t ftll '{:**?i
( uTP ) i-ÀlJI .!r."1ê rl-=5)tl

Le Mans lnternational Holding

Iæs Mutuelles de Mans vie

Ut+Xll :ly'l 3 ero..,Tl iS.-É

' sEPECM ' u*Jia

1992 ülr+
L992 ülr+
1992,jr+
1992 ülr+
1992 ülr+
1992,-ir+
1992 Ce
1992 ül:+

1997 ül:+
1997 Cr+
1997 ,.jr+
1997 ülr+
1997 Cr+
1997.-je
L997 ,-jr+
1997 ,-jr+

l0



ijts"ll ( 
^+rt+tt Jl i+r,.ll ., iJrii^ JrriJl J iJ,.ii"oll ) oÇ.'lt cI.S; Êl.ril" 

I / 3
rJ-yi elJ* 4i$r: dl$.i hU .r ét , §r.cl-isJl LÈJ+ Ë-É1.r. -»r :l Ë-ÉL- :.i"-i
J u,--^--ll Jî ,tr3,Tt cl§$e çEiSYl I crlsj f)!.!+ u,-J"-iJL élli * J l.ç;.JlÀ Jl

.ell$ qr3,.lt éJtll JS Lt" I,i"-+

. ej- cJS cl" J+^.,JJ 31 J! ç,l.,l+ 1 u. lel$J i+ll^ll i:-,ll s;: irlt-lt ii.*tt

CÇ.'ÿl &.t'i

éll§ _e 
, qUt*ll d§ C-lt .+ dÉh^ll .1" é Lr i_,,q' oe Li, Ul 6l+_;!l

. lrgLr ll I !_lt+.lt JÀti^lt cl' â.r:. Lilt elJ"g.Yt jl c.rt$&Yl

: /EJIS Ct+_rïr .il 3_rr r

p o-es-o il.rl l-rrc 1tJ.:§Yt l.À ...J _l 6yLËlt oJoS-V' üJ-Él ,-ra.aÀ3 v,5 (1(-r ' L'' {- i- tJçr fl" ' ..Jur ..!-,,-»,-,*r+-vr

drli-dl r ÊF*^,)l il,Â-oll CL+-,;YI Cr ,-J:i i--= §jé elJt è-\rtt ( +
.d.lSll, â.clr.ll f41")l AJ^^.,YI i+ült cy y" 5 çË_,pill J Jt{ü-Yl

qrJ.l-rl jî O*^ll-,.^lt ,..l,S+ )-i èl+^ll lr.l 6-s+ e-J Y aj-,, Ct+-li cr:15 l5l ,
. ai.)Jl ûlJ,..Jl C!-,ri q.L". 

"J' ÊC ,,s$ L.+ lJrl. U+ gî ,t-i:-t el:\,,i

J#, \ . a Ld^ lrj+ 
-eî 6!-;Yl "i"lS ç_,r-É ç; Cî LIJI :,-J+X üfu r ( e

.e.^-lÂll érlJÀr.ll uË+

: Ct:ltS,"'§Ut Z:e _e

6:lJYl ,J+^ sL:.çî eists^ % 10

ü*^À1,"^ll *$1-.àj C!;î cJæ ül3rr+ qr§L+ll

9



4s..;riJl ds. Lts cil..cJlr. m

îsrAtç üilriJl - I

" dljS - gg i:ll ÊrLc) j gg^r.:Il o+-r-,,ïl 1i."1él âSJ.xll : 4f.al

e-,)l q- ASJÉ : (Jj+till dEill

LJ-i -J^1-3 ,,!j-ll t_tt; , t2 : ePt.3+Tl $1

t;."lji ' A+.,f+J

(19761416 ç-,;tr 25 »' qÉ4..,j1 r:lil ) 197613129 t o*J.,i.ilt

(197615128 ç:tr ç4^"il r:lil ) 197615122: i^â$,taell e.JL

39016 : ç.rt+slt dt+..11

: octrL)l LÈjll

rrfr,.:i , à1i"' él JtlÂ^ll cJS r^: C»"UII 6rLc) j C»"i:lt i iS4' .È;c, lF;+

a-if,:^l;ra.fr (.§ éLl§ 3 L-l-2r' o glJ L^6' aq:L -É sl o+tL" ri cs15 1r 't
L+itË L-.4; 6r^.."^ll ôLü^rJl ,J.S 4-tt Aj.-r I Le-»' Jl ai'-ll ,i i;utt LIJiJL

. c,»^t-:lt d.,rlsJ^il

: LlEll ek*tl+ estt Jr, ci islll Jfu l-S

kicl-É! ü+.tJl drts-pi Ê-./:! j dt.ü / 1

çrUl .È;1l ü-,,à,''&'! rJ+.lj eli-- JS i r_i-,";ttri l'*i'-3 t\ 
'Ur'11 I 2

.ASJ'.TII
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Jtlii*yt altt4.â çtbl J êI.jJilt æ 5.3

JUB-,,! Ë:1-6-i 70.000 ej-r, 6ii- ,JlJl ul-; *+ er!; .15,s 1;t",tl i -.r§'!+
. ,.'r,( c cJSl erkj 100 :jr- *f ' cJ_lT! cJ-,Tt ' Ërc,1-6 i;-..s " rJ+iél " ,JS dF

. éJ-Jt L*.rr itt",l ( v" 30 ) ;_;r.-,"11 Éh\,ill qi., ,-,-.-.: ,

CrL;Lc ,..l'-o'.é L-6;l_,pY ,., ll eJil-,,Ér, a:f-.,,J rJ.Sj-*,, JLi:-,Yl drli<-i ül
.ç.rl§SYl & elrO dr üJJd j-,rt+l Y .ilL çs üii-.,s]l=r J+.ü-, clr.i " srtcoDEVAM"

JlAii*Yt ûtrll$ 44yJl éurirJl 6.3

.1995 Lllll liJl 6!-.1Î a.-U-i, ta_,;h,-! é ,Jl JUï-,YI ôhl*.i eiiü

ea-*)l il-.=oll C!-tTt L,"ij 1995 iJltJl A.^,Jl gn t-{)!) crtrla.ill .*J,Jr§ -l
âSJ-ill a;rlJl

.aSJFiil o-,uït ü,llilt .;St-,;l r plS-i JJ ,Jttll; ôhknûlt oie e.:i: 3

ol-tl4*âll ltl§7.3

drl:\ .i iJ_elr: .+>l '' #ô",aSJ,^ill o*,Uit ü,llill JJ.-À rJ. J--i ,fî i .; C
. ;t o3i-Yl

Jllii*yl alfi*ilrjtçll ft4il s.J

. es-Éll ê( "J' 
,jd.^ll il.rrJl Êl1àill u"iil Jl-ii-,Yl drhl-c,i e.§

4..JJill+ 6l;lYl / +

ir- 4+r5ll .4-iilCl .,Je ,''1. -'' ét _, 1.1_,11r.-J +- ét Jt li-,Yl ôli-c.i gl
L-,,+ll i-,lüül i*,ull+ Le+l-,rr! éJ- 1995 a+tjl+ 14 ,riri,.r^lt i-_.rCr ,J- -iJÀ
! .jl i_.;,.iilt-r tÀJk-it e+ ét ,.,1iUt *î, çf Cf,;»lt 1il",l çrl-ilt JÉi-]lt -il Ë>ü1,.

.L-)d]

ora 6l_2rYt i';l^c, 1(\ .iï gJi " ,:_,;tS' asJ,il qrlJl e6."ït ü
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â-!üi. J 6J,.t..,^ â-;r§ s3s.j âlJïl è.lÀ J) ,:+llt rb 1+r+l -tJi.ijô ;t3lt ü -
L+i_F jJ,; " iUtSll ' iS L.il â+X.^ll i+,.àJl gtÀ rr. ll l- o! : .g+tli.ll ëj-É 1.,J'

.l-Éll lU Lr.ài-Yl ,Je

.çtsil dilsJpill uà-+ )lÿ {Je' c!-,iS " iSJ-^i ül-! 44Jttl o.ra; , tr*ii
ç$l J J"Éll er. r-irç clli I ÊJ"'X a--. $f ÉKJ-ill .Jt- *it .Ail crtÀLJl elril Hi+1,'J

. $LJ. 1+ a;rl-:§Yl i+^XIl ,,.à a^lJl I lJrL= Ll, lJl jdl o'€ '*

l+âiLâi , Jtrii-,Tl ûht{i Jh.â! tr+3lJi - 3

càtbJl I .3

Jqr üJ+t 6J.t.c; 
1.6Jt- .!-,1 -# ef-Éll ejÉ,i qrill ' c!-115' iSJ*i o.r â;-,!Jl

. ê1,J1 
..-rlsSYl ...94Jt ge -21Ji-l Ërk*i 100.000 -.11r' ! yc

JlriS*Yl allq*î ?æ! 1*r 2.3

: , J. l-oS L" ):^ r28 .-,15SYl J""., -$r, J

itr 10:
Jqr 18 :

ii"^.,Yt â4ill *

;lr.oYl â-j^ *

êl ô1-.,.8:SYr Ü. -rr-::-,1 irk-i JS -r.E:S! ù1ii^ -,rQr 28 g+',n(o JS -,1. U+

.nr* çf d,ù-) J 4-lJl ...13: ell! I FylS eUL S.i ki4$ +- é C

j.tall él# 3.3

rqr 2.800.000 :

Ërk+i 100.000 :

JIù-I ,,J^;Jl èl+^ll -
Jt-3:-Yl dllrk--i rre

C.lr.Il €lt'J - ûtr.lfrsyl §t - Cill éyÂ4 4.3

!JÊ.iJ r . 4i g". is. iill ë1+ll , cJ-rlsSYl ê^+ r .J:S 
- q+Éé - esJ"i J;r

. te lr(J JUi-! t.kl r.JS "J'r 28 g+ gi ','ï'(o.JS "Jt

s-c, r-.;.oll ..-ra-.,r\ Jl^i-,,Tl c3t:Çi é ,-iljis)l ù- 1$Ut ët+"ll tt'J e+

"Éé ..;-"1 eLü Lr$ 6iiJt 2013965065143
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JH +§ J e*d cJS. cit.Jrrr II
rr ûltS rr ,SJ-iJ JU:i*Yl cihl4,.i

j-t^a/l / f

Jlll lbc- I

1995 rl-i-5» 6 a* ;ri'.rall " drjl' ASJ-il 4iü1-üû*,,Y1 A-.lJl i:ir-+Jl crt-.;s
d.l^ii 6J;^; çi _rL+.r üHù- l0 JJ üJJ)- 9 A UU *tt .,s Cf-Éll ,*-l.o:+yt 1ÂJÂ.+
.' i- ,.l.LSl;ê=r§ _l lgi,.'ï('' J1-3:-,,1 6r1.pi 100.000 _;lr.-t-r éLIS _l . _lL+r C:+t
;sLil ,-iiiSYl l* *f i*UlTt o! Êcf. o' lr-.;n lry ô+netJt cJS cJjts $ J . ç-rljiSYl

' ef^'lt

L{+Jj, egJ*,oi-r _2lr-oYt i;Lc .1c 4Â,ü^ll Aî tUt 
3t_.11§Yt 6s. citrt6 UÎ

drli.Fi ill-rl e-àÀ3 J. Ll.lJl ;.1+-!t ,J+ 
"lt^lt 

,!_,, e 4.11-!a.-,..,- LE rlJ^Àt..,Jl ü,!
. âsJÉx ç-,l*,Yr êtuülr ç+Fr-Él 1.1!t;;r:)t ,JJ+4 iiit_r J tr>ur .l-

î!.rJl UæjJl -2

ü-rLill ÊlS-Y 'Ëlt '+-i:- " drjS " eS ),i ,-iJFt ,^ j-3:-,Yl drlsla.ô _.,1*! O)

i+,,à,1 p;c$ r-# elll cx.i*lt ui 1994 2;;14 ,êt_.rCr 94 ei,t 118 :r'
.iSJ"Ttl i-,i.l-oll

irlJ.Fi el_d ü. e ,'di: ÊlJl çliisyl _lc ê11- diJ^,Jt oil gs élli J iiLàt
;ri iSr-il É+ C +:î; g.- g 3 i--_lrll ;_,,lJt e;,;\ " drjS ' aSJ,i JLi:-yt

Ll_;.J"ûl Lj)Jl i.,lJlll gl-1L.-:,ll

çÊr , JUi:-Yl c:rh\j _,r1,. | ,3,lJt il' L--,;C.l; " drjs " âSr.i e l-,1r) et"- *l
cr.+lll él:. lei. ,o.oi. JL:cYl gaq S.i:: iS-Él1 drts:^tl ,.ui..,..iË++ i,iJ*itrî

: uJJ+ ti r.i auî eSrôIr t^+ LJ" tlt ;rrTt ..u ;

.iJ-Jl ; itrTt oi-l rl_oiel+ _»t-+ .t" ,J:î çÂ " d.r_,fSlt , AS-É üî é-+ .J:U -
.,-bJ..ill J Uri},,,rill 6:i.,.o ,,s Stà! lr.C+.c \-rlc .,,î,ü-,J 1". 1|"jél 4+IJl
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I

eIlS u;+4 ,r*Èll ô-" üls gt-.;i!Yt d's+ êljül Y Jl-..ii-,)l ôlJ<.ü Cî L.+ ,,

JqJ 28 .r _,11r--Yl -,p* rr-s, rii éII§:.+$§ 1. % 10 q, -,/r.-Yl -.,1,t^., os u;liÀjl
: JEI1S t"j:^

6 ,r6rËrj^tl l€",..,li L,lDl'i' e!.iS'esJ,.il âi"§:-Yl LlJl ,ii,-àll "'' i-; l§ 3
l$t _2r. ', JU3:.,.,! ol:\3ijLi.r# Jqr ôJ+1"+ L<lt" gr"it e Cf-Éll 1995 

-»^e3r.r

,r# ô+" .Ul g;^llJl iil^ààÎ ,-!. üt eJJl er"d.d JJfi r§ J . Uil -âJér.11 lr-*ll
e-frJt Ë.ülil Élrt6.üll ârÀ çs .-rl3iSYl

.; êf-Éll i+l^e ü*Ësl Llè C 1995 j^!,27 ç;,V cr lelsJ ..-r. lsSYl g:ü+

. è-l g5q laiile ê él J^lt ..!-l

r10 :

11 8 :
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üJ^ill ËrLcJ 3 üJ^lilt U.r_;S c.,,\r'! JL976 ii- cs-É " irjS"âS-É - 4
. JttÀ.oJl .-JS r.;

4+ êfJill É É -lL4r üJiL 0,3 ç -,,.§ elj:u) .Jt LJ*î: es-Éll ,''ill.,! ri 3
._lQr üJiL 4 ç9.;r,,* ê Cl JJ drlJ,"ll dr +r'll

i1: ej +. el-{ :-c -,;L!r ür+t 5 ç cl-clt gjt.t' CfjJt t u-ii e, S -r

os qjtll J, -'r* éIJ\ : . rl+rll g,- â-i-,, 19 -t-.Jlc L.(+-É é él eSJ"gsYl

.:t4r ;Ëà. 9 s;,ü,.,*

: dEIl i+Js;ill (.,..ra âSJÉJI Jil* uî-,1 üA J

%48
%30
%10
%11
%l

Les Mans International Holding B V 
*

UJ.Js+ UU^Sll rl J,aJl t Ër^-ïl .S-É
(u r ry â^À1.^,*ll .#él rLsiYI -

ç;.-ltrlt ü**s +-Jl

UJ}I -

L<i _,rL4. O-*L 53 4:^g è!" 1994 i;t.6.i.,.l " crjS' ASJ.i,tr.-i dn! - 5
. i.,l" tJt 6trrït ,.1^ i-_lii â1i.. .JS.i i J§: u3*L 30

JJ 1990 ij*, _lQ. CrJ.5 crt_.,rl,:.ç-r-ïl ,r+ é,r6.i rËi qühlt i..1tr"ït ü
.(v" 70 ç;.U ) 1994 i- _j+. crJ^ 16,2 É 1993 _,!4:;5ü^ 9,3

1994 â:*, _.;Lir O-r+l^ 1,8 o_,p-§ t +t âS-*lt .''ââ- S e'atttr,jt+ 14.; t"i
. v, 40 1o-1.§ ir!_,l eEa 1- $r 1993 & _.,§. CrJ^ 1,3 ùlü

,a lehirJ y" 16 A"..,i.,r tJJi- l_,,r}'j " d.,jS " iS-É UÊ iJrUl e.r.c]l _,llri.c ü_.;c
dLl " dr_,lLS ' iS -^i cls ( ;_2lul eilt e= ) drLL.oll C_., ei+. g" t-î . 1990 ij-,

. 13 Lr.:r' èl# ét LlJl .,J' e.:+Ct ;r;^LIt d.ls-É iJ# i-+lJt lS-*lt

.." rsl3ll Êdl JÈ^., Jir+J 1- _,,8. CrJ^ 28 ç " dlljS " âSr.i i"+ _,,.ôi - 6
. r 31.100 :jr.

Mutuelles du Mans Assurances France %100 +-+ ',6^i s ; 
*
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I

ir Êr+ Irii t^ h-r-l:_rli 1988 âj- ÉL=)1!.-) $^ LllJl ,iJ-Jl c.,i* - I
..r>Î d â!,

fi .i*,Jl ù3 i#J",ll e-tLJl 1 e1'i. ) a.;ll..oiiJ â_-,,1+-, i ++:l JJ"lnI l5l stS 3

Cr-i:-,) C.,J. Cl.ltI é.511 .,Jr l:f,+,ll s% 5 ir^"ir çJi* JÀ JË!Ësl lel" àJ éâJ+i.!l
.v,5 t4æiJ*"ill

p1-. 1* ,,.l.f.-.,. Jf ;ïf a: ü1S èr- ,;lE -,,U4 g..-l ü13 r, csJii +*-f i .1" -l
.lo;rE -l lJ. d é3Jl élJJ.l ,C

lgg4 J+^sj 14 ét_.,cr 94 aiJ 118 :r' üyt:ill gLl ».-ll l- ;i 5- 2

otrrYt cr l++ >-.§- ,:S+ 3tJL§Yt r9-r Él:LeJi J Jl-::'*') eihl'6.'i èlr{; üJ'i'll J
. LI"IJI

dl. i+hlt L-eltj^l eir$ ,/ iÉîjl drls-Éll ,t-i e:ot, E\ri Cylill l* e4 1-S

,,*".,fr : L§jl Wjê! u,*I ujr êrdl kJL it Cli r,jlJt

o5-r plsèl ê-1; " driS - ,il.oi:ll ôrLc! 3 u*ll$ +*+-l-,,T1 ^#Jêl 
is-*lt d - 3

. Jt-.3i-,1 Él$.6.û e-.t C ôbilt e^lJl 
"Jt 

âS-É r.Jrl O-É cll+ : â-Jill

e Jri- Ê . er-l Ll-,11r.-! " d!iS' iSJô Ê-1u3 él drhkill ore .r-'ii- 3

ü* i.* y lgg5 q!r+ 14 7§ ri,j^ll i-tCl ,J+ ü1 L"l Lt,ü elTr\.,ill oir
e_.fiill e;,;ll!

üJ+t 4Lj'§ 6J;.; l$i Jitll (J,,l-) çs Cf-Éll ,!Jt ôe iil^'ll ou éli'3 É*' r
' -r§:

_,il4.: rrdù-. 10 J 9 ues-$ .Jt J-l 6r,; élhl i+"üis r
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ZrfiLr

O+o't Il âtL{c O+o'ld 'l.ly;gfil ï.r*' :1ïIl ZAt,orll

tt ,3tlâ It

r e.ooo.ooo tfltâ uL fyt i# 1s2e
' " ,Li urlrll €lU 12 : gol4yl Jilll,,s --'iffiu 

: çj{Ir rtlr

fUt stiisYl ifuts tri; llAlt ub,/ æl
Jllii*l itp Ioo.ooo Ju! t

" é,JlS ' k1râ & ,.*L é p. JJll Ut4 pyJt Li,* ,t,a')J tJrfi
rLir*! ît|*f 100.000 ebÿ fr J4t ùst o4â éLry ttii

i,at"j1tt illill tJptilç tçlg! ,tat

r 28 : i,slgll JLii*Yl itp J*t
" ,*§JS " : iJI^Lttl LilSAIl i*lgll 6;,tt fuJIl

d§ -yl3 ?r**lt €tU r2

333.262-333.086 3§§.022: üiUJl
340.34 7:aySüil|



b
)

aaO'OO

ô

99 -#y

I
I
5I aa

I I

ü-.. L' rrtrt*l 4):T lu-dl
aa

ü-tiifll + U giJl'à*'ü üJl'é 1,,'Jl
aa

d5w Lul Js

ll*Jl .-'l.:5TlÂL*,1ÿ. hô JUI-b e g]l
J[.û-,1 irt+i I oo.oo%lJêb

ilJ.J t{ .Àfl I br_ll e$ L*.}l

FIB ;,8 r **lJ'klLÉl I'4td I'é frll

I


