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PROSPECTUS D'EMISSION

ARAB TUNISIAN LEASE
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trNNPRIINT OBI IGA lRtr ,,A T I .1995"

DE 6.000.000 Dinars

réparti en trois tranches

TRANCHE A :2.000.000 Dinars ; garantie - ATB

TRANCHE B : 2.000.000 Dinars ; garantie - B N A

TRANCHE C : 2.000.000 Dinars, g arantie - B I A T

DUREE : 5 ANS

TAUX D'INTERET: 10 %

PRIX D'EMISSION : 10 dinars

Août 1995
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ARAB TUNISIAN LEASE
,A. T L"

SOCIETE ANONYME DE 6.000.000 Dinars

SIEGE SOCIAL : 31, AVENUE DE PARIS - 1000 TUNIS

REGISTRE DE COMMERCE :VOL 10 SERIE D, CASE 474

EMPRUNT OBLIGATAIRE "A T L 1995"

DE 6.000.000 Dinars

EN 3 TRANCHES EGALES A I B & C

TRANCHEA:GARANTIEATB

TRANCHEB:GARANTIEBNA

TRANCHE C : GARANTIE BIAT

AU PROFIT DES DETENTEURS D'OBLIGATIONS
OBJET DU PRESENT PROSPECTUS

RESPONSABLE DE L,INFORMATION : M. HAMZ4., KNANI

ARAB FINANCIAL CONSULTANTS
lntermédiaîre en Bourse
lmmeuble BTKD, 11, Rue Hédi Nouira, TUNIS
TEL :334.224 - FAX : 335.956
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I . RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'EMPRUNT

A - Décision à l'origine de I'émission

Usant de l'autorisation de l'Assemblée Générale Ordinaire Convoquée
extraordinairement le 23 Septembre 1994, d'émettre pâr appel public à l'épargne un
ou plusieurs emprunts obligataires d'un montant total de dix millions de dinars, le
Conseil d'Administration de I'Arab Tunisian Lease s'est réuni à la date du 27 Janvier
1995 et a décidé d'émettre un deuxième emprunt obligataire de six millions de dinars.

B - But de l'émission

Dans le cadre de sa stratégie de développement et de ses résultats espérés,
l'Arab Tunisian Lease a évalué ses besoins financiers stables, nécessaires à son
exploitation projetée pour l'exercice 1995.

A cet effet, la société de Leasing a décidé le lancement d'un emprunt
obligataire d'un montant de six millions de dinars.

C - Caractéristiques de l'emprunt obligataire

- Montant : 6 millions de Dinars ; divisé en 600.000 obligations
de 10 Dinars chacune.
L'emprunt obligataire "A T L 1995" est réparti en trois
tranches égales A ,B et C.

- Dénomination de I'Emprunt : Emprunt Obligataire'ATL 95"; Tranche A
Garantie ATB

Emprunt Obligataire "ATL 95"; Tranche B
Garantie BNA

Emprunt Obligataire'ATL 95"; Tranche C
Garantie BIAT

- Forme des titres : Les titres sont nominatifs

- Prix d'émission : Emission au pair, soit 10 Dinars par obligation ; payable
intégralement à la souscription.

- Durée Les obligations sont émises pour une durée de 5 ans.
Leur durée de vie moyenne est de 3 ans.

: Cette émission n'a pas fait I'objet d'une demande de
notation auprès d'une agence de rating.

II'
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lntérêls Les obligations "A T L 1995" génèrent des intérêts selon
un taux nominal brut de 1O o/o. Ces intérêts sont calculés
sur le nominal restant dû depuis le début de la période ;

au titre de laquelle les intérêts sont servis.

Amortissement : Les obligations émises seront remboursables sur 5 ans.
Chaque obligation fera l'objet d'un amortissement annuel
de 2 Dinars.

Paiement Le paiement des intérêts et le remboursement du capital
seront effectués a terme échu, le 31 AoÛt de chaque
année.

- Date de jouissance: La date unique de jouissance des intérêts servant de
base pour les besoins de la cotation est fixée au 31 AoÛt
1995.
Toutefois, chaque obligation porte jouissance à partir de
sa date effective de souscription. Les intérêts courus
entre la date de souscription de chaque obligation et la
date de clôture des souscriptions seront décomptés et
payés à cette dernière date.

Régime Fiscal Les intérêts des obligations de cet emprunt seront
soumis à une retenue d'impÔt que la loi met ou pourrait
mettre à Ia charge des personnes physiques ou morales.
En l'état actuel de la législation, Ies intérêts sont soumis
à une retenue à la source au taux de :

o 15 o/o, non libératoire.
o 1Ç Yo libératoire au titre des intérêts produits par toutes
sommes déposées dans les comptes d'épargnes Emprunt
Obligataires, à condition gu'aucune opération de retrait
de Ia somme déposée, des échéances remboursées et
des intérêts réalisés, oê soit effectuée durant une période
qui ne peut être inférieure à 5 ans à partir de la date de
versement des fonds en compte.
En cas de retrait durant la période des 5 ans, Ies intérêts
perçus au titre des obligations cédées à cette occasion
font I'objet d'une retenue à la source complémentaire de
1A a/o.

. 20 oÂ défïnitifs et non susceptibles de restitution sur les
revenus des obligations revenant à des personnes
morales non sousmises à I'impôt sur les sociétés ou qui
en sont totalement exonéréês, en vertu de Ia législation
en vigueur.
Les intérêts à percevoir annuellement seront déductibles
sur la base imposable à I'impôt des personnes physiques
dans la limite de 1.500 DT et ce conformément à I'article
30 de la loi des finances pour Ia gestion 1992.
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Garantie : Les obligations" ATL 1995" sot'rt assorties de la garantie
de I'Arab Tunisian Bank , de la Banque Nationale
Agricgle et de la Banque lnternationale Arabe de Tunisie
au profit des détenteurs d'obligations objet du présent
emprunt. A cet effet, l'Arab Tunisian Bank , la Banque
Nationale Agricole et la Banque Internationale Arabe de
Tunisie assureront chacune pour Ia tranche qu'elle
garantie à chaque échéance annuelle à Ia première
demande de I'obligataire et en tout état de cause, le
remboursement de la partie exigible du capital et Ie
paiement des intérêts échus,conformément aux lettres de
garantie figurant dans le présent prospectus.

- Souscription et versement : Les souscriptions et les versements seront
reçus à partir de la date du 21 Août 1995 aux guichets de
I'Arab Financial Consultants de l'Arab Tunisian Bank de
la Banque Nationale Agricole et de la Banque
lnternationale Arabe de Tunisie.

- Clôture des souscriptions : Les souscriptions à cet emprunt seront
clôturées sans préavis et au plus tard à la date du 31
Août 1995.

- Cotation en Bourse: Dès la clôture des souscriptions, l'Arab Financial
Consultants, en sa qualité d'intermédiaire en Bourse,
responsable de l'information et du montage de l'emprunt,
demandera l'admission des obligations souscrites à cet
emprunt au marché obligataire de la côte de la Bourse
des Valeurs Mobilières

- Domiciliation de l'eniprunt : L'établissement, la délivrance et le service
financier des obligations de la tranche A , de la tranche B

et de la tranche C de I'emprunt "A T L 1995" seront
assurés respectivement par l'Arab Financial Consultants
'AFÇ", la Banque Nationale Agricole "BNA" et la Banque
lnternationale Arabe de Tunisie "BlAT".

D - Circulation des titres :

Chaque bulletin de souscription doit comporter la mention de la Banque
garante. Ensuite et à l'occasion de toute acquisition en Bourse d'obligations du
présent emprunt, l'acquéreur en Bourse exige de son intermédiaire de porter la
mention de la Banque garante sur toute pièce quijustifie le transfert de propriété des
obligations acquises.

-

T-
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L'emprunt obligataire "ATL 1995" est réparti en trois tranches égales A, B et

La tranche A : les obligations émises sont garanties par l'Arab Tunisian Bank,
"ATB", et sont numérotées de 1 à 200.000.

La tranche B : les obligations émises sont garanties par la Banque Nationale
Agricole "BNA", et sont numérotées de 200.001 à 400.000.

La tranche C : les obligations émises sont garanties par la Banque
lnternationale Arabe de Tunisie "B!AT", et sont numérotées de 400.001 à 600.000.

II . RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA SOCIETE

A - Renseignements généraux

L'Arab Tunisian Lease est une Société anonyme de droit tunisien, régie par la
loi 94-89 du 26.7.94 relative aux sociétés de Leasing. Cette Société de leasing a été
créée à l'initiative de l'Arab Tunisian Bank, à la date du 3 Décembre 1993. Sa
création s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement de I'Arab Tunisian
Bank. L'A.T.!- participe activement au fïnancement des principaux secteurs d'activité
de l'économie tunisienne.

Raison sociale : Arab Tunisian Lease

Siège Social : 31, Avenue de Paris (8ème étage) - 1000 TUNIS

Forrne Juridique : Société anonyme

Nationalité : Tunisienne

Objet : La société a pour objet principal d'effectuer des
opérations de leasing portant sur des biens mobiliers et
immobiliers à usage professionnel, commercial, indus-
triel, agricole, de pêche ou de service. Elle peut égale-
ment effectuer toute opération flnancière, industrielle
commerciale, mobilière se rattachant directement ou
indirectement à I'objet ci-dessus.

Date de constitution: le 03 Décembre 1993, (statuts enregistrés le 03
Décembre 1993 vol 10 série D case 474).

C
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B - Direction - Administration et Contrôle

Conseil d'administration :

Composé selon Procès verbal du 03 Décembre 1993 et valable jusqu'à

l'Assemblée Générate ordinaire qui délibérera sur I'approbation des comptes du

troisième exercice.

Président Directeur Général :

. Monsieur Salah JEBALI

Membres :

Commissaire aux comPtes :

Monsieur Mohamed SELTANA fiusqu'à mai 1997)
Adresse : 45 Rue Abderrazek CHRAIBI

1OO1 TUNIS
Mandat : de 1994 à 1996

-

-r

Nom et Prénom Mandat Oualité Organisme

de
I

a

Mr Chedly OUNIS

Mr Hamda BEN CHEDLY

Mr Moncef DAKHLY

Mme Malika SOLTANI

Mr Ridha GOUCHA

Mr Abderrahman FATMI

Mr Ridha ZÉRZERI

Mr Sadok MZABI

Mr Farouk DZIRI

Mr Chedly BEN AMMAR

Mr Mohamed DRISS

1 994

1 994

1 994

1 994

1 994

1994

1994

1 994

1994

1 994

1 994

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

1 996

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Adrninistrateur

Administrateur

ARAB TUNISIAN BANK

ARAB TUNISIAN BANK

BANOUE NATIONALE AGRICOLE

BANOUE NATIONALE AGRICOLE

SEFINA SICAF

1-.A CARTE

Lui même

AFRIVISION

Société de Placement et de Développement
lndustriel et Touristique - SICAF " SPDIT'

Lui même

Construction de Systèmes de Réfrigération
'csR'

-
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Direction Générale
Bureau d'ordre

et
Secrétariat

Service
Commercial

Service
Trésorerie

Service
' Comptabilité

Service
Réalisation
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Organigramme de Ia société :

C - Structure du Capital Social

Le capital social est fixé à six millions de dinars divisé en 60.000 actions de 100
Dinars chacune entièrement libérée.

- L'Arab Tunisian Bank
- Banque Nationale Agricole
- Assurancè la Carte
- Ets Montenay
- Groupe Ferid ABBES
- Groupe Mohamed DRISS
- Groupe MZABI
- Groupe Abdessalern BEN AYED
- Groupe Chedly BEN AMMAR
- Groupe BAYAHI
- Groupe Mohamed BEN SEDRINE
- Groupe ZERZERI
- Société de Placement et de Développement lndustriel et

Touristique SICAF
- Groupe HAMROUNI
- Gro Kamel FOURATI

30%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

3%
2 o/o
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D - Aptivité de Ia Société

L'activité de l'Arab Tunisian Lease a connu une amélioration mensuelle et
régulière au cours de l'exercice 1994. Ainsi le nombre de contrats conclus s'élève
à 187, représentant un besoin de flnancement global de l'ordre de 13.017.000 D.

L'Arab Tunisian Lease intervient, d'une manière aCtive, au sein des secteurs
économiques suivants:

- Batiments et travaux publics
- lndustrie
- Service
- Tourisme

Les opérations de fTnancement ont porté principalement sur les biens
d'équipements suivants :

- Matériel roulant
- Matériel du Batiment et de Travaux Publics
- Matériel lndustriel
- Autre matériel.

Contrats conclus du 01/0:l/94 au 31/1 2/94

Ré p a,rtiti_o n me ns uel le

en milliers de dinars m.D

Répaftition par Branche d'Activité

en milliers de dinars D

Il'

--

-r

E

-

I 10 11 12 Total2 3 4 5
A
u 7 I1

2A ^trz5 19 I I ,to 1871 7 18 28 23 26

1 765 1 765 1 687 1152 535 265 361 1 3. A1742 564 1 03 1 2268 1 578

12,96 8,85 4,11 2,04 2,78 100

Mois

Nbre

Montant

% 0,33 4,33 7,92 17,42 12,12 13,56 13,56

%Secteur Nombre Montant

21 ,28BTP* 30 2.774

t\ /^üo 1.797 13,74INDUSTRIE

43,01SERVICES 103 5.598

18 2.858 21 ,94TOURISME

13.017 100,00TOTAL 187

* Batiments et travaux publics
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t, Répaftition par type d'éguipement

en milliers de dinars m.D

E - Renseignements financiers

L'activité de l'Arab Tunisian Lease a dégagé, au 31 Décembre 1994 ; un chiffre
d'atfaires de 2.583 milliers de Dinars et une capacité brute d'autofinancement de
1.864 milliers de Dinars

Ce résultat a généré une assez bonne rentabilité.

La société dispose d'une bonne situation financière, caractérisée par une
solvabilité et une capacité d'emprunt satisfaisantes.

Le ratio de liquidité générale de la société s'élève à 67,62 o/o 
.

Encours de I'emprunt obligataire 'ATL 94" : 4 Millions de Dinars.

ET

Type Nombre Montant %

14,13BTP 21 1.839

5.116 39,30Camion 48

Equipement touristique 2 153 1,17

7 976 7,50Location voiture

Matériel médical I 642 4,94

Matériel roulant touristique I 1.727 13,27

Voiture utilitaire 64 1.190 9,14

Autre équipement 27 1.372 10,54

TOTAL 187 13.017 100

-

a
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COMPTES DE RESULTATS AU 31 11211 994
COMPTE D'EXPLOITATION

En Dinars

PRODUITS DE PRODUCTION ET D'D(PLOITATION 2.583.412 455

Loyers

Préloyers

Produits Financiers

2.471.639,352

42.77 1,231

69.00 1,872

Travaux, fournitures et services extérieurs

Transport et déplacement

Frais divers de production

F rais financiers de fonctionnement

Frais de personnel

Impôts et taxes indirects

Frais divers d' loitation

Charges de financement

Résorptions frais d'établissement

Dotations aux comptes amortissements lmmobilisations propres

Dotations aux comptes amortissements lrnmobilisations leasing

Dotations aux sions

P ertes exceptionnel les

Profits els

51 .849, 191

6. 107,469

37.895,319

214.801 ,599

148.809,734

9.985,317

14.577 793

99.58 1,175

16.269,282

22.084,560

1.614.315,521

000

928,558

19

CHARGES DESTRUCTURE 1

RESULTAT NET : BENEFICE AVANT IIVIPOT

INIPOT SUR LES BENEFICES

RESULTAT NET D'II\flPOT

326.526, 182

118.429,880;-
208.096,302

. --.--*i*q"
.':r;--;.:--:a'1

'. "i':\

' 
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CHARGES DE PRODUCTION ET
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PERTES ET PROFITS
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Les principaux indicateurs de gestion (au 31 Décembre 1994)

en milliers de dinars D
AU

31t12t1994
Chiffre d'affaires H.T.
Fonds de roulement (1)
FDRICA H.T
Ratio de liquidité générale (2)

Ratio de rentabilité (3)
Ratio de solvabilité (4)
Ratio d'autonomie financière (5)

2583
-1363

-52,77 Yo

67 ,62 0/o

3,47 alo

122,72 a/o

78,5A a/o

(1) Fonds de roulement : capitaux permanents - lmmobilisations nettes

(2) Ratio de tiquidité générale : Valeurs d'exoloilation t Valeur:s Réalisables +Disoonibles
Dettes à court terme

(3) Ratio de rentabilité Ré_sultat net
Fonds propres

(4) Ratio de solvabilité : Fonds oropres
Dettes à Moyen et Long Termes

(5) Ratio d'autonomie financière : Dettes à Moven et Long.Termes
Capitaux Propres

F - Perspectives d'avenir

Le programme d'investissement de I'Arab Tunisian Lease "ATL" sera
principalement financé par le recours aux lancements d'emprunts obligataires.

Cette politique d'investissement accroitrait, d'une manière continue, Ie chiffre
d'atfaires de la société; en effet sa politique financière et ses positions
concurrentielle et compétitive actuelles et projetées devraient renforcer d'une manière
régulière son niveau d'activité.

En conséquence, la rentabilité espérée et les parts de marchés visées
renforceraient la situation fïnancière et assureraient une croissance saine de la

société.

L'évolution des résultats à réaliser par I'ATL (1995-1998)

en milliers de dinars D

31t1 994
au

Résullat brut d'exploitation
Résultat net d'exploitation
Résultat net de I'exercice
Capacité brute d'autofinance-
ment
Autofinansement

H. a

2099
327
208

1 864
1 864

1 997 19981 995 1 996
15235
14612

1362
885

12449
12449

22470
21878
2638
17 15

1 8405
1 8405

25960
25324

3134
2A37

21452
21452

8395
7779

552
360

6400
6400

Chiffre d'affaires
Résultat Brut d'Exploitation
Résultat Net d'Exploitation
Résultat Net de l'exercice
Capacité Brute d'Autofinancement
Autofïnancement

d'affaires
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Le programme d'investissement de l.'A T L (1995-1998)
et le recours aux crédits

en milliers de dinars D

L'évolution prévisible de l'équilibre financier de l'A T L (1995-1998)

en milliers de dinars m.D

l'évolution prévisible de la rentabilité - de Ia solvabilité
et de l'autonomie financière de l'A T L (1995-1998)

en milliers de dinars m.D

I

-

1 995 1 996 1997 1 998

20.856

1 9.445

22.942

1 9.445

lnvestissements H.T. à réaliser

Crédits nécessaires à demander

16.200

14.276

18.960

18,934

-

1 995 1 996 1997 1 998

12A91

46,580/0

4734

56,39%

8935

5g ,650/0

1 3058

5g ,110./0

Fonds de Roulement

Fonds de Roulement
Chiffre d'affaires

-t

r

Irt

a-

-

1 996 1997 1 9981 995

20,370/o

51,43%

157 ,810/o

12%

42,250/0

2A9,A1a/o

17 ,154/o

51,43%

163 ,430/0

Ratio de Rentabilité

Ratio de Solvabilité

Ratio d'autonomie fTnancière

42,030/o

222,990/0

6%

-
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s.A. DE DROIT T,UNISIEN AU C4plTAL DE 10.000.000 DINARS

SIEGE SOCIAL : 9, RUE HEDI NOUIRA IOOI TUNIS

GARANTIE BANCAIRE A LA PREMIERE DEMANDE
EMPRUNT OBLIGATAIRE "ARAB TUNISIAN LEASE 1995"

TRANCHE A -
Divisée en 200.000 obligations de 10 D chacune

nunérotées de 1 à 200.000

Nous soussignés, ARAB TUNISIAN BAItrK , S-ogiu,e-419n>'me au. capital de DTU l0'000'000 dont Ie

;i;;;,;"i"îe*'sirue à TUNIS g, Rue HEDI NOUIRA 

" 
représentée par so,l Directeur Général

Monsieur HAMOUDA BELKHODJA , 
-déclarons 

par la preïeate -g^\l\Lil.l'Emp.runr 
Olrligataire

.,ARAB TUNISIAN LEASE 1gg5 " rranche A d'un àontaDi de 2.00b.000 dinars divise en 200.000

obligations de nominal de 10 dinars ch3cune

L'Emprunrobligataire"ARABTUNISIANLEASE 1995" esrrépaftierrtroistrancltesA. B etC

- La tranche -A- d,un monranr de 2.000.000 dinars , est garanrie par I'ATB.les obligations relatives à

cette tranche sorlt numérotées de I à 200.000

- La tranche - B- d,un rnonranr de 2.000.000 dinars , est garanti e par laBNA. les obligations relacives

à cette tranche sont numérotées de 200'001 à 400' 000 .

- La tranche - C- d,un monÈanr de 2.000.000 dinars , est garantie par la BIAT. les olcligations

relarives à cerre rrarlche sont numérotées de 400.001 à 600.000

Le prix de remboursement est de l0 dinars avec un [aux aturuel de l0 % '

Toutes les oblogations feront I'objer d'ulr a:nortissemehlaruruel consranÈ corespondant

la valeur nominâe de chaque obliladon e[ ce, à compter de la première année '

A cer effet I'ARAB TUNISIAII BAÏ'{K s'engage à garantlr au Profit des

annuelle , €[ tout, étac de cause à I'oblig atairela première demande d

démarche judiciaire ou adminis[rative quelconque, le Paiernellt, de

au clnqulerne ?

*

.c rr'l

,r-) ÿ
1Uîlti

li

rl
a

-

-

-

E

E

îltryr.. 
,."!

d'une mise en demeure ou d'une
partie du capital exigible ainsi que les intérêts y afférents '

La présente garaltie prend effet à partir.«Je la date de l'émission de I'empntnt. Elle continue de produire

ses effets à due concil;;;;;r ofirigoiont non encorè amorties jusqu'a-leur remboursernent intégral e,

principal etintérêts :

Fait à Tunis, le 16 JUIN 1995

ARAB TUNISIAN BANIK
BA].IQUE GARANTTE

LE DIR

I

\j

-

ÿHAtÿI
JA

Ré[. : 62109212

-

\
1
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BANQUE NATIONALE AG RICOLE

LE d

REF GARANTTE BÀNCAIRE A PREMTERE DEMjANDE : ê*_+3Il
EI''PRUNT OBIJTGATAIRE IIÀRÀB TUNTSTAN LEASE ATL'I

TRÀNCHE B
Oivisée en 2OO.OOO obligations de IO D chacune

numérotées de ZOO,OOl à 4OO.OOO

Nous soussignés, BANQUE NATfONÀLE AGRfCOLE Société Anonyme
au capital de 100.000.000 Dinars dont Ie siège social est à Tunis, Rue
Hédi Nouira, représentée par son Président Directeur Générat Monsieur ALI
DEBÀYÀ, déclarons par la présente avoir garanti ItEmprunt Obligataire tr

4TL.1995[ tranche B drun nontant de 2.OOO.OOO Dinars divisé en 2OO.OOO
obligations de nominal de to dinars chacune.

L'emprunt obligataire tt À.T.L. f 995 rrest réparti en Trois
tranches À, B.et C.

- La tranche A drun montant de 2.OOO.OOO Dinars, est garantie par 1rÀ.T.8.
les obligations relatives à cette tranche sont numéroÈées de 1 à 2OO.OOO.

- La tranche B. dtun montant de 2.OOO.OOO Dinars, est garantie par la
B.N.A.Ies obligations relatives à cette tranche sont numérotées de 2OO.OO1
à 400. ooo.

-La tranche C -. dtun montant de 2.OOO.OOO Dinars est
les obligations relatives à cette tranche sont numérot
600. ooo. -

g
e
arantie par Ia BIÀT
es de 4OO. OOL à

Le prix de remboursement est de 10 dinars avec un taux annuel de 10 Z.

Toutes les obligations feront I'objet dtun amortissement annuel constant
correspondant, au cinquième de 1a valeur nominale de chaque obligation.

ALE AGRICOLE stengage à garantir, au profitA cet effet, Ia BANQUE NÀTION
des obligataires de Ia tranch
état de cause et à la premièr
qu t iI soit besoin d I une mise

e B. , à chague échéance annu ô ô en tout
ed e de I t obl igata ir -e, sans

ou' drune déma ou
1a partieadministrative quelcongue, I

ainsi que Les intérêts y aff
6

S.À AU CAPITAL DE 5O.OOO.OOO . RUE DE T,A MOI{NAIE . 1OO1 TUNIS

-
TEL.:791000 -791.200 TU( : t3 220 BAr.lAru . FÆ(:7*.117 - B.C. TUNIS 29.954 CODE T.V.A 000123/IJAM/O00

ible
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-
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La présente garantie prend effet à partir de Ia date dtémission de
lrEmprunt. EIle continue de produire ses effets, juqurau remboursement
intégral du montant de I'Emprunt et de ses intérêts.

Fait à Tunis le

\"NQU

E NATTONALE

Banque Gar rt a'l

t"t" "t""

au fegis§e
dc

.i

I'

Vtrl.....
Folic...
fte;:it:-.*é

Le r 5 ent Di

ALT DEBÀYÀ

a1

.j
.i'i.' .. '

à:r:'-

!. l- 1-.:,4..-:. l

Vi# îio'rr T'*ltne (:t e;ïe§!SÏé à la FÉ#Sr,

Cer itËl':-c*::'
i) r-..:i\Ê S;:*rt,i.i - Tli§ü3

f T I trîi Q
l'rJ:'t'L'' ie.: 8 ê,üIJI 1995....-,.. olt

gistre;nenL:

C;;;::\d ::

..§ n#e$Ârt&-dâEnre

T,E

".i\-- --'1
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B.{\'QLIE INTERNATIONALE ARABE DE TTJNISIE
GARA}.ITIE BANCAIRE A LA PREÀ{IERE DE\,IANïDE

E\{PRLNT OBLIGATAIRE'ARAE} TÏ.NIS IA}.I LEASE I 99 5 "

,' TRA}§CHE C
Divisée en 200.000 obligations de 10 D chacune'

numerotéesde 400.001 à 600.000

Nous soussignés, BA}t'QUE INTERNATIONATE ARABE DE TLINISiE, sociéte anon)me au
capital de 60.000.000 Dinars dont le siège social est à Tunis, TO-72, avenue lIebib BOIIRGUIBA
représentée par son Adninistateur Delégué \&. IIABIB FOLTRATI déclarons par la présente avoir
garanti lEmprunt Obligtaire 'ARAB ruNISIAN LEÀ§E 1995', üanche C d'un montant de

2.m.000 Dinsrs divisé en 200.000 obligations de nominal de 10 dinars chacune.

LEmpnurt Obligtaire 'ARAB TIJI.§ISIAN LEÀSE 1995' est reparti en trois trærches ÂB et C.

- Ia tranchc A d\m montant de 2.000.000 dinars, est garantie pæ I'AT.B. Les obligtions relatives à
cette tæ:che sont numéroæes de I à 200.000.

- la tanche B d\rn montsnt de 2.000.000 dinars, est garantie pæ la B.N.A Les obligations relatives à
cettc fanche sont numâotées de 200.001 à 4æ.000.

- la tranche C d\rn montant de 2.000.000 dirurs, est garantie par la B.tÀT. Les obligtions relatives à
cettc tanchc sont numéroæes de 400.001 à 600.000.

Le prix de remboursement est de 10 dinars avec un tatx annuel de 10 yo.

Toutes les obligations feront I'objet d\rn amortissement annuel constant correqpondant au cinqüème
de la valer:r nominale dc chaque obligation et ce, à comptcr de la première annee.

A cet effet la BAl.tQIÆ INTERNAfiONALE ARABE DE IUIÏISIE s'engage à gamntia au profit des

obligataires la tranche C, à chaque échéance annuelle, en tout état de cause et à la première

interessâ sans qu'il soit besoin d\rnc misc en demerxe ou d\rne démarche

quelconque, le paiement de la partie du capital exigible ainsi que les

à partir de la date d'émission de lEmprunt. Elle continue de produire
integral du montant de lEmpnrnt et de ses interêts.

..:: ::

S.orrrf're
all&rÿ

No'Ô
.1.:
Ut'ÿ'

'Nh$s'

à

... .. . t. t{

Fait à Tunis, Ie 02.08.1995
a

B A}..I QI,E INTERNATIONALE
AIt{EtE DE TI-II\TSIE

Banque Garante
..t....t4
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III . ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE DU
PROSPECTUS D'EMISSION

1ol Attestation de la Direction Générale de Ia société :,

A notre connaissance, les données du présent prospectus 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'omissions de nature à en altérer la portée.

Le Président Directeur Général

2"1 Attestation du Commissaire aux Comptes :

Nous avons procédé à la vérification des informations financières et
comptables données dans le présent prospectus d'émission en etfectuant les
diligences que nous avons estimées nécessaires selon 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 Commi
Mr

E

E'

S
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-
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ARAB TUNISIAN BANK

Le Directeur Général

Mr Hamouda BELKHODJA

BANQUE NATIONALE AGRICALE

Le Président Directeur Général

MrAIi DEBAYA #sBS[
!e FàDIIEL BEN ÛIËMANE D.G.A S*àüeuE

ET

BANOUE INTERNATIONALE ARABE DE TUNISIE

II

-1

L'Administrateu r Délég ué J:;'-Ï1 f r"n.-,-,;; el-1
0ri r+ii r. iLI;S;r

Mr Habib FOURATI

ARAB FINANCIAL CONSULTANTS

La notice !égale a été publiée au J.O.R.T.

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

q,"-

7 1 995
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tl.r-t

ffi
rE
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ARAB TUNISIAN LEASE
Société Anonyme au Capital de 6.000.000 Dinars
Siège social : 31 Avenue de Paris - 1000 TUNIS
EMPRUNT OBLIGATAIRE O'A T L 1995"

de 6.000.000 Dinars en trois tranches égales A, B et C
Divisé en 600.000 obligations de 10 Dinars chacune

Tranche A : garantie par ATB "Numérotées de 1 à 200.000"
Taux d'intérêt : 1O olo

Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Septembre 1994
Délibération du Conseil d'Administration du 27 1 995

otice publiée au J.O.R.T. no 80 du 15 Août 1995

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N"

E

IIl.

Je (nous) soussignée
Pièce d'ldentité r ......

(s) Nom et Prénom

Agissant pour Ie compte de I ...... Qualité
Nationalité
Profession

Age Sexe:(1)M t I F t I

TIT

Adresse

Déclare (ons) souscrire à .............. obligations nominatives de l'emprunt'A T L 1995"
au prix à'émission de 10 Dinars t'unité, portant jouissance à partir du 31 Août 1995 et remboursable à
raisôn de deux Dinars (2,000) par obligation pour les cinq prochaines années majorées des intérêts
annuels échus.
Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu copie du prospectusd'émissionetprisconnaissancedeson
contenu.'Sur cette base j'ai (nous avons) accepté de souscrire au nombre d'obligations ci-dessus

indiqué. Etant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours
par tous moyen! poui la réparation des dommages qui pourraient.résulter.soit de l'insedion
à'informations-incomplètes ou enonées, soit d'une omission d'information dont la publication aurait
influencé ma (notre) décision de souscrire.
En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (sons): (1) en espèce [ ] par chèque [ ]
N" ............. tiré sur: ................. Agence : .......'.......'-
t
NO

I par virement en date du :

;;;â',':: :::::::::::::::: :::::1:: ::: ::: lÏ:") compte

la somme de (en toutes lettre$ .....................,..,....
représentant le montant des obligations souscrites.
Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soit : (2)

[ ] Déposés chez I ...
I I Remis à:............

Fait en double exemplaires dont un en ma possession

le second setvant de souche
A Le

Signature (3)

(1) Cocher la case corespondante

IE

(2)
(3)

Remplir la case appropriée

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières No 95/200 du 14 Août 1995

Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

llp
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ARAB TUNISIAN LEASE
Société Anonyme au Capital de 6.000.000 Dinars
Siège social : 31 Avenue de Paris - 1000 TUNIS

EMPRUNT OBLIGATAIRE "A T L 1995"
de 6.000.000 Dinarp en trois tranches égales A, B et C

Divisé en 600.000 obligations de 10 Dinars chacune
Tranche B : garantie par BNA "Numérotées de 200.001 à 400.000'

Taux d'intérêt : 10 olo

Décision de I'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Septembre 1994
Délibération du Consei I d'Administration du 27 Janvier 1995

Notice publiée au J. R.T. no 80 du 15 Août 1995

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N"

Je (nous) soussignée (s) Nom et Prénom: .................or...,...........',...,....'
Pièce d'ldentité I ......
Agissant pour le compte de Qualité
Nationalité
Profession Adresse : ...... ..........

-

-

IT

-t

-

-

.. obligations nominatives de l'emprunt .'A T L 1995"
I'unità, portant jouissance à partir du 31 Août 1995 et remboursable à
par obligation 

-pour 
tes cinq prochaines années majorées des intérêts

Déclare (ons) souscrire à ............
au prix d'émission de 10 Dinars
raison de deux Dinars (2,000)

-

annuels échus.
Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu copie du prospectus d'émission et pris connaissance de son

contenu. Sur cette oàse jâi (nous àvons) accepté de souscrire au nombre d'obligations ci-dessus

inOique. Etant signaté qué ceite souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) p?rt 
?.y recours

par tous moyens pori la réparation àes dommagès qui pounaient.résulter.soit de l'insertion

à'informations-incomiiètes ou érronées, soit d'une ômis§ion d'information dont la publication aurait

inftuencé ma (notre) décision de souscrire.
En vertu de tout ce (ui précède je (nous) verse (sons): (1) en espèce [ ] par chèque [ ]
No ............. tiré sur: .........'....... Agence : '..""""""'
I ] par virement en date du : .............. ...... effectué sur mon (notre) comple

i.l'...:.......... ...... ouvert à : ........."..
la somme de (en toutes lettres)
représentant le montant des obligations souscrites.

Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soit : (2)

t I Déposés
[ ] Remis à .chez 

: ... o..,.... t

Fait en double exemplaires dont un en ma possession

le second servant de souche
A............i.......r"""""' Le:

Signature (3)

(1) Cocher la case correspondante
(2) Remplir la case appropriée

Visa de I Bourse des Valeurs Mobil ières NO 95/200 du 1 4 Août 1 995a

(3) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

...Sexe:(1)M tl F tI

................................................1.....................'........



- ARAB TUNISIAN LEASE
Société Anonyme au Capital de 6.000.000 Dinars
Siège social : 31 Avenue de Paris - 1000 TUNIS
EMPRUNT OBLIGATAIRE "A T L {995''

de 6.000.000 Dinars en trois tranches égales A, B et C
Divisé en 600.000 obligations de 10 Dinars chacune

Tranche C : garantie par BIAT "Numérotées de 400.001 à 600.000"
Taux d'intérêt '. 10 o/o

Décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 23 Septembre 1994
Délibération du Conseil d'Administration du27 Janvier 1995

t,

Visa de la Bourse des Valeurs Mobilières NO 95/200 du 1 4 Août 1 995

-

lllr

Notice Légale publiée au J.O.R.T. no 80 du 15 Août 1995

BULLETIN DE §OUSCRIPTION N'

Je (nous) soussignée (s) Nom et Prénom : .....
Pièce dtldgntité : ...,..........,.......,......,.....
Agissant pour Ie compte de Qualité
Nationalité ....... Agg | ....... .Sexe:(1)M t I F II
Profession : Adresse :

Déclare (ons) souscrire à .............. obligations nominatives de I'emprunt'A T L 1995"
au prix à'émission de 10 Dinars t'unité, portant jouissance à partir du 31 AoÛt 1995 et remboursable à
raisôn de deux Dinars (2,OOO) par obligation pour tes cinq prochaines années majorées des intérêts
annuels échus.
Je (nous) reconnais (sons) avoir reçu copie du prospecius d'émission et pris connaissance de son

contenu. Sur cette base jiai (nous avons) accepté de souscrire au nombre d'obligations ci-dessus

indiqué. Etant signalé que cette souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours
par tous moyenl poui ta réparation des dommages qui pounaient résulter.soit de I'insertion

à'informations-incomplètes ou enonées, soit d'une omission d'information dont la publication aurait
influencé ma (notre) décision de souscrire.
En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse (sons): (1) en espèce I I par chèque [ ]

I'

-

NO

t
NO

tiré sur
I par virement en date du : .......

.... ouvert à :

effectué sur mon (notre) compte
........ Agencg :

a a a a aa a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a

la somme de (en toutes lettres)
représentant Ie montant des obligatlons souscrites.
Je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soit i (2)

I lDéposés chez: .............
[ ] Rgmis à : ......................

rE

Fait en double exemplaires dont un en ma possession
le second servant de souche

E!

A Le

Signature (3)

(1) Cocher la case conespondante
(2) Remplir la case appropriée
(3) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé"

r-r

aaaaaaaaataaaaaattaaaataaa aaaa'at"'o""t"
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19-;rî dJ,ell ;J),âA û.#r.
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-1.363
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% 78,50
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(1998:1995) :iris J{,Â ;i*-dri"Il #laill

ÉlJ.+Jl üYti

(1998-1995) Jàe#Il sJI ,L?:il$l t :iÉridl rlô:iisgl êôI.ir{

ÉlJLiJ-tll ,-iY t+

ÉlJt+JI ,-iYtd
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Ao*rll rfl.i:i,ll! :ila-{ ljÈrJJ Ê-r#h,ll l*:ill
(1998-1995) âÉr,tül Slbll rrsill 3

1998 r997 r99 6 t99 s
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25324

3134

2437

2t452
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22470

21878

2638

I 715

18405
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15235

I16t2
1362

885

12019

r2a$

839s

7779
--t^332

360
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18931

16200

t4276
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t{+b êl+- (r3l cÈlél .

1998 1997 t99 6 1995
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46,58
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58011

8935

58,65
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56,39 o/o

;J.te ,Jls.i .

Étrlt 1l *;filte dls"l .

r998 1997 t99 6 r995
20,37

5l n43

157,81

17r15

51,43

163,43

12

42r25

209,05

6

42r03

222,99

o/o

a/a

o/o

UJI 4ÿJ '
ùrrdl uÉ»tÀ3-,1 6;rÂ {#J .

,ltJl JJÊ3II er-,i .
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J*t':tl {IbIl ,t1.1F â+{r*Jlââtiül
Jl.i;r 6.000.000 tSJt ol, f*,Tl i+if LSJJ,

U*-É 1000 o4r.Jti f;l*i f t : olL.rilïl i.Jl
' 34 f rlS rJ iJ**L rE .tl;r I : ç;t*Jl d+-Jl

tr l995J.ir:il *Iry lh.=r$I e+{r*Ilruyllrll": S.LiJf "Ê}sll
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J"Jr:tI *JI"ll ,l;;;$t â*{r"Il eârfül
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