
PROSPECTUS D'EMISSION

TTINTSIE LEASING

SociétéAnonlmeauCap'..'11.9.500.000Dinars,
en voie d,rogp*irii* à 10.000.000 de Dinars
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I - RENSEIGhIEMENTS CONCERNANT L'EMISSION

A - DECISION§ A L'ORIGII\rE DE L',EMPRUNT
a

Y

-

U

Y
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L'Assemblée Genérale Ordinaire des actioilraires de TUMSIE IÆASING, réunie le 05 Avril
1994 a autorisé fémission de un ou plusieurs eryrunts obligatahesd'unmontanttotalne
depassant pas 20 millions de Dinars.

L'émission de l'eryrunt obligataire, objet de oe proqpectus, t eté décidée par le Conseil

d'Administræion d; h Société tenu le 22 Novembrc 1994. Le dit oonseil a délégué au comité

exécutif de la société les pouvoirs de fixer les caractéristiques de cette nouvelle émission.

B. BI]T DE L'f,MI§SION

Cet emprunt a pour but de renforcer la capacité de TIINISIE LEASING à faire face à la

demande croissatrte des investisseurs dans les secteurs de l'industrie,du tourisme, des travaux

publics et des services médicaux.

C - CARATtrRISTIOT]ES DE L'EMPRT]NT

lVlontant : L'emprunt obligataire TLJNISIE LEASING 1995 - 2 est d'un montant de 10

Millions de Dinars diüsé en 100 000 obligations de 16mina[ 100 Dinars.

Forme des titres : Les obligations sont nominatives.

Prix drémission : 100 Dinars par obligation, payables en totalité à la souscription.

Date de jouissance des intérêts : Chaque obligation porte intérêts à partir de la date effective

de sa soirscription et libération. Toutefois, la date unique de jouissance des intérêts servant de

base pour leùesoins de la cotation e,n bourse est fixée à la date de clôture des souscriptions à

I'emprunt.
Les intérêts courus au titre de chaque obligation entre la date de sa souscription et celle de la

clôture de l,émission seront décomptés et payes à partir de la date de clôture des souscriptions.

Durée : Les obligations « TUNISIE LEASING 1995 -2»» sont émises selon deux formules de

remboursement:

- Obligations amortissables sur une durée de 5 ans

- Obligations amortissables sur une durée de 7 ans

La durée de vie moyetrne est :

- de 3 ans pour les obligations amortissables sur 5 ans

- de 4 ans pour les obligations amortissables sur 7 ans

Intérêts : Les obligations « TUNISIE LEASING 1995 -2>» rappo$ent un intérêt annuel au

taux de :

- l}oÂbrut pour les obligations émises sur 5 ans

' l},Zïo/obrut pour les obligations émises sur 7 ans'
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Amortissement

* Obligations amortissables su 5 ans:ces obligations feront fobjet d'rm amortissement
annuel constant oorreqpondant au cinquième de la valeur nominale.
* Obligations amortissables sur 7 ans : ces obligations feront l'objet d'un amortissemeNrt

annuel correryondant à :

- 14,200 DTpar obligationpourles 6 premières années

- 14,800 DT par obligation pour la 7 ème année.

Paiement : Le paieme,lrt des interêts et le rembourseme,lt du capital seront effectués à terme
échu et à date fixe. Le premier paiement aura lieu 12 mois après la date de clôture de

l'émission. Cette échéance annuelle fera l'objet d'un çqmmuniqué publié dès le placeme,lrt de

l'eryrunt, au bulletin officiel de la Bourse.

Régime fiscal : Les intérêts des obligations de cet eryrunt seront soumis à une retenue
d'impôt. En l'état actuel de la législation" cette rete,nue à la source s'effectuera aux taux
suivants :

- 15% non libératoires
- l5o/o libératoires au titre des intérêts produits par toutes sommes de,posées

dans les somptês d'Epargne - Emprunts Obligataires, à condition qu'aucune opération de

retrait de la somme déposée, des échéances remboursées et des intérêts réalisés, ne soit
effectuée durant une période qui ne peut être inferieure à 5 ans à partir de la date d'inscription
des fonds en compte.
En cas de retrait durant la période des 5 ans, les intérêts réalisés au titre des obligations cédées

à cette occasion font l'objet d'une retenue à la source complémentaire de l0%.
- 20o/o définitifs et non susceptibles de restitution sur les reve,lrus des obligations

revenant à des persorures morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qü en sont

totalement exonérées eNr vertu de la législation en ügueur.

Les intérêts à percevoir annuellement seront déductibles de la base imposable à l'impôt zur les

revenus des personnes physiques dans la limite de 1500 DT et ce conforméme,nt à l'article 30

de la loi de finances pour la gestion 1992.

Souscriptions : Les souscriptions seront reçues à partir dul7lllllggs, ausiègesocialde
TLJNISIE LEASING, 21, Rue de Jérusalem TIINIS , ainsi qu'aux guichets des intermédiaires

en bourse.
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Clôture des souscriptions : Iæs souscriptions à cet eryrunt seront clôturées sans préavis et
au plus tard le 15 Fernier 1996.

Cotation en Bourse : Dès la olôture de l'émission de l'e,qrrunt, TUNISIE LEASING
demandera fadmission des obligations souscrites au marché obligataire de Ia cote permaneNrte

de la Bourse des valeurs Mobiliàes.

Domiciliation de ltemprunt : L'établisseme,nt, la déliwance et le service financier des

obligations TITNISIE LEASING 1995 -2 seront assurés par TUNISIE VALEURS,
intermédiaire en bourse.

tr RENSEIGNEMENTS CONCERNAT\T LA SOCIETE

A l'occasion de l'émission de l'eqrrunt obligataire TUNISIE LEASING 199412, rm
proryectus détaillé à été mis à la diryosition du public. Depüs, la seule information nouvelle
concerne la situation de la société au 3l Décembre 1994 etla situationprovisoire au 30 Juin
1995.

IL est rappelé toutefois que la capital social est en voie d'augmentation à l0 millions de Dinars
par voie d'incorporation de résenres réalisable en 4 fois. En l'état actuel, trois tranches de

cette incorporation ont eté réalisées le 11Mai1993,le11Arnil1994et le15Mail995.l,a
demière tranche sera réalisée en 1996.
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N RENSEIGIiTEMENTS HNANCIERS

BII,ANS
(ENDr)

Actif 3UL2l19e3 3LlLzlt994 Situation proüsoire
au 30/0611995

Valeurs immobilisées

- Frais d'établissement
- Immobilisations utilisees par TL
- Immob, destinees à la location
- Autres valeurs immobilisees

Valeurs réatisables et Disponibles

- Fournisseurs, avances et acomptes

Clients
- Autres valeurs réalisables
- Banques et Caisses

TOTAL GENERAL

53 865 579

710 109
659 507

49 507 509
2 988 454

6 493 181

452 731
3 932 724
I 482 968

624 764

60 358 766

64 431 666

726 M7
654 223

54 924 771
8126 625

9 46\ 586

686 546
6 438 646

976 221
1 360 t73

73 893 252

65 754 487

748 641
620 942

55 694 043
8 690 861

t4 389 171

770 A77

10 512 366
1 454 283
I 652 451

80 L43 664

PASSIF 3uL211993 3LlLzlt994
Situation proüsoire au

301061199s

Capitaux Propres et réserYes

Capital
Réserves

- Report à nouveau

Provisions pour risques

Dettes à long et Moyen Terme

Dettes à Court Terme

Comptes Financiers

Résultat de I'Exercice

TOTAL GENERAL

12 986 941

8 500 000
3 603 839

883 102

23 320

24 393 030

5 973 987

t4 081 972

2 899 516

60 358 166

L4 8s8 4s8

9 000 000
5 836 816

2L 642

133 494

32 570 164

7 180 125

t5 470 208

3 080 803

73 893 252

16 852 261

9 500 000
5 585 856

I 766 405

133 494

45 305 3L7

5 996 923

10 425 595

1 430 074

80 143 664
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CON{PTES DE RE,STILTATS
en

t,

1993 1994 Situation proüsoire du
301a61199s

35 384 168

835 693
34 548 47s

34 396 l7L
173 635
7 53 691

60 671

( 5 004 t4s)
(3 r 60e)

(2s s70 0s2)
(660 000)

s 414 812

3 477 940

(3e7 137)

3 080 803

13

28
2l

25;
870
ool

132 r43

155 928
I 638

128 177
54 070

452 444

,5 884
37 552

(2 e28 8e4)
(3 r 561)

(13 68e 7r3)
(37s 000)

932
287

1 430 074

18 858 503

15 650

77 393

1 427 855

18 199 028
82 007

515 552
61 916

482 873
18 375 630

65

t2
75
40

272

771
654
176
670
9s2

30 552 394

29 472 656
208 83 I
827 316
43 591

(4 s02 285)
(31 674)

(21 63s 0s3)
(s20 000)

3 294 383

3 308 385

( 408 86e)

2 899 516

702 949
29 849 44s

133 950

(106 8e8)
(7 606)
t2 530

29
1 l5 947

106

4
125
80

366
4
l5

584
984
178
645
029
469
060

Produits de Production et d'Exploitation
- Loyers

- Préloyers
- Intérêts de retard
- Autres produits

TOTAL(A)
Charees de Production et d'exploitation

- Travaux, fournitures et services extérieurs
- Transports et déplacements
- Frais Divers de Production
- Frais Financiers de Fonctionnement
- Frais de personnel
- Autres impôts et taxes
- Frais divers d'exploitation

rorAl (B)
Résultat Brut d'exploitation (A-B\

Autres Revenus
- Revenus des titres

Charqes de Structure
- Charges de financement
- Impôts et tar«es directs
- Dotations aux amortissements et résorptions
- Dotations aux proüsions

Résultat Net d'Exploitation

- Pertes et profits/exercices antérieurs
- Pertes et profits exceptionnels
- Pertes et profits/immobilisations
- Plus value financière
- Reprise sur provisions antérieures

Résultat Net de I'Exercice

Résultat avant hnpôts

- hnpôts sur les tÉnéfices
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AVIS SI.IR Iâ. S TUATION PROVTSOIRE

DEIâ. INGAU3o IUIhI1995

En exécution du rnandat de commissariat aux comptes qui nous a été

confiée par votre Assemblée Générale du 5 Awil 1994 et en application des

dispositions de I'article 11 du règlement général de la boursg nous avons

procédé à l'examen de la situation provisoire de la société "Tunisie-I-easing!'

arrêtée à la date du 30 Juin 1995.

Cet examen, effectué conformément aux norrnes de révision
comptable généralement. admiseg a comporté le contrôle par sonda8e des

documents comptables et de toutes les autres procédures de vérification

considérées par nous comme nécessaires à l'exception des diligences

spécifiques relatives à la classification des créances et la couverture des

risques, telles que éditées par la Banque Centrale de Tunisie.

Les comptes ci-joints, ont été établis sur des bases comparables à celles

de l'exercice précédent et conformément avec les principes comptables

généralement admis en la matière. Ces comptes font apparaître un total de

bilan de D: 80.143.664 amortissements et provisions déduits et un bénéfice

avant impôt de D: 1.430.074.

Sur la base des contrôles effectués et à l'exception de l'impact éventuel

de la limitation développée dans le deuxième paragraphe, nous certifions

que la situation provisoire ci-jointe arrêtée au 30 luin 1995 est régulière et

sincère et reflète correctement la situation financière de la société "Tunisie

f e-sind' et les changements intervenus dans cette situation.
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B/ RATIOS

C/ ETAT DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES TT'NISIE LEASING ANTERIEUREMENT EMIS

RATIOS 1993 1994 3010619s
a

Ratio d'endettement

Dettes à long Moyen et court terme / Total Bilan

Ratio de Solvabilité :

Fonds Propres / DLMCT

Ratio d'autonomie Financière
Fonds propres/Capitaux Permanents

Ratio de liquidité

Valeurs réalisables et disponibles lDCf

Ratio de rentabilité Economique
Marge Brute Autofinancement I CA

Rentabilité des invest : Bénéfice net / Immob

Ratios nropres aux institutions Financières

- Fonds propres nets des frais d'établissement et

des immobilisations utilisées par la société/
Engagements avec la clientèle

- Fonds propres nets / (Engagements avec la
clientèle +participations nettes).

73,64 %

34,2 %

38,4 %

32,37 %

85%

5,38 %

27,20 yo

25,86 %

75,54 %

31,08 %

34,75 %

40,69 %

83,00 %

4,78 %

27,20 %

24,86 %

77,02 %

28,62 %

28,05 %

87,62 %

82,43 %

25,75 %

22,76 %

ENCOURS AU 301O91199sINTTTULE DE L'EMPRTINT

3

2

3

4
4
4
5

l0

38 642 807

2s7 147

962 860
949 500
219 960
384 000
702 040
167 300
000 000
000 000
000 000

Ernprunt Tunisie Leasing 1989
Emprunt Tunisie Leasing 1990
Emprunt Tunisie Leasing l99L
Enrprunt Tunisie Leasing l99lll992
Ernprunt Tunisie Leasin g 1992
Emprunt Tunisie Leasing L993
Enrprunt Tunisie Leasing 199311994
Emprunt Tunisie Leasing 1994
Emprunt Tunisie Leasin g 199412

Emprunt Tunisie Leasing 1995

TOTAL

I
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D/ PERSPECTII{ES D'A\'ENIR

Le LEASING en tant que mode de finance,me,nt de l'investisseme,lrt privé, continue de se

dwelopper.

Les Lois 94-89 et g4-g1 ût 26 juiflet 1994 ont non seuleme,nt précisé le cadre juridique et

fiscal du LEASING, mais surtout permis f introduction du LEASING IMMOBILIER

Au cours des cinq prochaines annéeq T{.JNISIE LEASING vise à maintenir un rythme de

croissance de ses activités lü permettant de conforter la rentabilité de ses fonds propres, dans

un environnement marqué par une plus forte concrurence.

Tabteau des ressource§ et emplois previsionnels

milliers de

-

-

-

-

-,

19991997 199819961995

4 150

61 619
I 351

35 000

3 443
42 247
1ll5

40 000

3 310
32 990
r a24

35 000

2 752
28 924

750
24 250

3 180

29 266
888

36 000

Résultats nets
Amortissements
Provisions
Ressources d'emprunt

RESSOTIRCES

toz 12086 86572 32456 676 69 334Total ressources

58 752
25 685

200
1 200

67 565

34 A20
200

I 200

51 180

L9 495
200

1 200

44 400
24 300

200
I 200

37 800
16 058

200
1 035
I 583

Mises en force
Remboursements
lnvestissements TL
Dividendes
Variation Fonds roulement

E,MPLO§

toz 98585 83770 100 72 07556 676Total emplois

-8651 028-766 2490Solde
51 1 -354-517-7660Solde cumulé
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Itr. ATTESTATIONS DES PERSOIYNIES OTII ASSI]MENT II\ RESPONSABILITE
DU PROSPECTUS

1 - Attestation de la Direction Générale de la Société

A notre Connaissance, les données &r present præpectus d'émission sont corforures à la realite. Elles

comprennent toutes les inforrnations nrbssaires aux souscripteurs pour fonder 
-lerrrs 

jugements sur le
grimoine, l'activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de la Société. Elles ne comportent

pas d'omissions de ndure à en altérer la portee.

LE PRESIDENT DIRECTETJR GEI\IERAL
Ahmed ABDELKEFI

2 - Attestation du Commissaire aux Comptes

Nous avons procéde à la vérification des informations financières et comptables données dans le présent

prospectus d;émission en efrectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la

profession.
ilIous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincerité et la régularité des informations financières et

compables présentees.

LE COMMISSAIRE AtIx COMPTES
SOCIETE FINOR

L'INTER]VIf,DIAIRE EN BOI]RSE CHARGE DE L'OPERATION

TTINISIE VALETJRS

La notice légale a été publiée

au Jort N" 107 du24ll0l1995 et N" 112 du 10/1111995

Visa de la BOIIRSE DES VALEIIRS MOBILERES No 95/213
du 10 Novembre 1995
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TTINISIE LEASING
-TL-

Société Anonyme au Capital de 9.500.000 Dinars
en voie d'augmentation à 10.000.000 de Dinars

Siège Social:21, Rue de Jérusalem L002 TUNIS
RCN" 51 042 TUMS

EMPRTINT OBLIGATAIRE TUNISM LEASING 1995-2
Montant : 10.000.000 DT

Taux d'intérêt:
- l0o/o pour les obligations émises §ur 5 ans

- lür25o/o pour les obligations émises §ur 7 ans

Décidépar- l'Assemblée Genérale Ordinaire du 05 Avril L994

Délibération du Conseil d'Administration du 22l|lll994

Visa de Ia B\IM No 951213 du 10 Novembre 1995
Notice

Je (nous) soussigné (s) (Nom et Prénons)

Pièce d'Identité

au JORT N" LA7 du24ll0l1995 et N"l12 du LÙlllllggs

BTILLETIN DE SOUSCRIPTION NO........

dgissant pour le compte de

Notionalité : .Age .Sexe (1) M( ) F( )
Profession
Adresse :..

Obligations nominatives de I'emprunt :

au prix d'émission de 100 Dinars l'unité, portant jouissance à partir du

et remboursables .

sur 5 ans, amortissement Par 1/5ème lA"/"

sur 7 ans, amortissement correspondant à :
* 14,200 D par obligation pour les 6 premières années
* 14,800 D par obligation pour la 7ème année

10,250Â

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

Sur cette basej'ai (nous avons) ,"""pté de souscrire àux nornbre et forme d'obligations ci-dessus indiqués, étant

signalé q,r" 
""tt" 

souscription ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recours Par lous moyens pour la

reparation des dommages qui pourraient résulter soit de l'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit

d'une omission d'inforÂatiônsàont la publication aurait influencé ma (notre) décision de souscrire.

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse(ons) en espÈces (t) ( ) par chèque ( ) N".....--.......

Tiré sur: .................. Agence: ....-.............
par virement en date du ef;[ectué sur mon (notre) compte N".

ouvert à . . .. la somme de ( en toutes lettres )
représentant le montant des obligations souscrites
je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (1)

( ) Déposés chez
( ) Remis à

Fait en double exemplaire dont un en rna possession

le second servant de souche

signature (3)

( I ) cocher la case correspondante
(2) rayer la mention inutile
(3) faire précéder la signature de la mention nranuscrite << lu et approuvé»»

II
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TT]I{ISTE LEASING
.TL-

Société Anonlme au Capital de 9.500.000 Dinars
en voie d'augmentation à 10.000.000 de DinaIs

. Siège Social :ZL,Rue de Jénrsalem 1002 TUNIS
R.C N" 51 042 TT'NIS

EMPRTINT OBLIGATNRE TIIIüSIE LEASING 199ÿ2
Montant: 10.000.000 DT

Taux d'intérêt:
- l}o/o pour les obligation§ émises iur 5 ans

- lùr25o/o pour les obligations émises §ur 7 ans

Décidépar l'Assemblée Genérale Ordinaire du 05 Avril 1994

Délibération du Conseil d'Administration du 221 lll 1994

Notice au JORT Nol07 du24ll0ll995 et N"ll} du L0llll1995

BT]LLETIN DE SOUSCRIPTION NO........
Je (nous) soussigné (s) §om et Prénons) : ..................
Pièce d'Identité Agissant pour le compte de

..qualité
Notionalité

Profession :

.Age Sexe (1) M( ) F( )

-
Déclare souscrire à
Obligations nominatives de l'emprunt
au prix d'émission de 100 Dinars l'unité, portant jouissance à partir du

et remboursables :

sur 5 ans, amottissement Par 1/5ème

T^,r_ 
|

lLu/u I

sur 7 ans, amortissement correspondant à :
'rc 14,200 D par obligation pour les 6 premières années
* 14,800 D par obligation pour la 7ème année

l0,25yo

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

Sur cettebasej'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués, étant

signalé qu. 
"LU. 

souscription n" raut pas renonciation de ma (notre) part au recours Par lous moyens pour la

réparation des dommages qui pourraienirésulter soit de I'insertion d'informations incomplètes ou erronées soit

d'une omission d'informatiànsdont la publication aurait influencé ma (notrQ décision de souscrire-

En vertu de tout ce qui précède je (nous) verse(ons) en espÈces (l) ( ) par chèque ( ) N".........'....

Tiré sur A,gence

parvirement en date du . ..... effectué sur mon (notre) compte N"
ouvert à . la somme de ( en toutes lettres ) ...
représentant [e montant des obligations souscrites
je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (1)

( ) Déposés chez :

( ) Remis à

Fait en double exemplaire dont un en ma possesslon

le second servant de souche

signature (3)

( I ) cocher la case correspondante
(2) rayer la mention inutile
(3) faire précéder la signature de la mention manuscrite << lu et approuvé»»
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TTINISIE LEASING
-TL-

Société Anonlme au Capital de 9.500.000 Dinars

en voie d'augmentation à 10.000.000 de Dinars

Siège Social : 21, Rue de Jérusalem 1002 TUNIS
R.C N" 5I 042 TUNIS

EMPRT]NT OBLIGATAIRE TTINISIE LEASING 1995_2

Montant : 10.000.000 DT
Taux d'intérêt:

- l0o/o pour les obligation§ émises sur 5 ans

- lD)zSo/a pour les obligations émises sur 7 ans

Décidépar l'Assemblée Générale Ordinaire du 05 Avril 1994

Délibération du Conseil d'Administration du 22lllll994

Visa de la B\fM No 951213 du 10 Novembre 1995
Notice

Je (nous) soussigné (s) (Nom et Prénons)

Pièce d'Identité :

au JORT N" 107 du 2411011995 et N"l 12 du l0llll1995

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

Agissant pour le compte de

...qualité
Notionalité

Profession :

..Age .Sexe (l) M( ) F( )

Déclare souscrire à
Obligations nominatives de l'emprunt : ..

au prix d'émission de 100 Dinars l'unité,
et remboursables :

portant jouissance à Partir du

sur 5 ans, amoÉissement Par l/Sème 10"/o

sur 7 ans, amortissement correspondant à :
* L4,}OOD par obligation pour les 6 premièrei années
* 14,800 D par obligation pour la 7ème année

La,250À

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

Sur'cettebasej'ai (nous avons; accepté de souscrire àux nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués, étant

sienalé q,r" étt" souscripion ne vaut pas renonciation de ma (notre) part au recoxrs put 
-to* 

moyen§ pour la

rep"ræioo des dommages ari pourraieniresulter soit de I'insertion d'informæions incomplètes ou erronées soit

d'irne omission a'imormaiônsdont la publication aurait influené ma (notre) dricision de souscrire.

En vertu de tout ce qgi précede je (nous) verse(ons) en esçÈces (1) ( ) par chèque ( ) N'..............

Tiré sur Agence

par ürement en date du effectué sur mon (notre) comPte No

ouvert à la somme de ( en toutes lettres )
représentant le montant des obligations souscrites
je (nous) désire (ons) que les titres souscrits soient (l)

( ) Déposés chez :

( )Remisà:

Fait en double exemplaire dont un en ma possession

le second servant de souche

A le
signature (3)

(1) cocher la case correspondante
(2) rayer la mention inutile
(3) faire précéde r lasignature de la mention manuscrite << lu et approuvé»»
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1995 i;tF 30 grtq &iÿ Zçr1 L994.;p*r.â 31 1993 1e..r.r 31 Jrrl
65.754.487 64.431 666 53.865 581 i;1t$t 

'll,rJl
748.64L 726.047 7 L0.109 cLr)l --hrl4,

620.942 654.223 659.507 {rilu. a.rt}l ol:grll

55.694.043 54.924.77L 49.507 .509 .JUl .rt4)tJ ;&Il ol.:grlt

8.690.861 8.L26.625 2.e88.454 9.
a 

- 
l- t

éfl 4:rtJ 
{t*r

14.389.177 9.461.586 6.493.187 iljlJlrs arf f ê
'170.077 686.546 452.73L gtJ.EJl ut, aÂ*3 üSrS-t'

10.512.366 6.438.646 3.932.724 çlt-r

1.454.283 976.221 1.482.968 al31"r:, Sfî g

1.652.451 1.360. 173 624.764 Lt JJ'v)lJ jJJrJl

80.143.664 73.893.252 60.358.766
çtrll Ar.+l

Çtr crt rlo î
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Cr[-i)lt,-l

199s tslF so g-.lh eSÿ i*è) 19941*.P 3l 1993 .;P--t) 31 ?Èr
16.852.261 14.858.458 12.986.941 l"blrirïl-l 4Jl$r Jtyït

9.500.000 9.000.000 8.500.000 Jüt ,ri s

5.585.856 5.836.816 3,603.839 ottt i-l

1.766.405 2t.642 883 1A2 +r.- a,, JJnl

133.494 133.494 23.320 ,tt*^tJ É
45.305.317 32.57A.164 24.393.030 q5..tj.l -ab-,,3rr: 

^\ÿ,JJ,)

5.996.923 7 .7 80 .125 s.973.987 q5.rj.l ;ros üÿ-,

10.425.595 15.470.208 14 08 1.972 aJ\, g!t--,-

1.430.A74 3.080.803 2.899.516 dtx'Jr

80.143.664 73.893.252 60.358.766 it'lt g;l.*t
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1995 tst-e- 30 i;vu.irijtza*2 1994.p-r-r 31 1993 ;,*-r-) 31 cruLJl

J>ti:.rfl9 6LuTt 
.>Vt§

18.199.028 34.396.171 29.472.656 .rHIt dt',
s2.007 173.635 208.831 Jt*)t Ji t, frt,

5ls .5s2 753.691 927.316 -o.Ul ët-f

61.9L6 60.67L 43.591 é.iî üV-*

18.858.503 35384.168 30.552.394 -î-LÈ'
J)U:.,,Y|J Ct:;)l -ÀJÉ

65.77 L 155.928 106.584 'ç.tV ,>Vt-1 ,>lqSi Jti:'î

L2.654 1.638 4.984 ,:)üs1 ila;

7 5.176 L28.L77 L25.178 CtiYJ 
z"À)e üutv,

40.670 54.070 90.645 .-J a.lu \e)1,*,,

272.952 452.444 366.029 )rî ,-.i,u-1.,a,

5.884 4.469 ,S-iî.rtel:î1 Çlt*

15.650 37.552 15.060 JYir-,Yt î";)9,-)»-tg

482.873 835.693 702.949 -q- LÈ,
18.375.630 34.548.475 29.849.445 (ç) - (b JYr'"Yl 1$r dt::l'

tefi,FIJ"

77.393 132.143 133.950 [tirl "plt
,1r'Jt üJt<,

2.928.894 5.004.145 4.502.285 .-l*r*:tt .iJKt

31.561 31.609 31.674 ;-iV olrlrîj ,;tt-

13.689 .7 L3 25.57A.052 21.635.053 JY#..ïl Ült3.oy

37 5.000 660.000 520.000 drlf$l ottS-oy

1.427.855 3.414.812 3.294.383 JYa,X LÔtajr dt=I'

(106.898) apilr olr;-lr ôlr-'{ C\.tîS ;l**

932 13.251 (7.606) 4il.:=.,,1 6l -rî-l ;lé'

1.287 28.870 12.530 alull ol;r,-rll ,rtP ç-\:î S ;\*;

2L.A07 29 t"JJl d qlUt ëtêl

L15.947 aËL., ,.>l;1, ,ÿ L-;-"t

1.430.014 3.477.940 3.308.385 çl:)l Ji d,J'

(397.137) (408.869) Citll ,rle ;1.:Yl

3.080.803 2.899.516 ipt Jt dt::J'
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: 1995 y:..r 30 g-lu{,}ürJI3.JJ d:r";lt i5.1ÉllJ., ge trltJ'atü*r,rt ryti-)t ,ÿt-ltu':tt I g

E''

1995 ôl3z 30 L994.p..P 31 1993 ;p-r.) 31 üu3llt

o/o17,02 o/o7 5,54 o/o73,6

üy-.tJl -ii,
a;jlrtr L-# I ot2-,lt L-#

Yo 28,62 Yo 31,08 oÂ 34,2 ü;g-rJl L-É / çr-rlt Jlrrll

oÂ 28,05 o/o 34,7 5
oÂ 38,4

,Jtl' JYUr-rYt ütÿÿ
;ruJr JtrVt | -a;tJ)r Jlr,,Yl

oÂ87,62 o/"40,69 o/o32,37
et-elr -*i,

6-ttl ;*êi ü,, I alSttus ârry €

o/o82,43 %83 o/o85
étrL.êJTt r3rllt -iÿ

.rt*)t dt', / ;tl .-lrr-tJ ftll ;utÀt

Yo4,78 Yos,38
Jtâi:.rTl :)>St -i3^

ol:srlt I a)él 6UYt

Yo 25,75 Yo 27,2 o/o 27,2 tSriltü)t "r; ILJé: ÂâiliJl Jtyit
oÂ 22,76 Yo 24,86 o/o 25,86 Lit"êll io.rtJf ül,L;-ty 1§ ::;l cr)ttJ, I L1Àl eJIiJl JryIr

-ÿ-il ÂîêJ
(lt+.rJt. y i'=i;tt a*alt

1989 .Jül .,u.)tl a.iill a{ êJ ocuJl &-ll257 .147

1990 .]ul rtê.-yj 4ir'll a{ AJ €tô}t }.ll962.860

tggl .)tll .rB.)tJ 4"i-/l 'A{ A)..,fErl &-,J,l3.949.500

g2lgl JtIl .rl*)tl 4'iy'l a{ F: €tt}t &-,J,l2.219.960

lgg2 Jül rEÿJ a.iy'l af,;Jl €rt)t ,ÿ-,;l3.384.000

1ee3+tl, rB.-)J 4"iy'1 'A{ /J'fÜrl è.,f14.702.040

g4lg3 üüt rt*.)tJ 
'^=;-lt a{ AJ €rt}t &-,fl4.167 .300

lgg4 JUI rt4-)tJ a,iy'l a{ P €r')t ,..?-,Jl4.000.000

199412.]ul .rÇÿJ i"iy'l afÉIl ,éVr)t ,ÿ-ll5.000.000

1995 .)tll ,çYJ 4iy't { rr*Ü ,{v}t Û-ll10.000.000

L*,38.642.807
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L999 1998 L997 t996 1995

)lJJÀl

4150 3443 3310 3180 2 752 a^;LJl ;b:it\ÿ

61 619 42 247 32 990 29 266 28 924 .)tt)À:ÀYl

1 351 L 175 1424 888 750 gL,a.c--.It
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Jl't'aïl ôJâi l)lP ür*âr,..f*tll çVùIt /f

I'J.:X Lhlt ô1t.rït ô.1143

J,t;; stlLc *YZ-5; A-fieuÿ^, c,utl- ,P çY.fr Cr[ u.fe 4U, Ài! rtJ"2)l 'or;"j 4isi4ll .rtl'I O1

.tÀtJ, .Jl Of c'r: r, :æ çltdlJ.:, ! .z§;J A]ü/t Un:, nJUt l*;l

?t ll ,.xl ,#jl
,Jt<ll Jïe J.îî JrJl

crL.tJt éU ôrtei

tr;; i. 6;î a-U-ÿ qrJ...Jf '^ill Jdjrt+I, Cli t .* el:rt{ ; Â:il ai.r 4 ;:./;Jl ,rltJl9 qtü .rr..r,l*lJ a*trt -*î *l
.r- r-iJt adtJlj aJül ot-;lJ

drltJl +lJ,
)t*iSÿ

iJ.'l!.-it(tt b sit stJ .Lr/rl

Uül .!tr$J 1o4sJt içràIt

1995 J§î 24 e)l .107:Jc {iy't 4lr5F*U {}t rrut{ aiitill 'r;-Àt,r)r-o

1995 )*4 10 6ule ll2 set

Uttt dfrrl I bsy.ôj3tt ,Je ir.-,ll Âil,q agtnll ôJÂ:ll dgi
213t95 r.r.e ci 1995 ÿi 10 ùrJE



gUr ;tOtJ i*r fJt ig.Fl

t.rt+9.5ü).fiX1 ot, r.1., n-tt 7#'É ÿ
.rtp 10.0O0.000 üt Cry't't*r

;i100,2 - r.tatgç21 .: y't

1995-2 üU .,u-JJ Ur.ll rt-'Àu r;/9) ;Ft
tl,r 10.000.0004*.
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