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Le présent prospectus a été publié à l'occasion de l'ouverture du capital de l'Union

Financière Alyssa-SICAV aux souscriptions du public.

La loi 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par la loi 92-113 du 23 novembre 1992

ainsi que les statuts de l'Union Financière Alyssa-SICAV définissent les conditions

générales de l'exercice de son activité tandis que le règlement intérieur arrêté par le

Conseil d'Administration vient préciser les conditions particulières de son fonctionnement.

Le présent prospectus reprend de manière synthétique les principales dispositions

légales, statutaires et du règlement intérieur de la société pour présenter aux

investisseurs les éléments d'appréciation de sa politique d'investissement et de ses

objectifs, de l'organisation et des moyens mis en place pour la direction, la gestion et le

contrôle des activités de la société. ll informe enfin ces investisseurs sur les droits

attachés à la possession des actions de la société.

Responsable de l' i nformation

Mr lkbel BEDOUI

Directeur Général
de l'Union Financière Alyssa-SICAV

Directeur à l'UBCI

a u p rè s d e t a 
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Té1.: 345.949 - 333.977
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1 Présentation de la société

2 - Politique d'investissement de la société et objectifs de gestion

3 Direction, gestion et contrôle des activités de la société

4 - Droits attachés aux actions émises par la société

5 - Personnes qui assument la responsabilité du prospectus d'émission

6 - Visa de la Bourse des Valeurs lVobilières de Tunis

3

ttiij ,ittfrtn.:iii .,riijiiE:ii ":ijii . li::if . ::::j , r:::li:: i;tttlttli ,. ttiitli.,t i;tii tttîtfr., +.tt 'rtltttrnt+

liliË;Ït... 'T:iI l:g::ij:!I :ii! i .i!: !j j!:!i :!. '!:i j :I:i:llr .1!:!: 1:!:i.i:! !:!r :tl,l F

itiir:-'{ttirj"\ jti,. ':tltttËtt' ,itit ii tlli il:i li::, 
, 

ti llilt ,.,",.,., 
,,iii ti;.:i i:lli:i., ii.itl lttti:ttifr.tn



!/ RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

DÉNoMINATIoN UNIoN FINANoIÈRE ALYSSA.SICAV

OBJET SOCIAL Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières par

I'utilisation exclusive de ses fonds propres.

S|ÈGE SOCIAL 7,9 rue Jamel Abdel Nasser - l OOO Tunis

FORME JURIDIQUE Société d'lnvestissement à Capital Variable.

LEGISLATION APPLICABLE Loi 88-92 du 2 août 1988, telle que modifiée par la loi

92-113 du 23 novembre 1992 sur les sociétés

d'investissement

AGREMENT Autorisation du Ministre des Finances du 8 avril 1992

DATE DE CONSTITUTION 15 septembre 1993.

REGISTRE DE COMMERCE N" 6436

DURÉE 99 ans à compter de son immatriculation au registre de

commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogation,

dans les conditions prévues par les statuts.

CAPITAL INITIAL 300.000 dinars répartis en 3.000 actions de nominal

100 dinars

PROMOTEUR Union Bancaire pour le Commerce et I'lndustrie.

GESTIONNAIRE Département Conseit Gestion Epargne Investie de I'UBCI

Intermédiaire en Bourse
DEPOSITAIRE Union Bancaire pour le Commerce et I'lndustrie.

I I / ADMINISTRATION.DIRECTION et CONTROLE
CONSEIL D'ADMINISTRATION Président du Conseil d'Administration

Mr Fethi IMESTIRI" 
Administrateurs

Mr Mohamed Sahbi BACCOUCHE

Mr lkbel BEDOUI

Mr Jean François BELLANGER

Mr Akram BEN AYED

Mr Kheireddine KAABACHI
Mr Jean François MUSSARD

Union Bancaire pour le Commerce et I'lndustrie
COMMISSAIRE AUX COMPTES Société t\Iahmoud KARRAY et Cie.
DIRECTION GENERALE Mr lkbel BEDOUI
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Actionnaires Nombre d'actions

Union Bancaire pour le Commerce & I'lndustrie 2.930

Montant dinars

293.000

lVlr. Fethi N/ESTIRI 10 1.000

[Vr. lkbel BEDOUI 10 1.000

[Vr. N/ohamed Sahbi BACCOUCHE 10 1.000

N/lr. Akram BEN AYED 10 1 .000

[Vlr. Kheireddine KAABACHI 10 1 .000

[Vlr. Jean FranÇois N/lUSSARD 10 1 .000

[Vr. Jean FranÇois BELLANGER 10 1 .000

Total 3.000 300.000
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La politique d'investissement de la société est arrêtée par son Conseil d'Administration.
Elle définit d'une part, le cadre dans lequel doivent être effectués ses choix
d'investissement, d'autre part, les limites de prises de risque acceptées et enfin les
objectifs de performance assignés à la gestion des actifs. Cette politique vise à procurer

aux actionnaires un rendement maximum pour des placements à court-terme et une
liquidité totale dans le respect des limites légales et statutaires d'une part, et des limites
de prises de risque admises par les actionnaires d'autre part.

Ainsi les choix d'investissement seront opérés dans le cadre suivant :

- L'actif de la SICAV sera composé de façon constante de valeurs mobilières ayant fait
l'objet d'une émission publique ou inscrites à I'un des marchés de la cote permanente de
la Bourse, de titres émis ou garantis par I'Etat, et de fonds en dépôt :

. actions inscrites sur le premier ou second marché de la cote permanente,

. actions portées sur la Iiste du marché occasionnel,

. actions d'autres SICAV,

. bons d'équipements et autres titres d'emprunts d'Etat,

. obligations ayant fait l'objet d'une émission publique,

. bons du trésor,

. certificats de dépôt,

. billets de trésorerie,

. dépôts à terme,

. dépôts à vue.
- Dans un délai n'excédant pas deux années à compter de sa création, I'actif de la SICAV
sera composé à hauteur deTOo/o au minimum de valeurs mobilières :

. actions inscrites sur le premier ou second marché de la cote permanente,

. actions portées sur la liste du marché occasionnel,

. actions d'autres SICAV,

. bons d'équipement et autres titres d'emprunt d'Etat,

. obligations ayant fait I'objet d'une émission publique.

Parmi ces valeurs, une part prépondérante sera réservée aux valeurs à revenu fixe et
notamment aux titres d'emprunt d'Etat.

- L'actif de la SICAV devra à tout moment être conforme aux règles légales de division des
risques :

. la SICAV ne pourra employer plus de 10% de son actif aux titres d'un même
émetteur sauf s'il s'agit de titres émis ou garantis par I'Etat,

. la SICAV ne pourra détenir plus de 10% des actions d'une même société.
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- Le capital de la SICAV pouvant varier à tout moment en fonction des demandes de

souscription et de rachat enregistrées, I'actif devra être constamment ajusté pour rester en

conformité avec les ratios réglementaires d'emploi de I'actif en valeurs mobilières et de

division des risques définis ci-avant.
- La SICAV ne pourra disposer d'autres ressources que ses fonds propres et ne pourra

notamment pas emprunter pour faire face à d'éventuels besoins de trésorerie. En outre,

la SICAV sera tenue de satisfaire toutes demandes de rachat exprimées par ses
actionnaires. En conséquence, le degré de liquidité de son actif devra être constamment
ajusté en fonction des prévisions de souscriptions et de rachats.

Les décisions d'investissement s'inscriront dans les limites de prises de risque
suivantes :

- le risque de liquidité (ou d'immobilisation) est le risque majeur encouru. !l se concrétise
par I'impossibilité de vendre certains titres de son portefeuille à un cours raisonnable
quand la SICAV est confrontée à d'importantes demandes de rachat de ses actions.
La maîtrise de ce risque devra être recherchée d'une part, dans une répartition de I'actif

entre différentes natures de supports accordant une part suffisante aux supports les plus

liquides et d'autre part, dans I'utilisation de la technique de la mise en pertsion de titres qui

permet d'obtenir des liquidités sans avoir à céder, avec de fortes moins-values, ces titres.

- le risque de taux se manifeste chaque fois que les taux du marché monétaire ou des

nouvelles émissions obligataires connaissent une hausse qui dévalorise les actifs
monétaires ou obligataires déjà détenus par la SICAV. La maîtrise de ce risque résidera

dans une bonne information qui permettra d'anticiper ces évolutions de taux.

- le risque de contrepartie est un risque très rare, il se manifeste en cas de défaillance de

l'émetteur d'un emprunt obligataire. La maîtrise de ce risque réside dans une bonne

division de l'actif et dans la préférence accordée aux titres émis ou garantis par l'Etat.

Enfin l'objectif de la gestion est de procurer aux actionnaires un rendement net de
leur investissement sur du court-terme, au moins égal au rendement net d'un
placement sur le marché monétaire.
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Le Directeur Général de la Société a la responsabilité de mettre en æuvre la politique

d'investissement arrêtée par le Conseil d'Administration.

A cet effet, il préside un Comité d'lnvestissement formé de membres sélectionnés pour

leur connaissance des marchés monétaire et boursier, qui se réunissent
quotidiennement pour échanger les informations recueillies sur les marchés et leurs
tendances, et évaluer les opportunités d'investissement qui se présentent ainsi que leurs
risques inhérents.

L exécution des décisions d'investissement arrêtées quotidiennement par ce Comité et la
gestion administrative et comptable qui y est rattachée sont confiées au département
Conseil Gestion Épargne investie de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie en

vertu d'une Convention de Gestionnaire passée entre la Banque et la société Union
Financière Alyssa-SICAV en date du 20 septembre 1993.

Par ailleurs, en vertu de la Convention de Dépositaire conclue entre l'Union Financière
Alyssa et l'Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie en date du 20 septembre 1993,

cette dernière est chargée de:

- conserver les titres et les fonds de la SICAV
- recevoir les montants des souscriptions, régler les montants des rachats et établir les

avis d'opérations qui affectent le compte-titres et le compte-numéraire de la SICAV en

exécution des décisions de gestion prises par le gérant,
- attester les états de la situation du portefeuille et du compte numéraire de la SICAV qui

sont trimestriellement publiés,
- contrôler que la valeur liquidative est calculée conformément aux prescriptions légales et

réglementaires,
- s'assurer que les opérations effectuées par la société sont conformes à la législation et à

ses statuts.

Ces fonctions de gestionnaire et de dépositaire, assurées simultanément par I'UBCI, ont
été placées sous la responsabilité de deux directions centrales distinctes de la banque
pour permettre à chacune de ces fonctions de s'exercer en toute indépendance.
Pour toute rémunération de ses services de Gestionnaire et de Dépositaire, I'Union
Financière Alyssa-SICAV paiera à I'Union Bancaire pour le Commerce et I'lndustrie un
montant annuel égal à un pour cent de I'actif net moyen de la SICAV. Ce montant sera
imputé sur les frais généraux de la société.
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Trois niveaux de contrôle de l'activité de la société ont été prévus:

- un contrôle interne du gestionnaire qui a notamment pour objet de:

. vérifier que les opérations réalisées ainsi que leur mode de comptabilisation sont

conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, aux normes et

usages professionnels et déontologiques et aux orientations de l'organe exécutif,

. vérifier que les limites fixées, en matière de risques, sont strictement respectées,

. veiller à la qualité de l'information comptable et financière, en particulier aux

conditions d'enregistrement, de conservation et de disponibilité de cette
information.

- un contrôle par le Dépositaire de la situation du portefeuille et du compte numéraire ainsi

que des opérations qui les affectent,
- un contrôle externe par le commissaire aux comptes de la société.

De sorte qu'avec le concours de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie, I'Union

Financière AIyssa peut compter sur une équipe de professionnels disposant de moyens

informatiques puissants pour sa gestion financière, administrative et comptable et

alimentés par une information continue sur les évolutions du marché financier permettant

une gestion optimale du portefeuille.
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Assemblée Générale
des Actionnaires

Commissaires
aux Comptes

Consei I d'Adm i n istration

Dépositaire

Directeur
Général

Comité
de Gestion

Contrôleur
interne

du
Gérant

rtefeuille
Back-Officer

10

ffi- -:::§*H%
*ffi
trffi1
ffi

{*::3
frM

L--.-..-J



1/ Valeur liquidative, prix de souscription et de rachat :

Chaque action donne droit, dans la propriété de l'actif social et dans le partage des
bénéfices, à une part proportionnelle à la fraction de capital qu'elle représente.

Le capital de la société peut varier sans qu'il ne soit nécessaire de modifier ses statuts, ni

de convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire, ni de procéder à la publicité

prévue par le Code de Commerce.

Le capital augmente par suite d'émission de nouvelles actions et diminue par suite du

rachat de ses propres actions par la société à la demande d'un actionnaire. Les

variations de ce capital n'affectent d'aucune manière les revenus acquis par les

actionnaires grâce au mécanisme automatique des "comptes de régularisation des

revenus".

Aucun actionnaire ne peut prétendre à un droit préférentiel de souscription lors des

augmentations du capital.

La souscription aux actions émises par la SICAV peut être effectuée à tout moment. Cette

souscription est réalisée à un prix dit "prix de souscription" égal à la valeur liquidative de la

veille, majorée d'un droit d'entrée dont le montant est fixé à cent dinars par ordre de

souscription.
Toutefois lorsque le montant souscrit excède cinquante mille dinars, cette souscription est

réalisée en franchise totale de droit d'entrée.

L actionnaire peut demander à tout moment à la société qu'elle lui rachète tout ou partie

des actions qu'il détient. Ce rachat par la société de ses actions est réalisé à un prix dit

"prix de rachat" égal à la valeur liquidative de la veille, minorée d'un droit de sortie dont le

montant est fixé à0,1o/" du montant du rachat.

Toutefois, lorsque le montant racheté par un même actionnaire au cours d'une même

journée n'excède pas cinq cent mille dinars, le ou les rachats de cette journée sont

réalisés en franchise totale de droit de sortie.

La valeur liquidative de l'action Union Financière Alyssa est calculée quotidiennement et

obtenue en divisant I'actif net de la société par le nombre d'actions en circulation

composant son capital social.

Le montant de l'actif net est obtenu comme l'addition des éléments suivants :

- Le portefeuille de valeurs mobilières ainsi que les coupons courus quiy sont attachés,

- Les titres de créance négociables et les fonds en dépÔt sous déduction des charges à payer,

11



Pour la détermination quotidienne de la valeur liquidative, les titres composant le
portefeuille de la SICAV sont évalués sur la base des modalités suivantes:

- Pour les valeurs mobilières admises à l'un des marchés de la cote permanente,
l'évaluation se fait sur la base de la moyenne des cours de la cotation du jour;
- Pour les valeurs mobilières que la Bourse désigne à Ia négociation sur le marché
occasionnel, l'évaluation se fait sur la base du dernier cours pratiqué sur le marché.

Le Conseil d'Administration peut décider à tout moment de corriger l'évaluation d'une
valeur mobilière détenue dans le portefeuille, sous réserve que cette valeur n'ait pas été
cotée ce jour là et que cette correction soit motivée par des événements en cours qui
rendent probable une telle évolution par rapport à la dernière cotation connue de cette
valeur mobilière. Cette correction doit être portée à la connaissance du commissaire aux
comptes de la société.

Les prix de souscription et de rachat seront affichés chaque jour aux guichets de l'Union
Bancaire pour le Commerce et l'lndustrie ainsi qu'au parquet de la Bourse. Ils feront ainsi
I'objet de publication au Bulletin Officiel de la Bourse ainsi que sur la presse nationale à
intervalles périodiques.

L'exercice social de la société est clôturé le 31 décembre de chaque année (sauf le
premier exercice qui sera clôturé le 31 décembre 1994).

La société ne pouvant constituer de réserves d'aucune sorte, l'intégralité des revenus
distribuables est servie aux actionnaires lors de la mise en paiement des dividendes.

Z Modalités de souscription et de rachat:
Les demandes de souscription et de rachat doivent obligatoirement être introduites auprès
de l'agence UBCI qui tient le compte bancaire du client. Si le souscripteur n'est pas
titulaire d'un compte, l'agence lui en ouvrira un au moment de la souscription.

La propriété d'actions de l'Union Financière Alyssa est matérialisée par les avis d'opéré
d'ordres de souscription délivrés par I'UBCI lors de chaque souscription pour autant que
ceux-ci n'aient pas été invalidés par des ordres de rachat ultérieurs.
Une heure limite de réception des ordres de souscription ou de rachat sera affichée dans
les guichets de I'UBCI.
Les demandes de souscription ou de rachat parvenues aux guichets de I'UBCI avant cette
heure-limite sont exécutées sur la base des prix de souscription ou de rachat du jour. Au-
delà de cette heure-limite, les ordres seront exécutés sur la base des prix de souscription
ou de rachat du jour ouvrable suivant.

3/ Conditions statutaires de suspension des opérations de souscription et de rachat:
Les opérations de rachat de ses actions par la SICAV seront suspendues lorsque le
capital de la société atteint D. 200.000 et l'actionnaire ne pourra pas exiger le rachat de
ses actions si ce rachat doit ramener le capital en dessous de ce montant.
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En outre, le Conseil d'Administration de la SICAV pourra décider de suspendre les
opérations de souscription et de rachat si des circonstances exceptionnelles l'exigent
ou si l'intérêt des actionnaires le commande. Le Conseil doit, dans ce cas, motiver sa
décision, recueillir l'avis du commissaire aux comptes, informer la Bourse au plus tard
le lendemain ouvrable du jour où la décision est prise, informer les actionnaires par
avis publié au JORT, au Bulletin Officiel de la Bourse et sur un quotidien en langue
arabe et un autre en langue française ainsi que par affichage sur les lieux habilités à
recevoir ces opérations.

Si la suspension est prévue pour une période supérieure à 3 mois ou si elle vient d'être
prorogée de manière à dépasser la période de 3 mois, le Conseil doit, dans les 30 jours
qui suivent la décision de suspension ou de prorogation, convoquer une Assemblée
Générale Extraordinaire des actionnaires de la SICAV.

4/ Informations mises à la disposition des actionnaires:
Les actionnaires sont tenus informés de l'activité et de l'évolution de la société, de la
manière suivante:

al La valeur liquidative est publiée en permanence dans les guichets habilités à recevoir
les demandes de souscription et de rachat. Elle est également affichée au parquet de la
Bourse . Elle sera ainsi publiée dans le Bulletin de la Bourse et sur la presse nationale.

b/ Les statuts, le règlement intérieur, les publications trimestrielles et les rapports annuels
d'activité de la société seront disponibles en quantité suffisante à tous les guichets de
I'UBCl.

cl La composition de l'actif de la société, certifiée par le commissaire aux comptes, est
publiée au Bulletin'de la Bourse dans un délai maximum de 30 jours à compter de la fin
de chaque trimestre.

d/ Trente jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire, l'Union

Financière Alyssa-SICAV publiera au Bulletin de la Bourse et au Journal Officiel de la
République Tunisienne, son rapport d'activité, les rapports du commissaire aux comptes

ainsi que son bilan et ses comptes annexes. Elle les publiera à nouveau après
l'Assemblée Générale, au cas où cette dernière les modifie.
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A notre connaissance, les informations portées au présent prospectus sont conformes à Ia
réglementation en vigueur, aux statuts de la société et à son règlement intérieur.

Le Président du Conseil d'Administration Le Directeur Général

Fethi IVESTIRI lkbel BEDOUI

Le Commissaire aux compfes

Société tVahmoud KARRAY & Cie

La notice légale a été publiée au JORT n" 93 du 1er octobre 1993
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