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Agrément du Ministère des Finances
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Divisé en 3.000 Actions de 100 D. I'une
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(Intermediaire en Bourse)

PROSPECTUS D' EITIISSION

Mis à la disposition du public à I'occasion
de la première ouvertur-e du Capital

a_u public à ffavers le démarrage
des opér:ations de souscription

& de rachat des actions
émises par SICAV - BNA

RESPONSABLE DE L'MIF'OIIII{AIION

Madame GUELLOUZ ZEINEB Dél égué Générat
de la BANIQUE I.IATIONALE AGRICOLE

Intermédiaire en Bourse

Té1.:341.014



I / PRE,SE,F{TATIOI{ DE LA SOCIETE, :

1o Cadre Juridique et fiscgl :

SICAV-Bh{A esr une Société d'Invêstissement à Capital
Variable de nationalité Tunisienne, régie par la loi 88-92

du 02 10811988 telle que modifiée par la loi No 9211 13

du 23llll1992.
Elte a été créée le 04 Novembrc 1993 à I'initiative de la

BI{A après avoir obtenu I'agrément de Monsieur le
Ministrè des Finances en date clu 02 Août 1993.

Ayant le statut de Société d'Investissement à Capital
variable, SICAV - BI{A benéficie des avantages fiscaux
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2O OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DES
PLACEME,Ii{TS

SICAV BNA est une SICAV mixte, dont le
portefeuille est investi en obligations, titres assimilés et
èn actions soigneusement sélectionnées. Son objectif
principal est de présenter aux épargnants 9n Pr-qduit de

irtaceÀent coileôtif privitégiant la Sécurité, la liquictité
et le renclement. \

La valorisation quotidienne du portefeuille ainsi que
I'engagement de SICAV-BNA d'émettre et de racheter
ses propres titres à tout moment et auprès de tous les
guiChes de Ia BI{A, assurent une parfaite liquidité du
produit.

3O CAPITAL SOCIAL TI{ITIAL E,T PRINCIPES
DE, SA VARIATION :

Le capital initial de SICAV BNA est de 300.000 D,
divisé en 3.000 actions cte nominal 100 D, toutes
sousctites et libérées en totalité à la sousctiption.

Le capital social est susceptible d'augmentations
résultânt de l'émission d'actions nouvelles et de
,diminutions consécutives au rachat par la SICAV de



s€s propres actions aux détenteurs qui en font la
demanqe, à condition que le capital^minimum ne
descende pas au dessous àe 200.00b D.
Les variations de capital s'effectuent sans modification
des statuts et sans recours ni à la décision préalable de
I'Assemblée Générale des actionnaires ni à'la puUti.ite
prescrite par les dispositions du code de commerce.

Les actionnaires ne disposent pas d'un droit
ptéférentiel pour la souscr:iption Ae toute action
nouvelle émise par la Société.

4O STRUCTURE DES PREMIERS
ACTIONNAIRE,S

Actionnaires Nbrc d'actions

BNA 9OO

Simpar 900

Tunisie-Lait 900

Essoukna 110

STVIA 110

EL MEDII{A 75

SOGEST 5

Montant

900.000 D

900.000 D

900.000 D

11.000 D

11.000 D

7.500 D

500 D

5O ADMIIVSTRATION, DIRECTIONI &
CONTROLE

* C ortseil d' admintstratiort
- Président : - Mr. Ali DEBAYA
-Membres :-BI{A

: - SIMPAR
: - TUI{ISIE LAIT
: - SIVIA
: - ESSOUKNA
: - ELMEDINA
: - SOGEST
: - MMEZEINEB GUELLOUZ

* Directiort Générale: - MmeZEINEB GUELLOIJZ* Corunrisaire at$ Comptes : MR. ABDELJELIL.
BOURAOUI



6O GESTIONNAIRE,:
La Gestion Commerciale, Financière et Administrative
de SICAV - BNA a été confiée à la BNA intermédiaire
en bourse et ce en vertu d'une convention de gestion

conclue entre les parties dans le cadre de la politique
générale fixée par le Conseil d'Administration.

En rémunération des Senrices de gestion, la B.N.A
perÇoit 1 ,57o de I'actif net de la SICAV.

7o DEPpSITAIRE :-

Aux termes d'une Çonvention conclue entre la BNA et

SICAV-BNA et en vertu des décisions du Conseil
d'Administration, la BNA est le dépositaire exclusif des

titres et des fonds de SICAV - BNA.

- Dépôt des titres :

La BNA s'est eng agée à assurer la mission de

dépositaire exclusifdès titres détenus en portefeuille
pff SICAV - BNA.

- Dépôt des fonds :

La BNA s'est eng agée à assurer la mission de

dépositaire cxclusif des fonds de SICAV-BNA.

L'acti vîté du dépositaire constitue I'un des éléments
fondamentaux dù fonctionnement d'une SICAV. Cette
obligation légale trouve son fondement dans la volonté
du législateur de doter les SICAV du maximLrm de

transparence et de moyens de contrôle de g.estion

susceptiblcs d'assurer aux actionnaires une meilleLlre
protection de leurs intérêts.

A ce titre, le dépositaire est notamment chargé :

* de conseruer les titres et les fonds de la SICAV

* d'encaisser le montant des souscriptions aux actions
de la SICAV et de régler le montant des rachats aux
orix fixés piu' celle-ci.
TT/ OT]VtrRTLTRE DE,S OPERATTONS DF;
SOUSCRIPTIOhI E,T DE, RACHAT :

1) Date d'ouverture : 08 Décembre 1993.

2) Calcul de lq valeur ltquidative :

La valeur liquidative eSt la valeur de I'action SICAV -

BNA obtenue en divisant I'actif net de la Société par le



nombre d'actions en circulation.

L'évaluation de I'actif net de la Société inclut également:
x Le reÿVort à nouveau
{< Les hiridendes non encore distribués de I'exercice
clos
* Le montant des bénérices réalisés dépuis le début de
I'exercice en collrs.

Le calcul de la valeur liquidative se fait sur la base du
dernier cours boursier de chacune des valeurs qui
composent le portefeuille de la SICAV.

Pour les valeurs qui n'ont pas enregistré de cours
pendant la période séparant deux ,dates successives
d'évaluation, les plus values et moins values potentielles
sont calculées par réf&ence au taux moyen du marché
obligataire pour les obligations et titres assimilés, à la
moyenne des cours de cotation pour les valeurs cotées
et au dernier cours pratiqué pour celles échangées sur-le 

marché occasionnel.

La valeur liquidative de SICAV - BNA est établie tous
les jours"

3) Prix de souscription et de rachat

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent
à vue sur la base de la dernière valeur liquidative
conformément à I'article 3 du règlement intérieur.

4) Conditions et lieux de souscription et de rachat

Les souscriptions au capital de SICAV BNIA
s'éffectuent auprès des guichets de la BNA.

Lors de la première souscription, le guichet concerné
délivre au souscripteur un certificat d'actions se
présentant sous la forme d'un livtet.

Le rachat d'actions inscrites sur un livret s'effectue
exclusivement auprès du guichet ayant établi ce livret.

Chaque opération de souscription, de rachat et le solde
représentant le nombre d'actions détenues à un moment
donné piu'un actionnaire sont inscrits en chiffres et en
lettres sur le livret authentifiés par le guichet ayant
réalisé I'opération.



5) Droit de rachat, cas de suspenston:

L'opération .de rachat constitue un droit à tout
actionnaire de SICAV BI{4, il peut ainsi, à tout
moment, demander le rachat de tout ou partie de ses
actions.

Le p.arement dy prix du rachat est effectué dans un délai
maximum de 5 jours de Bourse.

Toutefois, en cas de force majeure, dlimpossibilité de
calculer la valeur liquidative, d'affluence de demandes
de rachat excédant les possibilités de cession de titres
dans les conditions normales ou lorsque le capital
atteint le seuil minimum de 200.000D, et dans le but de
préserver les intérêts des actionnaires, le Conseil
d'Administration peut, après avis du commissaire aux
comptes suspendre provisoirement les opérations de
rachat.

SICAV BNA est tenue d'informer, sans délai, la
Bourse des Valeurs Mobilières de cette décision de
suspension et de ses motifs. Elle est également tenue
d'en informer les actionnaires par publicaJion d'un avis
au bulletin de la Bourse et aux quotidiens de Tunis. La
reprise des sollscriptions et des rachats doit être aussi
précédée de la publication d'un avis dans les mêmes
conditions précitées.

6) Informations mises à la dtsposition du pubttc :
Les actionnaires et le public sont tenus informés de
I'activité et de l'évolution de SICAV - BNA selon les
modalités suivantes :

a) La valeur liquidative est publiée en permanence
dans les guichets habilités à recevoir les demandes de
souscription et de rachat et fera I'objet d'une insertion
quotidienne au bulletin de la bourse. Elle est également
affichée au parquet de la Bourse.

b) - Les Statuts, le règlement intérieur, les publications
trimestrielles et les rapports annuels antérieurs sont
disponibles dans les mêmes guichets.

c) La composition de I'actif de Ia société certifiée par le
Commissairc aux Comptes est publiée au bulletin de la
Bourse dans un délai de 30 jours à compter de Ia fin de
chaque trimestre.



d) Trente j ours au moins avant la réunion de
l'Assemblée génér,ale Ordinaire, SICAV-BI§A publie au
bulletin de la bourse et au Journal Officiel de la
République Tunisienne son bilan er ses comptes
annexes. Elle les publie à nouveau après I'assemblée
Générale, au cas où cette dernière les modifie.



rul PERSOTÿ|ÿES QUr ASSUMENT LA
RESPOIÿSA B ILITE DU PROSPECTUS
D'EMISSlOtrl:

A notre connaissance, les informations portées au
présent prospectus sont conforrnes à la règlementation
en vigueur, aux statuts de la Société et à son règlement
intérieltr .

Le Qreçi[erut [u Corseif

D'Aûninistration

IWortsieur AI|DEBAYA

Le Directeur Çénéraf

IÿIADATÿTD ZDINDB

GIIELT.OUZ

Le Cornmissaire aux comptes

Monsieur Abdeljellil B ouraoui

La notice légale a été publiée au Jorl

NIo IL7 du 07 I l2l 1993

r visa de la Bourse des valeurs Mobilières
En application de I'article 28 de loi no 89-49 du
81031L989, la Bourse des Valeurs Mobilières de
Tunis a apposé sur le présent prospectus le Visa

no Wl 97 du A2l nl 93
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pUl -_r.ull )*.*j Ë+Jl\ .-
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