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I I PRESENTATION DE LA SOCIBTE

T . CADRE JURIDISUE ET FISCAL

Tunisie SICAV est une société d'investissement à capital variable régie par la loi no88-ÿ2 du2

aott 1988. Elle a été, cré&,le 9 jün lWzà I'initiative de Tunisie læasing et a reçu I'agrément de

Monsieur le Ministre des Finances en date du 5 mars 1992. E;lle a pour objet la gestion, au

moyen de I'utilisation de ses fonds propres à I'exclusion de toutes autres ressources, d'un

portefeuille de valeurs mobilières à revenu fixe.

Ayant le statut de société d'investissement à capital variable, Tunisie SICAV bénéficie des

avantages fiscaux prévus par I'article 2l de la loi no88/ÿ2 du 2 aotit 1988 dont notamment

l'éxonération de ses bénéfices annuels de I'impôt sur les sociétés. En revanche, les revenus

qu'elle encaisse au titre de ses placements en obligations sont soumis à une retenue à la source

liMratoire de 20 7o ce qui lui procure un avantage fiscal par rapport au régime commun de la

retenue à la source libératoire qui est de25 Vo.

2 . OBJECTIFS ET POLITISUE DE PLACEilIENT

Tunisie SICAV est du type obligataire, distribuant un coupon annuel. Son portefeuille est

exclusivement composé d'obligations et de titres de créance à revenu fixe. Lbrientation générale

de sa politique de placement privilégie une recherche Quilibrée de la sécurité, de la rentabilité et

de la liquidité. Elle vise à procurer à ses actionnaires un rendement au moins égal à celui du

rendement moyen du marché obligataire et une liquidité parfaite. Ses placements seront orientés

notamment vers les obligations à remboursement rapide et aux titres de créances présentant une

liquidité effective, tels les bons du trésor, dans les limites autorisées par la règlementation en

vigueur.

\
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3 ! CATEGORIE,S VISEES D'EPARGNANTS

Du fait de son statut, de ses objectifs et de I'orientation de sa politique de placement, Tunisie

SICAV s'adresse notamment aux particuliers soumis à une fiscalité marginale égale ou

supérieure à20 lo ainsi qu'aux entreprises.

4 - CAPITAL SOCIAL INITIAL ET PRINCIPES DE SA VARIATION

Le capital initial de Tunisie SICAV est de 300 000 dinars. Il est divisé en 3 000 actions de

nominal 100 dinars tout€s souscrites et libérées en totalité à la souscription.

Læ capital social est susceptible d'augmentation résultant de l'émission d'actions nouvelles et de

diminution consécutive au rachat par la SICAV de ses propres actions aux détenteurs qui en font

la demande, à condition que le capital minimum ne descende puts au dessous de 200 000 dinars.

[-es variations de capital s'effectuent sans modification des statuts et sans recours ni à la décision

prâlable de I'Assemblée Générale des actionnaires ni à la publicité prescrite par les dispositions

du code de commerce.

[-es actionnaires ne disposent pas d'un droit préférentiel pour la souscription de toute action

nouvelle émise par la société.

5 . STRUCTURE DES PREMIERS ACTIONNAIRES

Actionnaires Nbre d'actions Montant

. Tunisie l-easing

. CFCT

. Ahmed ABDEII(EFI

. Fethi MESTIRI

. AMenazakBENAMIüAR

. AMelhay CHOUIKHA

. Chafik BEL HADJ ALI

2985

10

1

1

I

I

I

2913 500

1 000

100

100

100

100

100



5

6 - ADilIINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE

Conseil d'administration

Président

Membres

: Mr. Ahmed ABDELKEFI

: - Tunisie kasing

- Crédit Foncier et Cornmercinl dc Tunisic - CFCT

- Abderrozek BEN AIUIMAR

- Abdellruy CHOUIKHA

Chafik BEL HADJ ALI

- Fethi MESTIRI

Direction générale

Mr. Ahmed ABDELKEFI : PrésidcntDirectew Géüral

Commissaire aux comptes

7 . GESTIONNAIRE

[-a gestion commerciale, {înancière et administrative de Tunisie SICAV aété' ænîiéæ à TUNISIE
VALEURS Inærmédiaire en Bourse et ce en vertu d'une convention de gestion conclue

le 9 juin 19ÿ2 entre cette dernière d'une part et Tunisie l-easing en sa qualité de promoteur de

Tunisie-SICAV d'autre part.

Tunisie Valeurs assure la gestion de Tunisie SICAV dans le cadre de la politique générale arêtée
par le conseil d'administration de cette dernière.

Pour s'acquitær de cette mission, Tunisie Valeurs a mis en place une logistique informatique
appropriée et srest assurée le concours de cadres qualifiés dans l:i gestion de portefeuille.

Désignation Coordonnées Durée du mandat

Sté Finor
Immeuble Saadi Tour AB
2O8O - ARIANA
Tél:7197æ

3 ans
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Tunisie-Valeurs, assure la gestion de Tunisie SICAV, selon des modalités telles que la totalité

des charges d'exploitation soit en permanence égale à | % des capitaux gérés.

E . DEPOSITAIRES

Aux termes d'une convention conclue le 9 juin l9ÿ2 enlre le promoteur d'une part et le CFCT et

I'UIB d'autre part, le dépot des fonds et des titres de Tunisie-SICAV sera assuré comme suit :

Dépôt des titres

I'Union Internationale de Banques s'est engagée d'assurer la mission de dépositaire exclusif des

titres détenus en portefeuille par Tunisie SICAV.

Dépôt des fonds

I'Union Internationale de Banques & le Credit Foncier et Commercial de Tunisie se sont engagés

d'assurer conjointement la mission de dépositaires exclusifs des fonds de Tunisie SICAV.

L'activité des dépositaires constitue I'un des éléments fondamentaux du fonctionnement d'une
SICAV. Cette obligation légale trouve son fondement dans la volonté du législateur de doter les

SICAV, du maximum de transparence et de moyens de contrôle de gestion susceptibles
d'assurer aux actionnaires une meilleure protecüon de leurs intérêts.

A ce titre, les dépositaires sont notamment chargés :

de conserver 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 prix fixés par celle-ci ;
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II I OUVERTURBDES OPERATIONS
DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

I - DATE D'OUVERTURE .. LE 20 IUruLET 1992

2 . CALCUL DE LA VALEUR LISAIDATIVE

[-a valeur liquidative est la valeur de I'action Tunisie SICAV obtenue en divisant I'actif net de la

société par le nombre d'actions en circulation.

Cette valeur inclut également :

- lereportànouveau;

- les dividendes non encore distribués de I'exercice clos ;

- le montant des Mnéfices réalisés depuis le début de I'exercice en cours.

[.e calcul de la valeur liquidative se fait sur la base du dernier cours boursier de chacune des

obligations 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 référence

au taux moyen du marché obligataire au moment de l'établissement de la valeur liquidative.

[a valeur liquidative est établie tous les vendredi ainsi que le dernier jour de chaque trimestre.

3 - PRIX DE SOUSCRI?TION ET DE RACHAT, COMMISSIONS

Læs opérations de souscription et de rachat s'effectuent A VUE sur la base de la dernière valeur

liquidative. Le prix de souscription de lraction est égal à sa valeur llquidative
majorée drune commission de I % destinée à Ia rémunération du réseau de

placement. Par contre, les opérations de rachat sont effectuées à la valeur
Iiquidative et sans palement d'aucune commission.

[.es souscriptions reçues pendant la première semaine seront effectuées sur la base d'une valeur

dbuverture au public de 100 dinars par action.
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4 - CONDITIONS ET LIEUX DE SOASCRIPTION ET DE RACHAT

I-es souscriptions au capital de Tunisie-SICAV s'effectuent auprès des guichets de I'UIB, du

CFCT et de Tunisie-Valeurs figurant sur les placards publicitaires insérés dans les quotidiens de

Tunis, au moyen d'une inscription sur le livret ci'après mentionné.

lors de la première souscription, le guichet concerné délivre immédiatement au souscripteur un

certificat d'actions se présentant sous la forme d'un livret.

[.es éventuelles offrations ultérieures de souscriptions additionnelles sont portées sur le même

livret dans le cas où elles sont effectuées dans le même guichet.

Dans le cas où le souscripteur s'adresse à un autre guichet, un autre livret lui est délivré.

Un même souscripteur peut détenir plus d'un livret mais un guichet n'est pas autorisé à inscrire

une nouvelle souscription sur un livret délivré par un autre guichet.

[-e rachat d'actions inscriûes sur un livret s'effectue exclusivement auprès du guichet ayant établi

ce livret.

Chaque opération de souscription, et de rachat ainsi que le solde représentant le nombre

d'actions détenues sont inscrits en chiffres et en toutes lettres sur le livret et authentifiés par un

cachet et un paraphe du guichet ayant délivré ce livret et seul autorisé à effectuer des écritures sur

celui-ci.

5 . DROIT AU RACHAT, CAS DE SUSPENSION

Tout actionnaire peut à tout moment, obtenir le rachat de ses actions par la SICAV.

Toutefois, en cas de force majeure, d'impossibilité de calculer la valeur liquidative, d'affluence

de demandes de rachat excédant les possibilités de cession de tites dans les conditions normales

ou lorsque le capital atteint le seuil minimum de D. 200 000, et dans le but de préserver les

intérêts des actionnaires, le Conseil d'administration peut, après avis du commissaire aux

compt€s, suspendre provisoirement les opérations de rachat.
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Tunisie-SICAV ou encore son gestionnaire 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 la publication d'un avis au Bulletin de la bource et aux

quotidiens de Tunis. [.a reprise des souscriptions et des rachats doit être aussi précédée de la

publication d'un avis dans les mêmes conditions précitées.

6 . INFORMATIONS MISES A I,A DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

[-es actionnaires sont tenus informés de I'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 et fera lbbjet d'une insertion, chaque lundi, dans

un quotidien de Tunis et au bulletin de la Bourse. Elle est également affichée au parquet

de la Bourse.

bl les statuts, le règlement intérieur, les publications trimestrielles et les rapports annuels

antérieurs doivent êüe disponibles en quantité suffisanûe dans les mêmes guichets.

cl la composiüon de I'actif de la société certilîé par les commissaires aux comptes est publié

au bulletin de la Bourse dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque

trimeste.

dt trente jours au moins avant la réunion de I'Assemblée Générale Ordinaire, Tunisie-

SICAV publie au Bulletin de la Bourse et au Journal Officiel de la République

Tunisienne, son bilan et ses comptes annexes. Elle les publie à nouveau après

I'Assemblée Générale, au c:ui où cette dernière les modifie
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rrl - PERSONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE
DU PROSPECTUS DIEMISSION

A notre connaissance, les informations portées au présent prospectus, sont conformes à la
Èglementation en vigueur, aux statuts de la société et à son règlement intérieur.

Le Commissaire aax compte§ Le Présidcnt Dirccteur Général

S1é FINOR Mr. Ahmcd ABDELFEFI

[-a notice légale a été publiée au J.O.R.T no 69 du 7 juillet lWz

VISA DE IÂ, BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de I'article 73 de la loi no89-49
du 8 nrars 19i89, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

a apposé sur le présent prospectus le visa n"W§du 10 juillet l9ÿ2
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