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Prospectus d'émission

SICAV - AMEN
Société d'investissement à capital variable

régie par la loi no88 - 92 du 2 Août 1988

siège social sis au 13 avenue de France

1000 Tunis - R.C. no :4676

Agrément du Ministère des Finances du 7 mars 1992

au capital initial de : 500.000 dinars divisé en 5000 actions

de 100 dinars

PROMOTEUR

LE CREDIT FONCIER
ET COMMERCIAL DE TUNISIE

GESTIONNAIRE: DEPOSITAIRE

CFCT BANK CFCT BANK
(interm édiaire en bourse)

Prospectus d'émission mis à la disposition du

pubtic ù l'occasion de la première ouverture

du capital uu public à travers le démarrage

des opérations de souscription et de rachat

des actions au porteur émises pur SICAV -

AMETÿ.

Responsable de I'information :

Le déLégué génétal du CFCT:
"intermédiaire en bourse"

Té1. : 340.511



Présentation de Ia société
SICAV-AMEN, est une société d'inves-
tissement à capital variable de natio-
nalité tunisienne, régie par la loi 88-92
du 2 Août 1988 publiée au JORT N"52
et bénéficiant en outre des avantages
fiscaux prévus par l'article 2I de ladite
loi, dont notamment I'exonération de ses

bénéfices annuels de I'impôt sur les
sociétés.
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SICAV - AMEN est une sicav mixte, dont le portefeuille est

investi dans une large proportion en obligations et titres

assimilés, tandis qu'une cote-part de 20 7o maximum est

investie en actions soigneusement séléctionnées.

Créée, à f initiative du CFCT bank, SICAV-AMEN a été

doteé d'un capital de départ de 500.000 DT reparti en 5000

actions de 100 DT chacune.

Conformément aux dispositions de la loi 88 - 92 du 2 Août

1988, le montant du capital social de SICAV-AMEN est égal à

tout moment à la valeur de l'actif net de la société déduction

faite des sommes distribuables telles que définies à 1'article 26

des statuts.

Le capital initial de SICAV-AMEN de 500.000 DT a été

entièrement souscritllbéré et se ventile comme suit :

L'Assemblée générale constitutive du 26 Mai 92 a déIlbéré

sur les points suivants :

,

I- f)r*rcrroN
- La direction de SICAV-AMEN a été confiée à

MT.METHLOUTHI Mohamed comme président.

Actionnaires Nombre d'actions Montant (DT)

CFCT

PGI

PARENIN

COMAR

HAYETT

Diverses Personnes

Physiques

1500

150

750

1250

720

30

150.000

75.000

75.000

125.000

12.000

3.000

TOTAL 5.000 500.000
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II - CONSEIL D,ADMII\ISTRATIOI\

Président :

Mr. Mohamed METHLOUTHI

Membres :

1 - Le crédit Foncier et Commercial de Tunisie (CFCT).

2 - Société COMAR
3 - Société PARENIN
4 - Société de Participation de Gestion et d'Investissement

5 - Compagnie HAYETT
6 - Mr Mahmoud BABBOU
7 - Mr Chedly FAYACHE
8 - Mr Karim BEN YEDDER
9 - Mr Sami CHAOUCH
10 -Mme selma MELLOUCH
11- Mr Abdelmajid TOUAIER.

rrl COMITE DE, GESTION

Par ailleurs la définition de la politique de gestion, le suivi et

le contrôle de celle-ci est assuré par un comité de gestion

regroupant messieurs :

Mohamed METHLOUTHI
Sami CHAOUCH
Adnen Ben SALAH
Karim BEN YEDDER

IV GrtrroNNAIRE,

La gestion de SICAV-AMEN a été confiée aux soins des

services du CFCT Bank- Intermédiaire en bourse- et ce

conformément à une convention de gestion en date du 21 08192

conclue entre les parties et dans le cadre de la politique
générale fixée par le conseil d'administration.
En rémunération des services de gestion, le CFCT perçoit

I 7o au maximum de I'actif net de SICAV-AMEN.
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u f)EPosrrArRE
conformément à une convention entre le GFCT et SICAV-
AMEN et en vertu des décisions du conseil d'administration,
le CFCT est le dépositaire exclusif des titres et des fonds de
SICAV-AMEN.

vl CoMMISSARIAT AUx CoMPTES
Le commissariat aux comptes, est confié au cabinet AMC

inscrit à l'ordre des experts comptables de Tunisie, sis au 95
Rue de Palestine Tunis-Belvedère.

vr fx.oRMATroN puBt,reuE

L'information publique ainsi que les publications et les
communications financières, seront assurées par le CFCT
Bank.

VilI OBJECTIF ET PoLITIQUE DE
PLACEMENT

1) objectif : sICAV-AMEN esr un opcvM, donr la
mission est de présenter aux épargnants un produit de
placement collectif privilégiant la sécurité,la liquidité et dont
le rendement se rapproche de celui du marché financier.

Pour ce faire, SICAV-AMEN recourt à des professionnels
pour le choix et la sélection des titres ainsi que le suivi
quotidien des cours.

2) Politique de Placement : SICAV-AMEN sera princi-
palement investie en obligations et titres 'à revenu fixe.
Toutefois pour bénéficier d'un rendement supplémentaire une
légère quotité du portefeuille sera investie en actions
soigneusement sélectionnées de manière à privilégier la
sécurité du placement.

3) Liquidité : La valorisation quotidienne du portefeuille
ainsi que I'engagement de SICAV-AMEN d'émettre et de
racheter ses propres titres à tout moment et auprès de tous les
guichets du CFCT, assurent une parfaite liquidité au produit.
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FONCTIONNEMEI\T . INFORMATION

DATE D'OUVERTURE DES OPERATIONS DE

SOUSCRIPTION ET DE RACHAT:

1 Octobre 1992

r YALEURLIQUIDATIVE

La valorisation quotidienne des titres de la Société SICAV-
AMEN, permet une parfaite information du public. Pour ce

faire, nous déterminons le cours des actions SICAV-AMEN de

la manière suivante :

Actif net / Nombre d'actions en circulation.

La détermination de l' actif net de la société se fait en tenant

compte de :

- La valeur du portefeuille titres mise à jour par
l'enregistrement des plus ou moins values potentielles et ce

aussi bien pour les valeurs côtées que pour celles échangées

sur le marché occasionnel en se référant, respectivement à la
moyenne des cours de cotation et au dernier cours pratiqué,

ajusté éventuellement par les soins du conseil
d'administration.

- Le report à nouveau.

- Les dividendes non encore distribués de l'exercice clos.

- Les revenus réalisés depuis le début de l'exercice en cours

SICAV
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,, S OUSCRIPTION.RACHAT
Le capital de la SICAV est à tout moment, susceptible

d'augmentations résultant de l'émission d'actions nouvelles et
de diminutions consécutives au rachat par SICAV-AMEN
d'actions aux détenteurs qui en font la demande.

1 - LA SOUSCRIPTION:
Ces opérations de souscription et de rachat sont opérées à la

dernière valeur liquidative.

Ce prix est majoré, uniquement pour les souscriptions de I Vo

à titre de droit d'entrée.

2) DROIT AU RACHAT :

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

Cependant, le conseil d'administration de SICAV-AMEN, se

réserve la possibilité de suspension provisoire des rachats,
après avis du commissaire aux comptes et ce dans les cas
suivants :

- Le capital est amené en deçà de 200.000 DT représentant le
capital minimum prévu par l'article l1 de la loi 88-92.

- L'impossibilité d'établir la valeur liquidative pour cas de
force majeure.

Les actionnaires et la bourse des valeurs.mobilières seront
informés, sans délais de cette décision ainsi que des motifs de
la suspension. La reprise des souscriptions et des rachats doit
être précédée de la publication d'un avis dans les mêmes
conditions pré-citées.

3) CONDTTTONS :

La détention d'actions SICAV-AMEN sera matérialisée par
un enregistrement en compte ouvert auprès du guichet où a eu
lieu la première souscription.

L'ouverture de ce compte donne lieu à l'édition d'une
attestation de propriété refletant la ventilation des mouvements
de titres ainsi que le solde du compte.

)



Les mouvements ultérieurs de souscription et de rachat, ainsi

que le solde indiquant la part détenue par l'actionnaire dans le

capital de SICAV-AMEN seront inscrits dans ce compte.

4)LOCALTSATTON:

Toutes les agences du CFCT seront mises à la disposition de

la clientèle désirant souscrire au capital de SICAV-AMEN.

Les souscriptions seront faites à n'importe quelle agence du

réseau, tandis que les rachats éventuels ne pourront être
effectués qu'auprès de l'agence qui tient le compte du client.

5) NFORMATION DU PUBLIC :

Les actionnaires et le grand public seront informés de

l'évolution de SICAV-AMEN selon les modalités suivantes :

- La valeur liquidative sera publiée chaque lundi dans un

quotidien, au bulletin officiel de la bourse et sera en

perrnanence disponible aux guichets habilités à effestuer les

souscriptions et les rachats. Par ailleurs la valeur du cours sera

quotidiennement affichée sur le parquet de la bourse.

- Le statut, le règlement intérieur, les publications
trimestrielles et les rapports annuels seront disponibles en

quantité suffisantes au siège de la société.

La composition de l'actif sera publiée au bulletin de la
bourse des valeurs mobilières, dans un délai 30 jours après la
fin de chaque trimestre.

Le bilan et les comptes annexes seront publiés au JORT 30
jours au moins avant I'assemblée générale ordinaire et feront
l'objet d'une nouvelle publication après I'assemblée générale

des actionnaires au cas où cette dernière les modifie.

J
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,,I L,S PERSONNE,S QUI ASSUME,NT
LA RESPONSABILITE,
DU PROSPECTUS D'EMISSION

A notre connaissance, les informations portées au présenit

prospectus sont conformes à la réglementation en vigueur, au).

statuts de la société et à son règlement intérieur.

Le Président Directeur Général

Mr. l\/ohamed METHLOUTHI

Le Commissaire aux Comptes

A.M.C
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La Notice légale à été publiée au J.O.R.T. N"77 DU 4 Août 1992

Visa de la BVM

Y'isa de la Bcurse cies \ralgu.'B Btobilières

n. 9t, I6fu . . cv 9 9. Utll .'lgg?
Céli'.'r'â Gu vue cia ie*ics E -je !e i=i n"8-.;3 .Ju 3 rna's iggg

b Presil,ryzî de lâ Êrx.r'se

ü*t

J

L

,Frrqs,Q
tdEl=El

TF-J]



f@ilr
l@l

:;l.u.all ;;,i a*lS-îl-* ô91o.à+.tUl g.al i 'irIl ( 3
qib"X l,-' l" :i^ dLI't- oil -,lr' ]l ÂJ^tô.1 S.le+Sl.l oLrlril A[

LHi+ YJ {JÊlJ ûihJl ft!;Jb,f-L-,Il a-rLiJlJ J^,Jl t,.r grt+Jl
.[.ol.u -À;,=1 ;T cL:r 6 s<-*' agl

crLl .,.^. ll +l-r. ÊLtJl;,tJl ,.-*lJSJl

.Ly.Ê.T 4sJj: dg$tl 'rns'o

) -l

r ,
,!,'? /ttt

,SâJ..rJl ,3lJtt* {*rÿt§Jl ôJiùJl êr3&a

1gg2 ogT 4 g*lti 77 ss iiJ,,i3iJl &JJ+â+u

UUI üb-rIl {,o;3,, §{i'§

V'isa de la Bcurse cies \ralgu rB Mobilières

no .glr. 16.fu ....
ëéli'.'rf Bu vue ds ï'ertici I E

Çv.
06

de !a i=i n"E9'.',S'J.r ê rna's lggg

b FÉsi*nî de la Ê«lte

ü^--l'

,r:.llacgtO ,

16EFFI

UE*T-,JJ



l@r
l@l

: cl*Il ôoLclg.ll*ÿl 6tS.o - 4
{--i J[. s}i-,,,- ç.*,JjJl 6JL+J[ 6JLirJl *i7.-rl 3-l-,j {.31s

JUI .r-Ul gli;L1: ..,Y1 +Sr: Jt.x"rr f *E:Syl .J ..*+.Ul ,qr-Jl
r.+* Ç1 c,vs -,f 

r. !l oljl* al"L! Êl$Jl r+K+ èu^ - ùLT - Jliill
ril ".^ cL',.ï 6LJl 3éf as,l y! f*, ;T é* )t3 ,frç,!l o$"., üT

'+'FJl
: pgorJl p){s!_ 5 .

*'t*Jl cili -21 
1r...Y1 Kp tL:ô Jjt+ ù1..ôtJl, fr-Jf f )t"l f*

: iJtll 4-'À'(Jt* - atl_ 4ij1l JUt
qfJ+Jl , À^ , ll 6.l-r!i +§l t + JS A-'ô-^lJl {.*,3 ril g-t - '

,l-.-:--,1 .. eLs-Jl Li J. §-lsJi. ,#-l {-r-r+! ii *.,J1 L/-iJtJ
q$;G clJj .rL^-tJl À.rLe!3 

"Tyl 
oL,L"rJ A-,ê-,-ifl 4*il$Jl cçrJ

A-;.1*Jl {.1,+ t*.S* dJ*lr: § e*-.,,1t

,ts|-Jl al l".ll, ç.LIl a-r:lsJl è; i,. tsts o§S +"J" e*-
: {Srùll J.i+ lJnl *r§iJb lJUl o!y.t;Jt3

J+r * djio i-r-dt qrii Â.ucT J- is/rjt o]*ql, qs; r-jr.ii -
.ç)§ JS'talil ,t LJtl 30

L-,JJ'-(-"JJ q#rJl rsl->jt=, LÀ-,.:ô e+ ii-lll gLt ...^ ttl c_r!./t -
ùJS ;T A<+* l.S ,i-,.r[-'Jl Lt Jl {*J-Jl Jt I LJf ù.l.,)lj i,,*.,]él
JL.=r[ Cy.ot ...JJ A--LJI {,,,LJl o r,rÀ L l.l! +J+ _,t-6.i[ &*Â_l-

kiLJ*s



lEDrlgl
*l1all ô.ltslg r-rlîî<yl (2

- at-T -r..iill JUI ,-*1ll oli;»Li':...Y1 LSrl Jt .rL ù ê#iJl
| . ' jl ,;<^. 4-+3ilJ À+.r+ i.p,i -2f - [ .h] "p 

cr3-, JS ,J ,jS^.

ùt-l 4l:f l JUI .r.Ul oli -2L 
1'r .,.Y1 +Sr: f.(*,T ,l-ù ôrLe[ .x] fr"

t.6-,c JiÀiJl f :** Ji.L JS cErl -
; g1tîi(yf _ 1

i$--l L=ü ;i:i^ 'lJ^iJl À.rLclg ;l.r-,oYl i.J^c 
C-ôi

/ 1 La;-i LJ*-c oi[j! g." f$l 4^.-ô *K)l Jr*, gst*_l
._,1- !l , Àj_,1 , o ilLf:J l( , -r. l: C+ JérJl ,!-;lr'f

: el*illl ôoLe! é.à, - 2

"," 
,r"-+ll sl gya ,lÈ Â.rt-.! qJtJ.ll c,33 JS ,J JÊJl d f^t* JS

- 4iill JUI e'Çf oli JL^ï..-,Y| +5,"1 Â;l.l! ,.r^t-- ùl 4- «*a-, ,7

41[jl ...^ ll :r3l_r" Ç|tjÀT.n, i.n3O A3-,^, üJf hÂ ü*Jrj -]S-J-ùLI

' IJtiJl crYt--ll ù .:lJiJ

J[ JUI æ1t;." t ^ ll t6j'É ;* ,l,"lJl §.r[-,[ ol jl* ;3-S t-Jic -
"+1".r^i 

t.* ?--,^ JUI ,*ll.frIl ;l ' il.l O^-l lrt *, 200.000
92.88 a_rG r* 11 û^Àll

.§;,.0LÊJl ÂJ3Jl crYk it3,-lJl 4ai-3,-l .,.î.-[iJl-:...! Jic-
hfl Yt-= qlJül 653"1i"î{1.r 4-.atJl Jt -i! e+ oYLJI oiÂ *

.It+*,'lJ J*lriJl
: *lt-i;11ô,rLs!g Jlür.ayl Jca;ù - 3

- ùt-.T - 4-ül JUI ,-*Uf oli,l 1'r ..,Y1 LS/i î+-,1 t'l...o {-}l^c
.tl ,. [1*tc, JsT 4J è^i €Xl dJl...].ll 6.J lil ...^ C+ A!*,l3»,jÉ-ll
gl jloc iju Çi J=-,,J i§t Àll( .i. 31.u-[ e+ -,1 

...^ ll e]ô ù*=

Jt- ult,J J.ul q,-S-,.,^,15il1 JËtiJb ,lf,tll §.rt-,[3 rl , Yl

.4<ÊJl



Ê),t--Jylg l3l 'i"'lf

1992 ,,,rsi 1 : ol;"iJl À-rLc!::tjKYl cil,l^c. Ctl'ô! g;,E

À.ri,â3Jl qp (1

/i3rl Jul or1r) | cili Jt-:i-*,Yl 4-sf,:r È(-,,,'ÿ dftlJl ,,-r , â:ll ;l
i$..=üJl {+ê ?LïS[ i]t^. f-.1 fy f)L! .r. 1"y.Jl ,;S^J - ùLI

' 1*JtiJl 4,3,Slt

JJI§fl f.F,,,Il .l.rc / +t-,-ll oll3çy'|

' ,t+.)l ,q.'i i=ïl ê+ A(ÉX {i'ôt-^Jl ol.r3'=y'| t*"J
u.^3ill JI {+Jl É æ:LÀJl J[+*,ii illr- IJul (.]1.-,_lIl i!i=- {^,3 -
{-l;l -.îll3l i, ...,1.1 ,}b,l'rlJ 4--,.,rJL rl3,-,., lJUl ,}bs'rU,Jt }Jl
pJ-i..j.O À,,tr-dJl J.u- ,rtc uLic)f* .JJJO ÀjtiJl r'iJl ..3-rJt*

.À;l;!l ,.r,,l.=- ,-;l ir- +Jr: ;r*
{I*Jl Cl*-,r'ÿt-

it-"À3lll 4l-,-,Jl Ct*.,,ï dr- {.JJf l 4it u,--^.=Jl-
I.-,Çl UUI Ar.-,Jl qf + il^ i33.=ll C*lrf l è1"- -

SICAV

A }I}.\



IGùrst
,}bo':lJ r -,^ü ll trj L.sfl ,frél grt+fjls .5rLi*ll .-ôr-l| 4.n
/Jüll JUI Ç*Ul oli JL"ï*,Y| LSJ.I §Jj-- él Jb-Ib d+JUI

-;LT
dlLrL,- U s.r§lJ. 6

{+i'6., A^-,..,J," .U.f .l osr, J! oSlJl clLl .,.- t1el-r^ L{- d}J.(c

.-p ràl..ll-,J-lJË -,}t ,^tô e-(., ,95 {'xL< ,}::Jél ,*+-,-,LJl ,lv,ÀJl

ru"rll t)t"! 7

..ô,n-fl dL, t. {.;JUl crl- rt*ll ,:,iJ fJ rJl f)L[ i"{- diJ.(r,

f.üél 6;LJb grti'lt
, Àrt'§îtl fu!*,S.ôl,raIt B

: -ôl,ra'ÿl-
À-rl'r:ll {-,-,-,..,j'" - ùLI - 4ifll JUI ..r.,'trjl crl.t JL^:i--,Yl A(.:r {.rg

dH-)=J^lJ +L"+' !l'u. of3.rT {"$ l(î ( o 1*JUl üb.lIt * ,t't^rlt
üy'| !r-lr-r. t1,...ü -. Jl§ !r-rr-r^ ,J'i-:J ilsl*Jb ùL ' ' lt :,* ::
ùlr+f l ,J C*Ét-, . ! J- -ôl , .rTl oin ,j*î=lj f<riJl Jâi.r-:J trill
.tb ...I1 JJ"tIJ {.,-dl n iEJ.l .lJrS-l cil.ri*Jl ,Lî:l!3 .,,t+r:t* ù"rê

: L§Jt'5i lf {.g11J..._

t*,1--,1 Ub^l - ùLT - jli:f l JUI .r.Ul oli J[Âi,,,Yl {<rl .,.-o,ïf-,,,]

,J,:ôT {1.13.1..2,- e$.=lj ,qjl {i .ttiJl êJl oli ol$',-,.Jtl eUrtt *
A-ô',^r ;l âî'.1.1 È0*,Il ù J*1L,.: t-6;l t" "' A-[ii-- ir. 4l3 +r; ;G

.;L i: ...).l ,u_ll ùL é &l.â-lj .!i,, Â+i
ÂJJ'Lr.Jl-

JUI .r't_tJl oli;L1:.,.Y1 LS-:r , ( riJ 4l-à- lJ ç*,xll ;,rîIl ;!
Jbu 6.uJ sF é *l ( 0...T oLüJl Â.rLc[3;l.r-!-ùLT-{i:fl
LL-**,,JÀ-;T c'u:r,:r. o;él 6;LJlo grLirfl i/-fl +[1;

.f-o-,,,I1 or<J 4r.s.U



AMEN

SICAV

ô31.r)l 'J-hi -2
: ,.;.jÉrJl

iÉll rl-' !'."11

: lL' ',s'ÿl

,f-lél gJ$fo ,grUrf l -ir,^f l -
ntLér,:1."UJ| dSÉ-

nùbl*, K..1ii -
Jt^li-,,,yb -if,-lJb i^^t-^,ll i(-,1i -

.gtj^ C1.o'EJl Krù _

3S J3r-o-s.-o -

"Êsjl JiuJr_
J+rt'Ë§-

dotâJl **L-
,JiJt ,s^I',' -

;1Jt Ii l.l ûrc -
riJâ3Jl {,ir.ô.- 3

dlJ.(3 i*,lJ...ll oia t$ty3 nï[3lb -sy-iJl {-,.,1n*,Jr r.-i a^a* ;t
: §.rl ...|t e-+ êl -i/-iJl ql^ Jt

g ttat tt

,l-oJ.rl t J-o.=-ê -

Ât;lr o.L-
CJL,- .X ùti,r -

J+ ct' Ë§-
r.ôJâitl -4

J*ijll JUI u.'t-,;Jl oli-;L 1:.,.Y1 LSr:,J -ir-lJl {-{- di, (.
L,*JJ,-' 6.-JlJ..u o"^,JjJl 15Julo grti*tl .-ôr-l| Jt-;L"T-
i11 1 992 cioT 2 é c.,.;r,l iJ,^^: 1$l§t ,r/Âl+ etJis 1*JUl übsIl
À,h)l ,.J-l+- , à.,J ;* À.1", - l.l üt-Jl A.-,-,L*,J| 6l Ll * q".+lt
.3,n-i.S €LrÀ ütti ù .frr:Jl 15Juls ,5rti'tl -i/-11 ..;tai,
crli ;»Lii...Yl L<ÉJ Lrôt ll ol.lg=3ûl +"'/. I ;rl ;'l'l Y A.JJ,-t

-,jLT - 4i:11 JUI '*1jl
tu.rJ e'UÂt -5

qSÉ-, ,ftéf €JL13Jlo grLa'tl .ô,n-fl Cr,-, c*_»l t$Ls.:! ,:.îü^j
,Â;lrYl ,.r.,l+. dlbl#J lâ..1 U - ùLI - {Àtl JUI ,yUl oli ,L i':,*,Yf



AMEN

SICAV

, À ' , ll .r," - ùl oT - 4À11 Jt-ll ,_r\s dll.l JL^:i,*,Yl 4lf,i e§O
ùdJl Ofr-r'b LGJI d,- 4§ -,4 ÜUl L+ob-rl AJii-- ;;S::o eJJll
C* f4.*.l * t---^31 i: ...! ô+ >-*.l-3i ,r--31 &'/.20 A-..,.,., ù*- *

.fi+L^-,!üÀ!

..,. Àt.rl i t - ùt--l - {iill JUI .xUl cili Jt-:i-,*,Yl {Sr: .iri
o;.t-3 n{l-}Jf r i. Jt-.r';+ *,iJ-:Jl 6;t---.iJlo.5rli.ll i/-fl

.l-rt+, 100 r=Ul *$ I ( ... 5000 J! L ...â o l-,t*. 500.000

19BB o3T 2 é;.rl . ll 19BB 4i-,-,J 92.r.rc ùJ"tiJl ttS.=I l+t
{i:Il JUI o,ir,-Il olj ol-21*r:..-,Yl {-Sf,:} Jl ult ùf

!t+t C-bJ*,4SÊJl ol.rJo.J* ùt - L13 c'i3 JS * gJq-ùLI-
. g.t*,Il A-rl.s.Jl .r," 26 J,^À)l Êt<.=l ,,:,.o Js, q.iJfl

*iifl JUI ,rpL-.Il oli;Ll'r...Y1 A-S4:J +,-Il JUI ult
: ,r.'JtS LiS OaO o;:r;'ri-l qtj§! efJ .d:, ..1 500.000 -;LI -

dlc 1992 6L 261-r* ÂJSrill i*.,{J-,,'ljll üt Jl +-,-l=Jl c,--.l"o

: 4JLiJl tlÀJl

ô;loYl- 1

Jt- ùt-l - J$ifl JUI .r.Ul oli Jt^ii-,*,Yl +Sr: À;l.r[ {".6. ô{3
.4S/iU t-Lc, l;.r^ L..J'u Gô-^, iJ,Ell J:-- ! "'tl

/-
èI{l Ê(*,,Il -r,rs

Juïrq 
I

ù9.Àt*,4t

150.000

7 5.00 0

75.000

12s.0 0 0

72.000

3.000

1.500

750

750

1.250

720

30

,Srél g-rl+.Jlo g;tiJl i/-fl-

JL 1:...YlJ -i/^iJb {^^Ul d<Ê-

ùUr!,{</i-
n;L§, ù4*'[iJt AS/i-

«ÂLr--» ,4-'[iJl A</à-

;s+i t- ,all 'l'i-

500.000 5.000 ela+l
-/



L-S 
"îlJl L.rü-§iJl..

À..r*.nJÉ . J,Lifâ Jt-.. ,g1.1crlS A.-SJÊi gS- ôl-.1 .ôl <r...-

Jgrfü,lg 19BB â:ual 92 o,r-,s ôÿl§Jl ÊlS-T {rrât-à, {,g,ÀJl
.52 rr.c#JJl ÉlJJq

J.,êÀJIJ t+*t" u,êJÉ.altl {sL§l c'ljhi.}t* asJnlei"::s
el,r'ÿl i|. 4{JÉ4Jl e#lJtl eLis! L, §, ig ôJ.t§Jl tl"râl ùo 21

.crtsJ.irJl dc,

,Fr3q$Ç)
IEEFFI

tç,-r*Jl



Jlü-rêt ôJ.-ii
JûL JL6 ,tbcrti JLô3io,! 4SJn

-d,LriÉ15;r-
;rL. J|19BB {.-14J 92 o.r-c ôJ.L§JI pl,SsI ArrâLs,

19BB ogT 2 ,.r-ô

-,J",+ 1 000 - L,,.lJ À LtE ,13 : ;--ôll

u+'-rJ-r 467 6 r& gt$l JtJl
1 gg 2 J4rL 7 iJQ UUI ÀrlJo ,-rels) _

s ooo r! !iifi.,:ij;i #' J.. *'' -

ô,-------cl .ll

gtrrJlJ I ç tL13J lS gl L§*J I iJÊêtl
a-r.J gogJl

g-r$ba;JtjrJl -ô;n-fl
.r-ôél

rôJ^dff

€JSl.l grti'll -i/-fl
,.f":Jl

{-;-rJlç;,Jli.,u

3lu-*a! ôFrii
ïL33Syl ê 4i*,ti"t' ÊJ"*Jl a.ôi Jt ,:.*,'§
ôuL-slS:tissyl oL.Jns §)tJâi! &Jb r;s Êl*.ll
{-SJ^ô'-§J t U ôJ.!âll llol - tt ru*.rïl ilge
r.ôl <*"'-;rti.3ll JUI oub tl gli JL îî'uÿl

- ùt-ôl

ol 'iult Jg3-.rr
,J-rél 6Jt-+Jb 6;tj*ll -ôJ,-,- lJ tl Jl .ÊJ"fl

n {-,-Jdl cE-l I : ,.U »

340.51 1 : ,-§t{t



I

Ilul iiÉi
ithiri*
-;rr.i.3,o JLô ,;r,bcrti.;L Tî,,.! ,ts,^n

19BB Li4J 92 .r.r---s, ùJ.L§JI ÊCI ÂrJàt-s

19SB ogT2 r'-ô;rL" ll

Êgâru ?E§Syl cl*re!

1eeT*

SICAV

AMEN

tr tr


