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I I PRESBNTATION DE LA SOCIETE

A . RENSEIGNEMENTS GENERAUX

I - Fte,sH TECHNIQUE

Dénomination

Siège social

Forme

Législation particulière

applicable

Agrément

Date de constitution

Durée

Capital initial

: SICAV-Rendement

: 3, Avenue de France - 1000 TUNIS

: Société d'investissement à capital variable

: Loi no88-92 du 2 aott 1988 sur les sociétés

d'investissement.

: Autorisation du Ministre des Finances du 8 avril l»2
: Sjuillet I»2
: 99 ans à compter de son immatriculation au registre de

commerce, sauf dissolution anticipée ou prorogatior,

telles que prévues par les statuts.

: 1 000 000 de dinars répartis en 10 000 actions de nominal

100 dinars.

: Banque de TunisiePromoteur

2 - ADMINISTRATION, DIRECTION & CONTROLE

Conseil d'administration

. Président : Mr. Mohamed BEN BRAIIIM

. Membres : - Banque deTunffie

- Placenænts dc Tunisie - SICAF

- ASTREE

- SIH - Société d'Investissements Hôteliers

- Mr.Talw I-ANIMI

Direction générale

Mr. Mohamd BEN BRAHIM : Présidcnt Directcw Genéral

Commlssaire aux comptes

Mr. Mahmoud Karray : 9, rue d'Angleterre - 1000 - TUMS Tél:2ÿ L78 - 247 139
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3 . GESTIONNAIRE

I-a gestion de la SICAV-RENDEMENT aétÉ ænfiéæ à la Banque de Tunisie - lntermédiaire en
Bourse, en vertu d'une convention de gestion conclue entre le gestionnaire et la SICAV.

4 - DEPOSITAIRE
I-e dépôt des fonds et des titres de SICAV-RENDEMENT a été confié à la Banque de Tunisie,
conformément à la convention conclue ente la BT et la SICAV.

A ce titre, le dépositaire est notamment chargé

- 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.

B . CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE

- La SICAY-RENDEMENT est une société d'investissement à capital variable constituée en
vertu de la loi n"88-ÿ2 du 2 aotrt ll)88 sur les sociétés d'investissément. [-a création de cette
SICAV s'inscrit dans le cadre de la mutation de I'environnement financier tunisien qui se traduit
par une multiplication des produits au niveau du marché monétaire et la mise au point
d'instruments d'inûervention sur le marché financier.

La SICAV-RENDEMENT est une SICAV obligataire qui gère un portefeuille constitué
uniquement de valeurs à revenu fixe. Ayant les statuts de SICAV, elle bénéficie des avantages
fiscaux prévus par I'article 2l de la loi no88-92 dont notamment I'exonération des 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 libératoire de 20 7o ce qui luri
procurc un avantage fiscal par rapport au régime commun de la retenue à la source libératoire qui
est de 25 7o.

- Objet de la société et composition de son actif : La société a pour objet de
gérer un portefeuille des valeurs mobilières constitué par utilisation de ses

fonds propres.
La société s'intéressera plus particulièrement aux emprunts drEtat et de
collectivités publiques locales et drune manière générale aux placements à
revenu fixe.

Ltactif de la société sera composé, de façon constante, de valeurs mobilières à
revenu fixe ayant fait ltobjet drune émission publique ou cotées en bourse, de
titres émis ou garantis par l'Etat et de fonds en dépôt.

I-a société ne pourra employer en titres d'une même entreprise plus de lO 7o de son actif net,
sauf s'il s'agit de I'Etat, des collectivités publiques locales ou des titres garantis par I'Etat.

I-a composition de I'actif de la SICAV est publiée au Bulletin de la Bourse dans un délai de 30
jours à compter de la fin de chaque trimestre et ce après attestation de son exactitude par le
commissaire aux comptes
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- Une soclété à capital variable : Læ capital initial de la société est fixé à D. I 000 000 et
réparti en l0 000 actions d'un nominal de D. 100, il peut être augmenté à tout moment par
l'émission d'actions nouvelles. Par contre, le rachat par la société de ses actions entralne la
réduction du capital du montant des actions rachetées.

[æs variations du capital de la SICAV s'effectuent sans modification des statuts et sans besoin,
ni de les soumettre à llexamen de I'Assemblée Générale des actibnnaires, ni de procéder à la
publicité prescriæ par le code de commerce.

. LISTE DES PREMIERS ACTIONNAIRE§

C . L'ACTION SICAY.RENDEMENT & SES AVANTAGES

I - Valeur liquidative, prix de souscription et de rachat

[,e titre SICAV est une action qu'un épargnant peut acquérir et vendre à son gré. [-es
mouvements d'achat et de vente n'affectent pas la valeur de cette action. Celle-ci dépend
seulement de la valeur du portefeuille de la société appelée 'Valeur liquidative".

I-a valeur liquidative de I'action SICAV-RENDEMENT est obûenue en divisant l'actif net de la
SICAV par le nombre dhctions en circulation composant son capital social.

Cette valeur inclut également :

- le report à nouveau ;
- les dividendes non encore distribués de I'exercice clos ;
- le montant de.s bénéfices réalisés depuis le début de I'exercice en cours.

§

P

Actionnaires Nbre d'actions Montant

. Banque de Tunisie

. Placements de Tsie-SICAF

. ASTREE

. Sté d'lnvestissements Hôteliers

. Divers et personnes physiques

3 000

3 000

3 000

990

10

300 000

300 000

300 000

99 000

1 000

Total l0 000 I 000 000
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Pour la détermination de cette valeur liquidative,les tifes composant le poræfeuille de la SICAV

sont évalués sur la base du dernier coürs boursier-de chaque valeur. Pour les valeurs qui n'ont

pas enregistré de cours pendant les trois dernières bourses précédant la daæ d'évaluation ou si,

àepuis U-aerniere cotatiôn, est intervenu un événement de nature à influenoer la valeur boursière

des titres, I'estimation est faite au dernier counl coté pondéré, pour tenir compte du temps

écoulé, du coupon détaché ou d'une manière générale de tout autre événement intervenu.

Pour ce qui est des titres obligataires leur évaluation tient compte aussi bien du capital que des

intérêts courus.

[-a valeur liquidative sera établie tous les vendredi.

L'émission et le rachat d'actions SICAV-RENDEMENT sont opérés à la valeur liquidative san§

perception d'aucun droit d'entrée ni de droit de sortie.

2 - Avantages de I'action SICAV'RENDEMENT

Souplesse les opérations d'achat et de vente d'une action SICAV peuvent

être effectuées à tout moment.

L'action SICAV peut Mnéficier de I'anonymat (action au porteur) ou
être nominative.

- Liquidité Elle est permanente, c'est-à-dire que les clients qui ont souscrit aux

actions SICAV-RENDEMENT ont la possibilité de les vendre à tout
moment à tous les guichets habilités à recevoir ces offrations de

souscription et de rachat. L'action SICAV n'est pas soumise à une

négociation en bourse.

La SICAV-RENDEMENT est une société spécialisée dans

I'acquisition de valeurs à revenu fixe dont le rendement est connu

d'avance. En outre,la composition du portefeuille de la SICAV est à

même de garantir une répartition des risques entre plusieurs tires.

r Sécurité

r Rentabilité L-e porteur d'une action SICAV-RENDEMENT perçoit un revenu
servi brut pour net et revêtant le caractère libératoire.

Transparence Les actifs de la société sont évalués de manière objective,
cohérente et permanente et portés à la corrnaissance de tous les

actionnaires et du public.
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II I OUVERTURE DES OPERATIONS
DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

I . DATE D'OUVERTURE .. LE 2 NOVEMBRE 1992

2 - PRIX DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT, COMMISSIONS

[æs souscriptions et les rachats reçus à la date dbuverture de ces opérations et avant la première
mise à jour de la valeur liquidative de I'action SICAV-RENDEMENT, seront opérés àla valeur
nominale de I'action -100 dinars.

Læs souscriptions ainsi que les rachats d'actions SICAV-RENDEMENT sont effectués à la
valeurliquidative, sans perception d'aucune commission.

[-a demande de rachat doit être accompagnée du dépôt des titres. [.e paiement du prix de rachat
est effectué dans un délai maximum de six jours ouvrables.

3 . CONDITIONS & LIEAX DE SOASCRIPTION & DE RACHAT

[-es souscriptions et les rachats sont reçus aux guichets de la Banque de Tunisie-siège, agences
et bureaux. La propriété d'actions SICAV-RENDEMENT sera matérialisée soit par un
enregistrement en compte ouvert auprès du guichet où a eu lieu la première souscription, soit par
la délivrance de certificats nominatifls ou au porteur.

4 - PUBLICATION DES PRIX DE SOUSCRIPTION &, DE RACHAT

[.es prix de souscription et de rachat seront affichés chaque semaine aux guichets de la Banque
de Tunisie ainsi qu'au parquet de la Bourse. Ils pounaient être publiés au Bulletin Officiel de la
Bourse et sur n'importe quel autre support.

5 . CONDITIONS STATATAIRES DE SU§PEIYSION DES SOUSCRIPTIONS & DEs
RACHATS

T_out actionnaire peut, à tout moment, obtenir le rachat de tout ou partie de ses actions par la
SICAV, sous réserve de deux exceptions :

- le capital ne Peut être ramené en dessous de D. 200 000. L'actionnaire ne peut pas exiger le
rachat de ses actions si ce rachat doit ramener le capital en dessous de ce montant ;- le conseil d'administration de la SICAV peut suspendre les offrations de souscription et de
rachat si des circonstances exceptionnelles exigent ou si I'intérêt des actionnaires le
commande.

t
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I-e conseil doit motiver sa décision, recueillir I'avis du commissaire aux comptes, informer la
Bourse au plus tard le lendemain ouvrable du jour où la décision est priie, informer les
actionnaires par avis publié au JORT, au Bulletin Officiel de Ia Bourse et sur un quotidien en
langue arabe et un autre en langue française ainsi que par affichage aux lieux habilitéi à recevoir
ces opérations.

Si la suspension est prévue pour une période supérieure à 3 mois ou si elle vient d'être prorogée

{9 rynieqe 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.

6 - INFORMATIONS MISES A LA DISPOSITION DES ACTION,IVAIRES

[æs 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 I'objet d'insertion sur le Bulletin de la
Bourse. Elle est également affichée au parquet de la Bourse et dans les
lieux des souscriptions et des rachats.

bl les stagrs,le règ@r*,irrtéri€il8,[€s pdicatioqq trimestrielles et lesrapports aanrels
ailÉriruFffiOlry*Ues eu çæiÉ dlim rtarrc k rnêmes 8rdchef§.

e I lary*rfoin +thrüf ffi sf,E erifrÉpnr k æalrsr;re* ær cndf=s. esf. 
@çre,

IrIEIGIETÊ.

-#.',f§#*êre ææ*gæant h,réunion de I'Assemlblde üenérale Oidinqire, SICAV-
Journal Officiel de la République

Elle les puplie nouveau après
rnodifie.
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III - PER.SONNES QUI ASSUMENT LA RESPONSABILITE
DU PR,OSPECTUS DIEMISSION

A notre connaissance, les informations portées au présent prospectus, sont conformes à la

règlementation en vigueur, aux statuts de la société et à son règlement intérieur.

Le Commissairc aux comptes Lc Président Directeur Général

Mahmoud KARRAY Mr. IÿIohamed BEN BRAHIM

L-a notice légale a été publiée au J.O.R.T n"g7 du 22 septembre l»2

VISA DE IÂ, BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de I'article ?8 de la loi N' P-49
du 8 mars 1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis

a apposé sur le présent prospectus le visa n"ÿ2167 du 6 octobre L9ÿ2

*

I
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