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I. PAGtr: OE (;AT{DI:

II. PHT:AT{BUL}: : L[:S §ICAV

1 (-ladre .ir-lridiqr-le,
'e {ia.dre f i scal ,

3 {-:1âssific.at,ion ,{es §l-{iAV

III .,. PIIESUNI'AîIOII I}S SICAV-PH(}SPT:RITY

1_ l.ic.he sienalétirtr-re.

Z- §trr:ctr-rre dn capital: Adninistration et contrôle.

l-r- (-iest ionnaire l)êposit aire .

Le (iest.ionrral-re = §ervic.e 'f it,re,§ r{e 1a -Lll-A'1'-
Le rlêpüsit.air* = La tlj-A'l',
lres frals r{e P:e,st.ion.

l-V. l.'OItl(:TlOt{NffHI;fi'f t)}: LA SICAY,

1- (-)r-rvertr-rre des sor-rscript.ions publiques,

2- t-:apital social et. principes cle sa variat,ion.

:3- (-lalcul de 1a valer-rr f-iqr-rir{a1.ir*, prix de souscript.ion
et rie racha,t..

â.

h
C

4*

5-

(-]onrlitions et lier.rx de rachat et de souscription.

Le cas de la sr-lspension cles sor-rscript.ions et. rachats.

V " INF'Otdl4A'l'I(-)§ii l,ll§lLi:i -fr 1,,Â Dl;ql.)(-)tilÏlt-,Àl DEli AL:'l'IONNAlltlJS.

vt, tJEttsoNNrss QUt Ari§ut'{}:NT LA HEsP(]$i,5A.B1LrT;l $U P}tOSPEC'l'Lt-s
D'Et"tlsstllN .



PHEAITtsUL}: : L.T:§ SIL:AV

Les Sociêt.é <1'Investi-ssement. â (-:apit.aI Varia.hl-e f ont.
partie des (-)P(-:VIi{ ( L}rganismes de Placement (-:ollec.tif en
Valer-rrs fûobilières ) , L'ar-rtre f ormnle de pla.cement coltect if
rit.ant le I'onds (-lrfmm!-rn de Plae.ement, -l,es r:ler-rx principales
dist.inctions entre les rfenx sont:

x t_tne § l{jAV
môral-e, alors ctrle

t'

e,§t rlne soc.i êt ê et. pCIs sede La pe rsonnâl r t.ê
1e -b'(-lP n î est. qr-l'r-tïle co-propriêt.é,

CITIê

Ï)â.r
1e
l a

x Une §l(-:AV n'a pas de linite d-e capital, alors
capit.al du t'(-]P est I imité à Il0(l mille rlinars
1êgislation tr-rnisienne .

L {iAüItl: *tltHlluquE

,5 t(-lAV -PHO§PEHI'1'Y e.st rê g ie
Aorit, 1[188, t,elIe qr-le modifree par
novemhre l-992.

(ie s deux J-o i s dê f ini ssent
Sl(iAV et Tlot.amment. les rât ios
f,:nct.ionne§lent,

T)âT

la
l-a loi
loi T1 '

rlo 88-92 rl-r-r 2
ttZ-11:l r{r-r Z:J

le
e.t;

cadre
l-es

I r-lr ]- ct i ql-te
,

cri t.è re,s
cte s

cte

Llne S t{-lAV est r-rne soc iét ê anonlrme qui â
personnalit.é mora.l-e, êt qr-ri est par consé«lr:ent. régie par
disposit.ic,ns r1r-r corle de commerce - ellle présente t.or-rtefols
c.aractêrist.iqrtes propre,s,

1a
les
des

(-: 'est ainsi q,-l'tlnÊ §I(-]AV ne per.rt f aire 1-lsage que de
,ses foncls propres pour asslrrer 1'exercice de son ob.iet qr-ti
devrait se limiter à la Hesti-on d'un portefeuille de valeurs
mohilières' Le capital minimr-rm d'r-rne §l-(-)AV à 1a. const'itr-rt.ion
a eté f ixë à :-r00 mille rlinars, et tre per.rt descentfre ar-r dessor,ts
cle Zt){) nil}e dinars.

Le fonr:t.ionnement. des §1{-:AV est conclit innnê par 1e
rj-6i 111tê lqr-res rat ios tel s qr-Ie :

..irl-st if i-er at-l
l-err-r â,ct,rf net,
inü 'i 3.i§ ,

lirçr-r"1.

en
rir: n aï].s cl-e leur c.ï'rïftt irtrll de l-'emplr:i de

v&,1 *:;?T',s mr-,i:11iêr'e.§ a hai,ltet-lr {-le 7t-} .*/" â..1}.

* Ne pas dêt.eirir r-tn nombre d'a,ct.ion:s repri,isentant plt-rs de 1ü y"

dr-r capit.al dtr-rne même sociét.ê.



Ne pas enployer ar-l t. rt re d , rrne
,Je ier-lr aet.if net. sar_rf s,il
col-1ec.t, lvit râs puhl iqr-re.s 1o c,Elles
I ' Ht.at .

même f:Tlt.reprise plrrs rie
s ' aqit. de 1 , h.t.at, ,

or-l de t itres Sarant i s

10%
des
ï)â.r

I I . ÇAilIlË -1,'l-§(;â.ü

Les sr(-rAv bênêf icient de quelques avant.ages f iscar_rxdont. not.amment 1'exonêration totale rlu paiement cle l,impôt. srlrles bénéf ices des sociêtés ainsi que t.or-rs impôts, droit.s ettaxes di-rs sllr 1es actes rela.t i f s à la const itr-rt.ion ou ar-lxvariations du capit.al.

tltlant' ar-lx sor-tscript,er-rrs. 11s per-rvent. bénéf icier d r,-1ne
ret.enue à Ia sôr-1pçç lihêratoire ,{e Ztl % i opêrêe a.u nom rle lasl(-lAv i ' Par exemple r-tne personne qr-ri sor-rscrlt. directement. àdes ol:liea.t ions se voit reteni r à la ,sorlrce r-rn impôt. égar à
15% des int.érêts perÇr-rs. Lors de sâ dêclaration de revenr-ls,iI payera. le reste de f impôt. selon son taux rlrimposition, sipâr contre La Str-:AV souscrit. â des ohligation.sr r-lne ret.enue àla sor-rrce déf init.ive êga1e à z0 % cles int.êrêts lui est opérée,Ainsi r tor-rt.e personne ph."lrsique, dont le ta.ux d, impositionmarginal est snpê.r.ieur à 20 % per-rt profit.er de cette retenne1il:érat'oire. lor-rt-,es les personnes morales sont. par ailler-rrs
ava.nta.gêes par ce rê..qime fisca.L

(iont râ. irement. â.r-rx sclll,scrrpt icr,ns
isol-l,sc,ript,ions ar-lx sl-(_lAV n, or-lvrent droit. â

fiscs.l por-tr les ,sor-rsc.ript,er-lfs* 2

1 - LE's *ts; i {jAv æ,ü Ë: àcn s ( 1E:§3H !:*.r§'.æte
*x* lr-rs ivÊffiÊnt r-i ' â.ct.i-,_,n*g , -Hn î)rinc ipe ,
pJ-r-tr.r risqLtees , mai s â1.T:rB.§ i c.=:lles qlili
ren{l**tltÊnt -]"e p1r-l.s e l*rrê ,

,t :: -L'a.ct if clst {:*îËipo.s{i
{: il §,{i nf. le S § 1(_l jli'ti I e S

f.)eLl !'"qint pitccl-1r{i .ît 1*

â..r-lx

â"1-lc.r_ln

§I(iA!', les
dêHrèvement,

J I L L:LASIiI l,'LüAl'lGN Ir,lt'*§ sitiâV

La cla.ssif ic.at icrn la plr-rs r-rt.i1isée est cer le baseesr-lr 1a composit.ion de I 'a.ct if . une aut.re por-rrrait être Iadurée de dét.ention à conseiller â.ux sor-rscripter-rrs, fin f a.it.,
les der-rx crit.ères peuvent être riês. L)n pçr-lt Ên ef f et
distingr-rer:

a
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2- Les SICAV obligataires ( moyen à lonÉ terne ): L'actif
est composê unictr-rement. de t itres de crêa.nce nêÉocialrles en
bourse , ,Sont moins volatiles qr-le les §l(,:AV act.ions dans
notre pays,

3- Les SICAV mixtes ( uoyen à lonÉ terme ) ;
ct-iversif iê â.vec des act.ions et des c,Lrliqat ions,
prêsentent. plr-rs rle sec.r-rrit.ê qr-le les §I(-)AV act.ions.

L'act,if est
{_les § I r_:AV

.SI{-:AV-PH(-)SPEH.I'I'Y appartient à Ia troisiême catégorie,
et. per-rt par conséclr-rent. a.ssr-rrer r-ln renr{ement important. à moyen
terme. Les f Ir-rctuat.ions de sa valer-tr liquidative per-rwent
t.or-it.efr:is êt.re plr-rs percept-.ih,l-es qr,re c.elles d'ttne S1(-:AV
obl igat.a.ire .
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mohri 1iê res pâr J ' r-r-t.i I l sat ion exclr:s ive
rJe ses fonds propre.s

I {j7 mar,-q 1gIl4
: N' l-:-ig rJr; 25 ,janvier i994,

; 7{j-?Z Avenr-te HahiLr tsorlrqr_riLra,
'L'uNJ.§ 1{J8{j

: Llânqt-re lnt.errlat ionale Arakre rJe 'l'r_lni sie
: §ervir:.e 'l'it re,s , Banqr-le
I nt.e rnat.i onale Arahe de 'l'r-rn i s i e .
; $anque l-nt,ernatic,n;rle Ara.!:re cle
'l'IJnisie,

MH. §!,AHUl)l)rNu z.AHAl', m*mhre cte I'ordre ctes
expert s comptahles
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I ilËN',r',-l b'L LiAl'I{rN

Cerueoarr : Èrl(lAv mixte.
Souscnrprxms : Toute personne physiqr-re et. mora,le,

rêsidente ou non,
Arrtcrazrou rgs aEvuus : l)istribr-rtion annr-rsf f ç dç dividendes,
L)rtrxrerrm* DEs pr"Àcnruüs : Act. ions f-lLrli p:at ions -Bons de

trêsor. §trr.ctr-rre flexible à mettre à
,j ottr Pririodiqr-rement .
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GIEISTITDIirl{â.rtrrE DEPlf}§f T.J&.IRE

1- L$ G§§'fIONNAIITB : LT Sù:RVICI: 'fl'fRT:S DIÈ LA ts I A 'f

La {est ion cte
rii f f êrent.es ent it es af in
e f f rcac.i t.ê inrJ l spens ahrl e s .

,! l_ (_lA v - PH(_)s P.uHi 'l'Y
de garant.i r r-rn

,§e ra a s sr-l ree
c.ont rô le et

ï)â.r
l-lne

lln ef f et , la st.ratéqie Ëénérale d'investissement dela sociêt.ê est t.racêe par le comitê cI'inwestissement et rloit
être appror-rvêe par le conseil d'administrat.ion. La stratêqie
de s1(-]AV-PH'(-)SPEHl'l'Y est. définie en terme rl-e por-rrcenta.ge rle
*ha.que cat.âqorie de placement,

l-lne fois la
d' lnve,st r s.sement. êt.alll- i t.
dât ai I par valer:r ,

strâtegie arrêtée,
1e pla.n ,l ' a*:.t,:i ons en

le comr-t e
propcl s ant, r_111

rJ at.e rjr-r

mi se en
'l'i- t.re..s
t rar::{ie s

llnfin, êt en vertu d'r-r-ne c-onvention de gestion en
LT mars 19§4 entre l-a tttA'l' et Sl{_'1Av-pH.(-)SptsHl,l'y, 1a
applic.at ion de la strat.egie est c.onf iée â.r_l ,bervic.e

rle l-a ttlAt', qui exêcnt.e ainsi les granrles lignes
cômme indiqué cl-dessr-rs.

lln vert.r,r r{'r-rne c.onvent iori de déposi1:.aire en cj-ate dr-r-
1994 , paseêe ent re .la tllA'1' e i $I(-:AV-PH(-)§pEHt,l'y , I es
les titres proprj-ôt.é de l-ri §li-lÀV sont rléposês chez 1*,

Le.'iervice fitres de la -tslA'f'est tenr-r rle sr_rivre les
d-êcisions dr-r Ttu\ comit,ê rl'invest.issement. rl possèr:t-e
t,or-rt.ef ois, r-lne marge de manoellvre âs,sez étendtre , af i n ._:Ie nepas hloqner 1e bênéfice d'opportr-rnit.ês r-rrgentes,

2-
'l't_J$f l -51§

LI: f)§P(}§1'I'AIHI: : LA BAI,IQUE l_itT[:RNÀ'flt]MLIt AHAtsG t]t;

l- 7 Tne,r,s
fon*,ç et,
tl I A'l' ,

Ains:- r

d-épo sê s che z l- a
tor-rs les tit.res acrlr-r-i s or-l sor-rscrit s sont.

tsl-A'l'.



l)'ar-rt.re part , I 'encàissement iles f oncls provenant des
sor.lsç3ipt ions à la §ltlAv , Êt le rèElement des monta.nt.s
relat.if s ar-rx rachats sont â la charge clu dépositaire.

La Ir. I 
" A.'l' , met, I 'ensemhle de son résean â 1a

disposition dlr pr-rlrIic pour t,or-rt.es opérations de sor:scr.i ption
et. de rachat des actions cle §1{-lAV-PH{-)§P.UHt'f'y,

Le rôIe dr-r déposit.aire s'êt.end aussr à celr_ri rlr_r

contrô1e ' Ainsi, iI a.r-rra à s'assrlrer que les procêclures
d'êvalnation, de comptahilit.é et de calcu1 sont conformes ar-lx
règles lêgales et stat.utaires.

tl- BEltuI{u}rATl(}s{ l,'tdAl§ I)§ Gü§'Ii{-}},I :

Ein cont.re part ie des fonct.ions de gest ionnaire , 1a
tt, t.A,'l'. âr-lra droit à des frais de gestion at-t taux annr-reI de
0 , 5 % et ca1c.ulê srlr 1 'ac.t if net de la Sl(-)Av , (-lÊs f z:ais cl-e
gestion seront impr-rtês sr-lr les f rais gênêranx de SI(_:AV-
PF,T}SPEHI'I'Y.



.t"oNc'f loIïNEtt$NT Dr; s rüAv -},Hoisp.E;Hl'ry

I QU V llfi'.l',ultfu' Irf,§ s(rtl§ (1HIP'!'!
: -...

OI#'llUBLl 6'UÊ'§'

Les actions ,ie sl(-rAv - ,*r*{rlr? =*"o.,.,Ia sor-rscription pr-rblique â partir .l"6avril 19g4de Ia même da.t.e, t.or_rte personne physlfie er-l mora.Iede proeéder à. Ia sor-rscript ion et/or-r alr rachat des§I(-lAV PH(_)SPb-H.1'l'Y.

or_tve rt.e s à

' A partir
a le rlroit
act.ions cte

1

II, (:API:IAL SOGIAL E'1' PHLNCTPES DË SA VATTTAI'ION

,{ inars ,

t.or-rt e s

Le capit.al initial rle ,51{_){ÿ-p1.g.(_).SpEHlt,y est cle 5(jtj 00(l11 est divisé en E 00{i actions de nominar 1(lo dinarssor-rscrites et 1ibêrées en tot.alité à 1a sor-rsç3iption,

,{e
al_t
qr-ri
Dâ S,

Le eapit.al est. sr-rsceptible d, ar-rgment.at ion résrrl_t.ant1'êmission d'aetions nor-rvel1es et de diminl-rtion consecr-rtiverachat' par 1a sr(-:AV rle ses propres a.eti-ons ar-lx riétenter-rrsen font 1a. deman.le, à. condition qr_re le capital ne deseend.ear-r dessor-rs de 20û 0(j0 ,jinars.

Les vari-ations s'ef fectr-rent. sans modif icat.ion clesst'at'r-rts e t sans recor-lrs ni à la dêcision prêrtahre de1 'Assemblêe r-iénérale rles actionna.ires r ni â 1a prrhliciteprescrit'e par les riispositions dr-r code de c:ommerce,

Les act ionnai-res ne clisposentprêfêrent.iel por_rr Ia sor-rscri ption de t.or-rt.eêmise par Ia société,
1lâs d'r_rn clroit

act,ron nor_tvelIe

r i J- , vALEUlt Ltqu 10A,7'l v_&'

H,4{:HA'I"
//HI_X. ilË s'()u§(:Jd I !ÿl,lüN PttJ'x. ilË

l,;:i sor.rs,:;:iptir:rn cles ac-f. lçns d.rr Sl{-;6y-1_.,1i{).Sph:},ll.l,y esteffectr-rée )\ 1a valer_rr liqrli{a1.i17* san.s pr:r r:epi-,-i.on decommi ssions. Les rachats soni--. ef fect.r-rês à 1a yaler_rrliqr.ridaL.r.ve minr:rêe ,l'r-rne coinmission rle sort.ie êgale à (:),5 y,,(-les pri;< sont' appelés : pri.x de sor.rscrip-t.ion et prlx derachat.



1 . La valeur liquidative

La val-er-rr Iiqr-ridative reprêsente ce que var-tt r-lr1e

act.ion de Sl(-lAV - PR(-)SPEHI'I Y â l-lne riate précise. E1Ie est.
ol:tenue en divisant I'act.if net de }a SI(-IAV par Ie nombre
d'actions en cirer-rlat ion. L'act.if net' de Ia liI(-:AV est' égaI à
1 'êvalr-rat ion dn portef er-tiIIe rle valer-rrs i actions,
obligations, hons de trêsor' liquidites, intérêt's courl-ls et
ar-rtres distri-hr-rtions i moins les frais de Éestion,

Ainsi, Ia. valertr llqr-ridative varie au fr:r et à. mesr-rre
qr-le 1es waler-rrs inc.l-r-rses dan.s l-e port.efeuille de 1a S1(-'lAV

enregistrent soit cles plr-ts el-l molns valr-res, soit des
encai ssements de revenr-l.s ( rliwirlenrles or-t intérêts ) , soit des
constatat ions de revenlls ( i1 s'agit not'amment des intêrêts
cor-lrr-ls qr-ti sont. c.onstat.ês chaqr-re .jor-rr ).

Por-rr La dét.ermination rle cette valer-rr liqr-rifla1io* 
'les t.itres composant 1e plortef euilIe rle 1a SI(-lAV sont êva1rtés

sr-lr 1a. hase dr-r rlernier cor-lrs hoursier de çfu61qr-re valer-rr. Por-tr
les yaleurs qui n'ont pas enregrstrê de cor-lrs penclant les
trois derniêres bor-rrses précêdant la date d'evalr-ration orl si,
depr-ris }a dernière cotation, est intervenr-t r-ln évènement rfe
natrrre à inf 1r-rencer 1a valeur bor-rrsières des t itres,
1'êstimation est fait.e al.r dernier cours c.oté a.jr-rstê en tenant
compte de tor-rt, êvènement. intervenr-r sr-rr la valer-rr.

Por-rr ce qr-li
êvalr:at,ion t ient c.ompt e
cot-lrr_ls ,

T.) T'i x rl*
r-ttilis*.ie.s

t i t,re s crb1 i.q at,â i re s l er-rr
du c.apital er-re ,Les interêts

est ,Jes
ar-rssi bien

2 , Le prix de souscription;

Le prix de souscription à. r-tne action SI(-:AV-PH(-)SPUHL'I'Y
est éea1 à. la valer-rr liqr-rida.t ive de la veille. Les
sor-rser.iptions ar-lx ac.tions §1(-:AV-PH(-)SPIJHl'l'Y sont effectuêes
.jr-rsqr-r' à l- 5 h â l-a valeur l iqr-rlrlat'ive rie 1a ve ilIe . Les
,leman.les pârvenr-tes après 15 h sont exêcntêes le lenrfemain. La
valer-rr liqr-ridative est dif frrsêe cha.qr-re ,jour à part ir de I h
rlans tor-rs 1es gr-richet.s de 1a ts'l-.A"l''

3, Le prix de r&chat:

Le pri x de rachat d'r-rne a'ction liI(-IAV-PR(-)SPuH.l'l'Y est'
êàal à 1a valer-tr liqr-rirlal:.i-ve ,{e 1a veille minr:r'ée d'r-tne
commissj-on de raehn."t. (-lette commission de ::achat vient
aii.gmenL.r:r: 1'act.if nr:t cin: la ljl(-lr\V, et rlar conséqr-rent 1a va.Ier-tr:
I iqr-rid41.ir* sr-rivan.te .

Les valeurs liqt-rid:.ltives r-rti1jsêes por-rr 1.* çafr:r-t1 rles
rachat réponrfent. altx mêmes principes qr-le celles
Jror-rr 1e calcr-rl des prix de soi.tscription.



l1l. OONDI:I'ION.)- Ii"I' Ll.t:UX- DE RAçHA'I' k;'l' Ot; slCIU§Ctttp't'ttM :

1' Lieux des sorlscriptions et des rachats :

Lâs souscriptions et les ra.chats. des actions §l(-lAV-
PH.(-)§Pb'Hr'1'Y peuvent. êt,re ef f ectr-rés dans tor-11.Êf s les aÉences de
la -tsANQl-lE 1N'I'ER.NA'I'1(-)NALI: AHAtIll L)E 'l't-lN1,s1trj , ainsi qr-r, ar-r
service 'l'it.res de 1a tllA'l', sis â 'l'r-rnis r âu 4 H.r-re de Hotlanrle
(en f ace de l'amha.ssade de l.'rance ) .

2, ttode de p&iement

Le paiement relat if alrx sor-rscript ions ,les act ions
sl(-]AV-PH(-)SPEH.1'l'Y est. ef fectrré en espèc.es, pâr chèqr-re o1_l par
virement bancai-re selon 1e choix dr-r sor;scripter-rr, Le
rèÉlement des raehats est ef fectué, f e .jor-rr même, solt par
chèqr-re, soit par virement krancaire selon I e choix de
I ' act i onnai re .

3. Inscription des souscriptions et des rachats :

Les r]emandes de sor-rseript.ion sont. exprimêes par 1e
remplissa.ge et. 1a gi gnatr-rre d'r-rn- hr-rlIetin de sor-rscription
rlisponihle chez tor-rs les gr-richets r-le 1a ts.1,A,'l'., €t rloit être
accompagnê rl.'r-tne or-tvertr-rre de compte â 1 'aelence ttlA'l'
cr:ncernêe, Le présent pro,spectr-ls et les docr-rments inrfiqr-rés ar-l
2ème point. de 1a page " L2" drr dit prcrspeetr-rs sont mis en
qt-tantiLê sr-rffisante à 1a disposit,ion dr-r sor-rscripter_rr,

(-lhaque sor-rscript.ion donne d.roit à r-lne a.ttestation de
sor-tscript.ion ar-l nom de 1 'act ionna.ire, (-let.te at.testat ion est
délivrée par 1'agence ar-rIrrès de laqr-16f[ç 1a sor-rscription a étê
rêalisée. (-le dernier per-rt : Bn or-rtre, réclamer et reeevoir 1-tn

r:elevri mont.ra.nt 1e nomt:re total- rl'a.ct ions .§l(-lAV-PH(-)§P-UHI'l'Y
,f êtenrr à. r-lne date, Et. her-rre f ixêes , (-le relevê est.
exclr-rsivement rlé1ivrê par 1e .Seryice 'I'it.res ,fe la lllA'l',

l,es demandes rle r:a.chat sont erprimâes par le
rempl issir,r,r] et la siqnat.r-rre ci'r-rne rf emar;.de de rachat. rj j.:sponil:1e
chez tr;:t-15 1es gr-tir:irets de 1a tt, f . it ,'t', Une opérat icrn r-1e rachat
11L) per"rt être ef f.ectr-rée qr-te sr-tr présent.at.ion rle l'atte station
d+ sorts,:ript ion. §n cas de rachat parti.*rl r r-ln€ attest.ation
por-rr 1e reliqr-rat est déIivrée ar-l sor-lscripter-rr,

racha t. 
"

t-ln a.vis d'opêrê est déIivré por-lr chaqr-re opêration de



LV. CAS DE §UùP&'JV,SION DES IiOUSCHIIT?'IOIY-§ Eil' HAÇHA'I'S

Le rachat. des actions par les aetionnaires pourrait
être suspendr-r provisoirement porlr der-rx ra.isons :

- ijoit. qr-te le montant dr-r c.apital est rédr-rit
prêvr-r- par Ia 1oi, à savoiz' 200 0t:)0,000 riinars.

ar-r minirnr-rm

- Soit pâr dêcision dr-r (-lonseil d'Administration: âprès
avis rjr-r commissaire a.i-tx comptes r Êt. ce sr-rit.e à r-lne
impossibilité de calcr-rler 1a valeur liqr-r!da.1.1yç, à r-lne force
ma.ier.rr oll en cas rl'af f lr-renee de demandes rle rachat excêdant.
les possihilités de cession,ies tit.res dans 1es conditions
normales,

Oans les deux câs, Ia Bor-rrse des valer-rrs mohiliêres,
ainsi ctr-le les actionna.ires rloivent. être informês san,s rlêIai,
de la dêcision de ,SUSPENSI(-)N, ainsi qr-re de ses mot.ifs,

L' inf ormation ,Ces a.ct.ionnaires est f aite pâ.r la
pr-rhlication d'r-rn avis ar-l ttr-rlletin officiel rle la Bor-11.sç rfes
valet-trs mohilières et. sr-lr r-ln qr-rot.idien rle 1a. place rle 'l'r-rnis,
La reprise des racha.ts doit être aussi pr-rhliée sr-tr les mêmes
axes,



É

lill'oLtttÀ'rloNs ltrsss A LA DlsposlrltlN D.t:s AC,floNItlAllrES

Les act:.clnnaires sont
r{e }'êvolr:t ion de la sociét.ê rle

t.enr:s informês rCe 1'act.ivitê et
la nanrère sr-rivant.e:

1 ' l,a va.ler-rr liqr-ridat ive est pr-rhl iée en permanence rLans
les gr-richets hahilit.és à r'ecevoir les cl-eman,{es rle sor-rscription
et de ra.chat, Ell_e est. êqalenent aff ichêe ar-l parqr-ret cle Ia
-Llourse. Elle ser& ar-rssi publiêe dans le tsr-rlletin rie la, tsor-rrseet. sur la presse nat iona.Ie,

2. Les statuts, le règlement intérieur, les pr_rL,Iicat.ions
trimestrielles et les ra.pport s annr-rels rl., a.ct iviter .le lasociêt.ê seront disponihles en qr-rantitês suffisa.nt.es à t.ous lesquic.hets de la ts. I . A.'l',

3. l-,a Composrt.ron ,{e l-'act if
1e c.CImmissaire âr_lx compt.es, e,$t
Llor-rr,se ,Jans r-tn ,lê l- ai max imr:m de
,ie chaqr-re t.ri mest.re,

cl-e !-a sicrc,iêtê, cert,if iee par
pr-)-hl i-ee ar-r tlr-ri let in rJe la

3 ü .j or-rrs à compt.e r rie 1a f in

4. l'rente ,jours â.t-l moins avant la reunir:n de 1,Assemblée
Gênerale r-)rdinaire , Sl(-:AV-tsH(-)tiPUHlTy pr-rbliera ar-l gr.rllet in rle
Ia. .Llourse et ar-l 'lournal r-lf f iciel de J a Hêpuhliq,-re 'I'r-rni sienne,
son ra.pport d'lr-c1i'yi1.6, les ra.pports dr_r commi ssai re alrx
eompt.es ainsi que son bil-an et ses comptes annexes. E'l1e 1esputrliera à nouveau après 1'Assemhlée r-iénéral e, a.r-l cas où cett.eriernière les moclif ie,



l.

A'f'ft:S'l'A'l'lON llES PI:}|SOI{N§S QUI A§§Lltr{EN'l' LA }tI:St'ONSAtslLI't'È
DU PT'OSP}:CTUS D,EMISSION

A not.re c.onnai ssanc-e, les informations portêes ar-l
présent prospect.us, sont conformes à Ia règlementation en
vigr-rer-rr, aux st,atr-rt s rje Ia sociêtê et â son règlement
int.êrier-tr.

Lr Psrsrpmrî Llrnrersffs Grnrrxer,

MH, b:'âZEDIN}: SAI

ütTUri::;llro

Ls LlrunlrssÀrar Àrü L)nnrprus

Ftrlû. *5 ZAHAT'
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L&, nüL,ir:e legale a êt.e pt-rht iee rjïI-l ', , fJ, H.,'l', I] *Æf cl-rr s"q $*rï h \9Ëx
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JS.TGAV P.I,,Ir,IgPE.B-rTT

SOCIETE D,INVESTTSSEMENT A CAPITAL VARIABLE
REGIE PAR LA LOI N.88-92 DTI 2 AOTII'1988, TELLE QTIE

MODIFIEE pAR LA LOI N'92-1L.3 Dr-r 23 NOVEHBRE 1992

,.

Capital initial: D 500 000 divisié en 5 000
âc,t,ions de nominal 100 ,C ina.rs

Siège social : 7A/72 Ave Habi.b Bor,tretrriba, fOCO Tr.tnis
RC : N' 492 665 F

Â,BtïxR't+ q,l qi \{'f 'oJ't' I

Prmmrf,Im
BÀNQU§ INTERNATIONATE ARÂ,BTT DE TTUHTSIE

GEsrroxrÀrnf,

SBRVICE TITRBS
LA BANQUE INT'EBNATTONATE ARÀBE

DE TUNI§IB

DEposrlÀrgf,

BANQTIE TNTERHÀTTOT{ÂLE ÀRABE
T}E TUNISTE

-E|Jfftt?§-P-Wâ?-A-r§ I7 § -ffi§ttf".f,l5irF.T AN

Mis à. 1a rlisposition clu puhlic à 1'oc.casion de 1a première
ouvertqre rlu capit.al au puhlic à travers Ie démarrage ctes
opérations de souscril[f;;;:r*;rlî"n"* cles actions émises par

egrxr
I.lr. EzsedJ.ne Seuidane

Délégué f-iénéral cle la BIAT' - fnL,;:rmédiaire en Bottrse

!lr. Naoufel Aoun
Responsable &Ll Servj.ce Titres d': la BIAT

Té1 3 4 6 414


