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PROSPECTUS I)' EMISSION

§ociété dtinvestissement à. capital variable
régie par la loi. noEE-92 du 2 août 1988, telle

que modifiCe par la loi no g2-l 13
du 23 noYembre 1992.

Siège social .' 17, rue de lérusalcm. IOO2 TUNIS .
^TI.C. .. NO TUNIS

Agrément du Ministrne des Finances du 2 avril lggs
Capital initial de 300 000 dinars, divisé en

3 000 actions de 100 dinars

PROMOTEUR
TUNISIE LEASING

GESTIONNAIR.E
TUNISIE VALEURS

(Interrnédiaire en Bour:se)

DEPOSITAIRES
CFCT BANK

UIB

Responsable de I'rnformation : Mn Fethi MESTIRI
Directeur à Tunisie Leasing
Tél: 7t8 ?166
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Présentation de la société

SICAV PLUS est une société
d'investissement à capital variable
régie par la loi no 88-92 du 2 aoûit
1988, telle que modifiée par la loi
n"92-113du ?3 novembre IWz. Elle
bénéficie des avantages fiscaux
prévus par I'article 2I de ladite loi,
dont notamment I'exonération de ses
bénéfices de I'impôt sur les sociétés.
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r. oBJECTTF ET OnTENTATTON DE PLACEMENT

SICAV PLUS est une SICAV distribuant un coupon
annuel. Son portefeuille est composé d'obligations et
d'actions. Elle s'interessera particulièrement aux actions
destinées au grand public dans le cadre du programme de
privatisation annoncé par les pouvoirs publics. Son
objectif est d'assurer à ses actionnaires des rendements en
ligne avec ceux du marché obligataire améliorés par les
plus values potentielles de la fraction du portefeuille
placée en actions sélectionnées.

bÉriode de placement recommandée est de deux ans.

II. CAPITAL SOCIAL INITIAL ET PR,INCIPES DE

SA YAR,IATION

I-e capital initial de sICAV PLUS est de 300 000 dinars.
Il est divisé en 3 000 actions de nominal 100 dinars,
toutes souscrites et libérées en totalité à la souscription.

I-e capital social est susceptible d'augmentations résultant
de l'émission d'actions nouvelles et de diminutions
consécutives au rachat par la SICAV de ses propres
actions aux déænteurs qui en font la demande, à condition
que le capital minimum ne descende pas au dessous de
2m 000 dinars.

[æs 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 publicité
prescrite par les dispositions du code de commerce.

[-es u,r"tionnaires ne disposent pas d'un droit préférentiel

Pour la souscription de toute action nouvelle émise par la
société.



Actionnaires

TUMSIELEASING
TUMSIEVALEURS
AhmedABDELKEFI
Slah I-ARGIJECIIE

Féthi MESTIRI
AMenazÊk BEN AMIvIAR

RaTîAABDELKEFI

Nbre d'ections lllontant

2 900

50
10

10

10

10

10

2X) 000

5 000
1 000

I 000

1 000

1 000

I 000

* Conseil d'administration
Présidcnt : Mr.AhmdABDELKm
Membres : Mr. Fethi MESTIRI

Mr. AMerrazek BEN AI\,[IüAR

IVIr. Slah I-ARGUECI{E

N{me Ralia ABDELKEFI

* Direction Générale
Président Directeur Général : Mr. Ahmed ABDELKffi

. Commissaire aux ComPtes

1,e, commissariat aux comptes est confié à la Société FINOR,

immeuble Saadi Tour AB - 2080 ARIANA, Tél :719 700

l-a gestion commerciale, financière et administrative de

SICAV PLUS a été confiée à TUNISIE VALEURS,
intermédiaire en burse, et ce, en vertu d'une convention

de gestion conclue le 15 avril 1993 entre cette dernière

d'une part, et TUNISIE LEASING, €r sa qualité de

promoteur de SICAV PLUS, d'autre Part.
TUNISIE VALEURS zrssure la gestion de SICAV PLUS

dans le cadre de la politique générale arrêtée par le
Conseil d'Administration de cette dernière.

II. STR,UCTURE DES PREMTF,RS ACTIONNAIR.ES

IV. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROLE
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Pour s'acquitær de cette mission, TUNISIE VALEURS a
'mis en place une logistique informatique appropriée et
s'est assurée le concours des cadres qualifiés dans la
gestion de portefeuille.
En rémunération des services de gestion, TUNISIE
VALEURS perçoit 1 7o de la partie de I'actif net placé en
obligations et 1,5 7o de la partie de I'actif net placé en
actions.

Aux termes d'une convention conclue entre le promoteur
d'une part, et le CFCT et I'UIB d'autre part, ledépôt des
fonds et des titres de SICAV PLUS sera assuré comme
suit :

Dépôt des titres
L'union Internationale de Banques s'est engagée
d'assurer la mission de dépositaire exclusif deslitres
détenues en portefeuille par SICAV PLUS.

Dépôt des fonds
L'Union Internationale de Banques et le Crédit Foncier et
commercial de Tunisie se sont engagés d'assurer
conjointement la mission de dépositaires exclusifs de
fonds de SICAV PLUS.
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 màilteure
protection 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 àes rachats aux prix
fixés par celle-ci.

V I.DEPO
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FONCTIONNEMENT . INFOR.MATION

Date d'ouverture des opérations
de souscription et de roclrut

l"e 17 mai 1993

r. CALCUL DB LA VALEUR, LIQUIDATIVE

La valeur liquidative est la valeur de I'action SICAV
PLUS 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 :

- le report à nouveau ;

les dividendes non encore distribués de I'exercice
clos ;

le montant des bénéfices réalisés depuis le début de
Itexercice en cours.

\-e 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 ou moins values potentielles sont déterminées par
référence 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.
I,a valeur liquidative de SICAV PLUS est établie tous les
vendredi, ainsi que le dernier jour de chaque trimestre.

I. Prix de souscription et de rachat
Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent à
vue sur la base de la valeur liquidative. A une même date,
le prix de souscription est égal à celui du rachat. Aucune

commission n'est due.
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2. Conditions et lieux de souscription et de
rachat
[-es souscriptions au capital de SICAV PLUS s'effectuent
auprès des guichets de TUNISIE VALEURS et des
établissements financiers figurant sur les placards
publicitaires insérés dans les quotidiens de Tunis.

Lors de la première souscription, le guichet concerné
délivre au souscripteur un CERTIFICAT D'ACTIONS se
présentant sous la forme d'un LIVRET.
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 par un actionnaire sont inscrits en chiffres et en
lettres sur le livret et authentifiés par le guichet ayant
émis ce livret.
Seul le guichet ayant délivré un livret est autorisé à porter
de nouvelles souscriptions ou des rachats sur ce livret.
Dans le cas où un actionnaire s'adresse à un nouveau
guichet en vue de souscrire au capital de sICAV PLUS,
ce nouveau guichet peut les accepter, mais émettra un
nouveau livret au nom du même actionnaire.

3. Droit au rachat et cas de suspension
L'opération de rachat constitue un droit à tout actionnaire
de SICAV PLUS, il peut ainsi, à tout moment, demander
le rachat de ûout ou partie de ses actions.
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 titres dans
les conditions norrnales ou lorsque le capital atteint le
seuil minimum de 2OO OOO dinars, et dans le but de
préserver les intérêts des actionnaires, Ie Conseil
d'Administration peut, après avis du commissaire aux
comPtes suspendre provisoirement les opérations de
rachat.
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SICAV PLUS ou encore son gestionnaire est tenue
d'inforrner, sans délai, la Bourse cfes 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 bourse et aux
quotidiens de Tunis. La reprise des souscriptions et des
rachats doit être aussi précédée de la publication d'un avis
dans les mêmes conditions précitées.

4. Informations mises à la disposition du public

Les actionnaires et le public sont tenus informés de
I'activité et de l'évolution de SICAV PLUS selon les
modalités suivantes :

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, chaque lundi, dans un quotidien de Tunis
et au bulletin de la bourse. Elle est également affichée
au pilquet de la Bourse ;

les statuts, le réglement intérieur, les publications
trimestrielles et les rapports annuels antérieurs sont
disponibles dans les mêmes guichets ;

la composition de I'actif de la société certifré,e par
les commissaires aux comptes est publiée au bulletin
de la bourse dans un délai de 30 jours à compter de la
fin de chaque trimestre ;

trente jours au moins avant la réunion de
I'Assemblée Générale Ordinaire, SICAV PLUS
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, er cas où cette dernière les
modifie.

.J



III. PER,SONNES QUI
R.ESPONSABILITE
D'EMISSION

ASSUMENT LA
DU PR.OSPECTUS

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

Le Président Directeur
Généru|

Le commissaire

aux comptes

Ahmed ABDELKEFI Société FINOR

La notice l"égal.e a, été publiée ant IORT
n"4l du 7 mai 1993

VISA DE LA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de I'article23 de la loi no8949 du 8 mars
1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis
a apposé sur le présent prospectus le visa n"93/83

du23 avril 1993
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