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PROSPECTUS D'EMISSION

SICAU BH PTACEMENT

Societe d'investissement à capital variable regie par la loi BB-92 du 02 Août 19BB

telle que modifiee par la loi 92-113 du23 Novembre 1gg2

Siège Social :21, Avenue Kheireddine Pacha 1002Tunis.

R.C. : N"942188.

Agrément du tt/inistre des Finances

du 12 Février 1994

Capital initial : 500 000 D

Divisé en 5000 actions de 100 D l'une

[e présent PROSPECTUS est mis la disposition de public à l'occasion de l'ouverture des

souscriptions et des rachats aux actions de la SICAV BH PLACEMENT.

PROMOTEUR

BANQUE DE L'HABITAT

GESTIONNAIRE

BANQUE DE L'HABITAT

Direction Centrale Financière)

DEPOSITAIRE

BANQUE DE L'HABITAI

o Quverture au public le 22 septembre 1994
. Responsable de l'information : Mr. RAJA INNOUBLI

Tél : 785277 - Fax: 80 26 68



I I PRESENTATION DE tA SOCIETE :

1 - ReF? seignements généraLtx

DéNOMINAtiON: SICAV BH PLACEN/ENT

Forme Juridique : Société d'investissement à capital variable.

Obiet Social : La gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières au moyen de l'utilisation de

ses fonds propres.

Législation Applicable : Loi BB-92 eu 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi g2-113 du23

Novembre 1992.

Capital lnitial : 500.000 dinars répartis en 5000 actions de nominal 100 dinars.

Agrément: Agrément du l/inistre des Finances du 12 Février 1994,

Fondateur: Banque de l'Habitat.

Gestionnaire : Banque de l'Habitat (Direction Centrale Financière).

Dépositaire: Banque de l'Habitat.

Date de constitution : Le 2l - 07 - 1994.

Registre du commercê : N" 942188

2 - Cadre iuridique et fiscâl :

SICAV BH PTACEMENT est une société d'investissement à capital variable de nationalité

Tunisienne, régie par Ia loi n"88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée par la loi n"92-115 du

23 Novembre 1992.

Elle a été créée le 2l - 07 - 1994 à l'initiative de la BANQUE DE L'HABITAT après avoir obte-

nu l'agrément de lt/onsieur le lUinistre des Finances en date du 12 Février 1994.

Ayant les statuts de société d'investissement à capital variable, SICAV BH PTACEMENT béné-

ficie des avantagesfiscaux prévus par l'article 21dela loisur les sociétés d'investissement

dont notamment l'exonération des ses bénéfices annuels de l'impôt sur les sociétés.



En revanche, les revenus qu'elle encaisse au titres de ses placements en obligations sont

soumis à une retenue à la source libératoire de200k ce qui lui procure un avantage fiscal par

rapport au régime commun de la retenue à la source libératoire qui est de 25%.

3 - 1biectifs et orientation des placemenfs ;

SICAV BH PTACEMENT première SICAV mixte de la BAN0UE DE L'HABITAT dont le porte-

feuille sera composé essentiellement de valeurs à revenu fixe et de valeurs à revenu variable

soigneusement sélectionnées parmi les sociétés faisant appel public à l'épargne

Son objectif principal est de présenter aux épargnants un produit de placement collectif pri-

vilégiant la sécurité, la liquidité et le rendement.

La valorisation quotidienne du portefeuille ainsi que l'engagement de SICAV BH PTACE-

MENT d'émettre et de racheter ses propres titres à tout moment et auprès de tous les gui-

chets de la BANOUE DE I'HABITAT, assurent une parfaite liquidité du produit

4 - Capital soci al initial et principes de sa variation :

Le capital initial de SICAV BH PLACEMENT est de 500 000 D divisé en 5000 actions de nomi-

nal 100 D, toutes souscrites en numéraire et liberées en totalité à la souscription.

Les variations de capital s'effectuent sans modification des statuts et sans recours ni à la

décision préalakjle de l'Assemblée Oénérale des Actionnaires ni à la publicite préscrite par les

dispositions du code de commerce. Les actionnaires ne disposent pas d'un droit préféren-

tiel pour la souscription de toute action nouvelle émise par la Société.



5 - StrLtcture des premiers actionnaires :

Actionnaires Nbr. d'actions Montant (en dinars)

BANOUE DE L'HABITAT 2.965 296.s00

TAhAT BOURKHIS 5 s00

MAhMOUd BEN FARAH 5 s00

Mohamed Moncef M'RAD 5 s00

Raja lNNouBLl 5 500

Abderrazek AKR0UT 5 s00

Mahmoud Mzlou 5 s00

JAIIOU!| BEN ABDELMLEK 5 s00

Radhouane Z0UARI 400 40.000

Najib MARZoU0UT 400 40.000

Mustapha BELKHIRIA 400 40.000

RhMEd TRABELSI 400 40.000

Z|NE EI AhidiNE BEN MAHMOUD 400 40.000

Total : 5.000 500.000

6 - Administration, direction et controle;

. Conseil d'Administration :

Président: lVr, Tahar BOURKHIS

lr/embres : N/lV. Tahar BOURKHIS, Représentant la Banque de l'Habitat

IVahmoud BEN FARAH

N/ohamed N/oncef l\/' RAD

Raja INNOUBLI

Abderrazek AKR0UT

JaI|ouIi BEN ABDELTMLEK

lVahmoud N/Z|OU

Radhouane ZOUAR|, Représentant du Secteur Privé

. Direction Générale : lVonsieur Raja INNOUBLI

. Commissaire aux comptês : Fethi KCHOUK



7 - Cestionnaire i

La gestion commerciale, financière et administrative de SICAV BH PLACEMENT a été confiée

à la BAN0UE DE I'HABITAT (Direction Centrale Financière)et ce en vertu d'une convention

de gestion conclue en date du21 - 07 - 1gg4 entre les parties dans le cadre de la politique

générale fixée par le Conseil d'Administration En rémunération des services de gestion la

BAN0UE DE L'HABITAT perÇoit une commission de gestion de 1% HT maximum des actifs

gérés calculée quotidiennement. Les frais seront directement imputés au compte de la

SICAV

8 - Dépositaire;

Conformément aux statuts et aux termes d'une convention conclue en date du

21 -07 - 1994 entre Ia BANQUE DE L,HABITAT Ct SICAV BH PTACEMENT Ct EN VErtU dES

décisions du Conseil d'Administration, la BANQUE DE L'HABITAT est le dépositaire exclusif

des titres et des fonds de SICAV BH PTACEMENT.

L'activité de dépositaire constitue l'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 sus-

ceptibles d'assurer aux actionnaires une meilleure protection de leurs intérêts

A ce titre le dépositaire est notamment chargé de :

. Conserver les titres et les fonds de la SICAV.

. Encaisser le montant des souscriptions au actions de la SICAV et de régler

le montant des rachats aux prix fixés par celle-ci.



I! 'OUVERTURE DES OPERATIONS DE SOUSCRIPTIONS

ET DE RACHAT :

1 - Date d'Ouverture ; Le 22 septembre 1gg4

2 - Calcul de la valeur liquidative;

La valeur liquidative est la valeur de l'action SICAV BH PTACEMENT obtenue en divisant l'ac-

tif net de la Société par le nombre d'actions en circulation.

La détermination de l'actif net de la Société se fait en tenant compte :

. du report à nouveau ;

. des dividendes non encore distribués de l'exercice clos ;

. des revenus réalisés depuis le début de l'exercice efl couts ;

. des plus ou moins values potentielles.

Le 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 enregistrées de cours pendant les deux dernières bourses pré-

cédant la date d'évaluation ou si, depuis la dernière cotation, est intervenu un événement

de nature à influencer la valeur boursière des titres, l'estimation est faite au dernier cours

coté ajusté en tenant compte de tout événement intervenu sur la valeur.

Pour ce qui est obligations et bon de trésor négociables en bourse, leur évaluation tient

compte aussi bien du capital que des intérêts courus

La valeur liquidative de SICAV BH PLACEMENT est établie tous les jours ouvrables.

3 , Prix de sousc ription et rachat :

Les opérations de souscription et de rachat s'effectuent à vue sur la base de la dernière

valeur liquidative. Elles sont nettes de toutes commissions.
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4 - Conditions et lieltx de sousc ription et de rachat

Les souscriptions au capital de SICAV BH PLACEMENT s'effectuent auprès des guichets de

Ia BANQUE DE L,HABITAT

Lors de la première souscription, le guichet concerné délivre au souscripteur un certificat

d'actions se présentant sous la forme d'un 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 authentifiés par le guichet ayant réalisé l'opération.

Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour ouvrable au siège social de la

SICAV BH PTACEMENT.

5 - Droit de rachat, cas de susp ensiln;

L'opération de rachat constitue un droit à tout actionnaire de SICAV BH PLACETUENT, il peut

ainsi à tout moment, demander le rachat de tout ou partie de ses actions.

Le paiement du prix de rachat est effectué dans un délai maximum de 5 jours de bourse,

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

ce de demandes de rachat excédant les possibilités de cession de titres dans les conditions

normales ou lorsque le capital atteint le seuil minimum de 200.000 D et dans le but de pré-

server les intérêts des actionnaires, le conseil d'Admini$ration peut, après avis du commis-

saire aux comptes suspendre provisoirement les opérations de rachat,

STCAV BH PLACEMENT est tenue d'informer, sans délai, la Bourse des Valeurs lvlobilières de

cette décision de suspension et de ses motifs Elle est également tenue d'informer les

actionnaires par 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

io
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6 - lnformations mises à la disposition des actionnaires :

Les actionnaires sont tenus informés de l'activité et de l'évolution de SICAV BH PLACEMENT

selon les modalités suivantes :

a - La valeur liquidative est publiée en permanence dans les guichets habilites à

recevoir les demandes de souscription et de rachat et fera l'objet d'une insertion quoti-

dienne au bulletin de la bourse. Elle est également affichée au parquet de la bourse

b - Les statuts, le règlement intérieur, les publications trimestrielles et les rapports

annuels antérieurs sont disponibles dans les mêmes guichets,

c - La composition de l'actif de la Société certifiée par le commissaire aux comptes

est publiée au bulletin de la bourse dans un délai de 30 jours à compter de la fin.de chaque

trimestre.

d - Trente jours au moins avant la réunion de l'Assemblée Cénérale Ordinaire,

SICAV BH PIACEMENT 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 l'Assemblée

Cénérale, au cas où cette dernière les modifie.



P-
U.t

III . PERSONNES QUI ASSUMENT tA RESPONSABITITE
DU PROSPECTUS D'EMISSION :

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

son règlement intérieur.

LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
. N/onsieu r Iahar BOURKHIS

LE DIRECTEUR GENERAL
o IVonSieUr RaJa INNOUBLI

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
o N/onsieur Fethi KCH0UK

La notice Iégale a été publiée au JORT N'95 du2 Septembre 1994,

Visa de la Bourse des Valeurs lVobilières en application de l'article 28 de la

loi N"89-49 du I - 03 - 1989 la Bourse des Valeurs lVobilières de Tunis a

apposé sur le présent prospectus le visa N" 94/159 du 12 septembre 1994
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