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Société d'lnveslissement ô Copitol Vorioble

régie por lo loi no BB92 du 2 Août lgBB telle que

modifiée por lo loi no ç2113 du 23 Novembre 1992
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INVESTIR A BON ESCIENT

Ayont constotê d'une port une dissêminotion très lorge de l'éporgne virtuelle, d'outre

port le peu d'ottroit de ces nouveoux éporgnonts pour les opêrotions boursières qui

leur poroissoient tenir un peu de ieu de hosord, les pouvoirs publics se sont ottochês

ô rechercher une formule otTroyonte pour l'êporgnont lui ossuront, tont sur le plon

rêglementoire que fiscol, clorté et sêcuritê.

C'est oinsi que poroît lo loi n" 88-92 en 1988 donnont le véritoble <<feu vert»» oux

Sociétés d'lnvestissement ô Copitol Voriqble ou SICAV.

Lo STB fidale a so quolitê de bonque finoncière visont à promouvoir l'êporgne et ô

dynomiser le morchê boursier, crêe SICAV L'INVESTISSEUR'

SICAV IINVESTISSEUR devroit permettre oux éporgnonts mêmes modestes un plo-

cement focile, souple, sûr, ovontogeux et qui déborrosse les êporgnonts de tous les

soucis d'une gestion pour loquelle ils sont mol ormês.

Les principes et les modqlités de lonctionnement de SICAV IINVESTISSEUR sont

outont de focilitês et de goronties pour ses octionnoires.

SICAV IINVESTISSEUR gère pour le compte de ses octionnoires, un portefeuille de

voleurs mobilières <<A copitol vorioble>>, elle crée ô choque instont, de nouveoux

titres pour occueillir de nouveoux octionnoires, ou rochète les titres des octionnqires

onciens qui dêsirent se retirer.

Cette coroctêristique lui confère une très gronde souplesse de fonctionnement.
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PRESENTATION DE tA SOCIETE

I . RENSEIGNEMENTS GÉruÊNNUX

Dénominotion : SICAV IINVESTISSEUR

Forme Juridique : Société d'lnvestissement ô Copitol Vorioble

Obiet Sociol : Lo gestion d'un por,tefeuille de voleurs mobilières ou moyen de l'utili-

sotion de ses fonds propres

Dote de Constitution : l4 Jonvier 1994

Copihl Initiol: 
,l.000.000 

dinors r@rtir en 
,l0.000 

octions de nominol 
.l00 

dinors.

Législotion opplicoble : loi 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiêe por lo loi

n" 92'1]3 du 23 Novembre 1992 sur les sociêtês d'investissement.

Agrément : Autorisotion du Ministre des Finonces dv 25 Février l99l

Registre du commerce :941 641 T

Fondoteur : Société Tunisienne de Bonque

Dépositoire : Sociétê Tunisienne de Bonque

Gestionnoire : Sociétê Tunisienne de Bonque (Gestion de Pqtrimoine).

2.CADRE JURIDIQUE ET IISCAT

SICAV IINVESTISSEUR est une société d'investissement à copitol vorioble de noti-

nolitê tunisienne régie por lo loi n" 88-92 du 2 Août 1988 telle que modifiée por

lo loi n" 92-113 du 23 Novembre 1992.

Elle q êté créée le l4 Jonvier 1994 à l'initiotive de lo Sociêtê Tunisienne de Bonque

oprès ovoir obtenu l'ogrêment du ministre des finonces en dote du 25 Février 1991 .

Ayont le stotut de Société d'lnvestissement à Copitol Vorioble, SICAV f INVESTISSEUR

bênêficie des ovontqges fiscoux prévus por l'orticle 2l de lo loi sur les sociétês

d'investissement dont notomment l'exonérotion de ses bénéfices onnuels de

l'impôt sur les sociêtés.

En revonche les revenus qu'elle encoisse ou titre de ses plocements en obligotions

sont soumis ô une retenue à lq source libêrotoire de 20% ce qui lui procure un

ovontoge fiscol por ropport ou r{7ime commun de lo retenue à lo source libêrotoire

qui est de 25"/".
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3.OBJECTITS ET ORIENTATIONS DE PLACEMENÏ

SICAV f INVESTISSEUR, première SICAV mixte de lo STB, répond oux soucis de ceux

qui cherchent qvont tout lo sécuritê de leur copitol por un plocement lorgement diver-

sifiê, cor son portefeuille sero composê essentiellement de voleurs ô revenu fixe de

première cotêgorie, correspondont qux désirs de ceux qui cherchent ovont tout des

revenus importonts et rêguliers, et de voleurs ô revenu vorioble sêlectionnêes dons

les secteurs géogrophiques et êconomiques les plus voriês'

Son portefeuille sero composé comme suit :

. 50% sous forme d'obligotions êmises por l'Etot, les enlreprises publiques et toute

outre société oyont une situoTion finoncière étoblie'

, 2Oo/oou moximum sous forme d'octions cotêes en bourse ou oyont foit l'oblet d'une

êmission publique.

. 30% sous forme de titres du morché monétoire : bons du kêsor, certificots de

dêpôts, billets de trêsorerie et outres.

4.CAPITAI SOCIAT INITIAT ET PRINCIPE DE SA VARIATION

Le copirol iniriol de SICAV IINVESTISSEUR est de 1.000.000 dinors. ll est divisé en

10.000 octions de nominol 100 dinors, toutes souscrites et libêrées en totolitê.

Lo SICAV se distingue por le foit qu'elle peut à choque instont créer de nouveoux

titres pour occueillir de nouveoux octionnoires ou rocheter les titres des octionnoires

onciens qui désirent se retirer.

Les voriotions du copitol s'effectuent sons modificotion des stotuts et sons recours ni

ô lo décision prêoloble, ni ô lo publicité prescrite por les dispositions du code de

commerce. Les octionnoires ne disposent pos d'un droit prêférentiel pour lo sous-

cription de toute oction nouvelle émise por lo sociêté.
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ACTIONNAIRES NOMBRE D'ACTIONS MONTANT (en dinors)

Sociêlé Tunisienne de Bonque 2000 200 000

STB INVEST . SICAF 499 s 499 500

STAR 2000 200 000

Sociêtê OLFA 1 000 r 00 000

M. Abdellotif JERIJENI I r00

M. Ridho BESBES I 100

M. AIi MAJOUL I r00

M. Brohim SOUDANI I r00

M" Abdelmoiid CHHAIDER I 100

5. STRUCTURE DES PREMIERS ACTIONNAIRES

6. ADMINISTRATION, DIRECTION ET CONTROTE

o Conseil d'odministrotion

Prêsident : Mr Ali MAJOUL

Membres : STB INVEST (SICAF)

Sociêtê Tunisienne de Bonque

Sociêtê Tunisienne d'Assuronce et de Réossuronce

Sociêtê OLFA

Mr Ridho BESBES

. Directeur générol

Mr Abdelmoiid CHHAIDER

. Cornrnissoire oux connptes

Mr Noiib BEN SEOUD

7. GESTIONNAIRE

Lo gestion comptoble, finqncière et odministrotive de SICAV IINVESTISSEUR o étê

confiee à lo Société Tunisienne de Bonque, et ce, en verTu d'une convention de gestion

conclue ovec cette dernière.
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Lo gestion sero ossurêe por le Déportement «Gestion de potrimoine>» dons le codre

de lo politique gênérole fixêe por le Conseil d'Administrotion.

En rêmunérotion des services de gestion lo STB perçoit une commission de gestion

de 
,l,5% 

T.T.C. de l'octif net colculé quotidiennement. les frois seront directement

imputês ou compte de lo SICAV.

8. DÉPOSITAIRE

Conformément oux srofuts et oux termes d'une convention conclue entre lo STB et

SICAV HNVESTISSEUR, lo STB est le dêpositoire exclusif des tihes et des fonds de cette

dernière. Uoctivitê du dêpositoire constitue l'un des êlêmenTs clês du fonctionnement

d'une SICAV. Lo loi dispose que les SICAV doivent dêsigner dons leurs stotuts l'êtoblis-

sement ouprès duquel sonT déposês le portefeuille et les fonds détenus por lo SICAV.

Cette obligotion légole trouve son fondement dons lo volontê du lêgisloteur de doter

les SICAV du moximum de tronsporence et de moyens de contrôle de leur gestion,

susceptibles d'ossurer oux octionnoires une meilleure protection de leurs intérêts.

A ce titre, le dépositoire est notomment chorgé :

o de conserver les titres et les fonds de lo SICAV

o d'encoisser le montont des souscriptions oux octions de lo SICAV et de rêgler le

montont des rochots oux prix fixés por celle-ci.

OUVERTURE DES OPERATIONS

DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

I - DATE D'OUVERTURE : 30 MARS 1994

2. LA VALEUR TIQUIDATIVE

Lo voleur liquidotive est lo voleur de l'oction SICAV IINVESTISSEUR obtenue en divi-

sont l'octif net de lo société por le nombre d'octions en circulotion.

Lo déterminotion de l'octif net de lo sociêtê se foit en tenont compte :
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. des plus ou moins volues lotentes,

. du report à nouveou,

. des dividendes non encore distribuês de l'exercice clos,

. des revenus rêolisês depuis le début de l'exercice en cours.

Lo voleur liquidotive de SICAV IIINVESTISSEUR est êtoblie tous les iours ouvrobles.

Pour lo déterminotion de cette voleur liquidotive, les titres composont le portefeuille

de lo SICAV sont évoluês sur lo bose du dernier cours boursier de choque voleur.

Pour les voleurs qui n'ont pos enregistré de cours pendont les trois dernières Bourses

prêcédont lo doïe d'êvoluotion ou si, depuis lo dernière cototion, est intervenu un

évênemen1 de noture à influencer lo voleur boursière des titres, l'estimotion est foite

ou dernier cours cotê oiusTê en tenont compte de tout événement intervenu sur lo

voleur. Pour ce qui est des titres obligotoires, leur êvoluotion tient compte oussi bien

du copitol que des intêrêts courus.

3. CONDITIONS ET TIEUX DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

Les souscriptions seront reçues oux guichets de lo STB siège et ogences et de lo

SOFIGES où it sero mis ô lo disposition de choque souscripteur, qui se prêsente, les

stotuts, le règlement intêrieur, les publicotions trimestrielles et les ropports onnuels

ontêrieurs, etc. Elles seront consToTêes por un bulletin de souscription. Lo libêrotion

des octions doit êke intégrole à lo souscription,

Lo dêtention d'octions SICAV IINVESTISSEUR sero motériolisêe por un enregistrement

en compte «titres» ouvert ouprès du guichet où o eu lieu lo première souscription.

llouverture de ce compte donne lieu ô l'êdition d'un ovis d'opéré indiquont le solde

du compte et d'un relevê de Tikes.

Tous les guichets de lo STB et de lo SOFIGES seront mis à lo disposition de lo clien-

tèle dêsiront souscrire ou copitol de SICAV fINVESTISSEUR. Les souscriptions

seront foites ô n'importe quelle ogence du rêseou, tondis que les rochots êventuels

ne pourront êTre effectués qu'ouprès de l'ogence qui tient le compte «titres>> du

client. Le poiement des octions rochetêes esT effectué dons un dêloi n'excêdont pos

cinq bourses oprès lo rêception por lo société de lo demonde des rochots, ce dêloi

ne comprend pos les iours où lo Bourse est fermêe.
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Les souscriptions et les rochots sont centrolisês ou siège sociol de lo Société

Tunisienne de Bonque - Déportement : Gestion de Potrimoine. Une heure limite de

rêception des ordres de souscription ou de rochot sero offichée dons les guichets de

lo STB. Les demondes de souscription ou de rochot porvenues oux guichets de lo STB

ovont cette heure limite sont exécutées sur lo bose des prix de souscription ou de

rochot du iour. Au-delù de cette heure limite les ordres seront exécutés sur lo bose

des prix de souscription ou de rochot du iour ouvroble suivont.

4- PRIX DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT

Les souscriptions oinsi que les rochots d'qctions SICAV-IINVESTISSEUR sont effec-

tués à lo voleur liquidotive, sons perception d'oucune commission.

5. ÉilguSSEMENTS HABIuTES A RECEVOIR

LES SOUSCRIPTIONS ET LES DEMANDES DE RACHAT

Les souscriptions et les rochots sont reçus dons les étoblissements suivonts :

o ou guichet de I'ogence centrole de lo STB

o oux guichets des succursoles et ogences de lo STB

o à lo SOFIGES

6. DROIT AU RACHAT, CAS DE SUSPENSION

[opêrotion de rochot constitue un droit ô tout octionnoire de SICAV IINVESTIS-

SEUR, il peut oinsi, ô tout moment, demonder le rochot de tout ou portie de ses

octions. Le poiement du prix du rochot est effectuê dons un dêloi moximum de cinq

iours de lo Bourse. Toutefois en cos de force moieure, d'impossibilita de colculer lo

voleur liquidotive, d'offluence des demondes de rochot excêdont les possibilités de

cession de titres dons les conditions normoles ou lorsque le copitol otteint le seuil

minimum de 1.000.000 dinors, et dons le but de préserver les intérêts des oction-

noires, le Conseil d'Adminiskotion peut oprès ovis du commissoire oux comptes sus-

pendre provisoirement les opérotions de rochot.
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SICAV IINVESTISSEUR est tenue d'informer sons déloi, lo Bourse des Voleurs

Mobilières de cette décision de suspension eT de ses motifs.

Elle est êgolement tenue d'en informer les qctionnoires por lo publicotion d'un ovis

ou bulletin de lo Bourse et oux quotidiens de Tunis.

Lo reprise des souscriptions eT des rochots doit êke précédêe de lo publicotion d'un

ovis dons les mêmes conditions précitêes.

7. INFORMATIONS MISES A

LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES

Les qctionnoires sont tenus informês de l'octivité et de l'êvolution de lo société de

lo monière suivonte :

o) Lo voleur liquidotive est publiêe en permonence dons les guichets hobilitas por le

conseil d'odministrotion ù recevoir les demondes de souscription et de rochot et fero

l'obiet d'une insertion, du lundi ou vendredi, ou bulletin de lo Bourse.

Elle est égolement offichée ou porquet de lo Bourse.

b) Les stotuts, le règlement intêrieur, les publicotions trimestrielles et les ropports

onnuels ontérieurs sont disponibles en quontité suffisonte dons les mêmes guichets.

c) Lo composition de l'octif de lo sociêté certifié por le commissoire oux comptes est

publiée ou bulletin de lo Bourse dons un déloi de 30 iours ô compter de lo fin de

choque trimestre.

d)Trente iours ou moins ovont lo rêunion de l'Assemblêe Gênérole Ordinoire, SICAV

IIINVESTISSEUR publie ou bulletin de lo Bourse et ou Journol Officlel de lo

République Tunisienne, son bilon et ses comptes onnexes,

Elle les publie à nouveou oprès l'Assemblêe Générole, ou cos où cette dernière

les modifie.
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ATTESTATION DES PERSONNES

QUI ASSUMENT tA RESPONSABITITE

DU PROSPECTUS D'EMISSION

A notre connoissonce, les informotions portêes ou présent prospectus sont conformes

à lo rêglementotion en vigueur, oux stotuts de lo sociêtê et ô son règlement intérieur.

. Présideni du Conseil d'odministrotion: Monsieur AIi MAJOUL

. Directeur Générol: Monsieur Abdelmqiid CHHAIDER

o Cornrnissoire oux compte: Monsieur Noiib BEN SEOUD

Lo notice légale o été publiée au JORT n" I ô du 25 Février I Çq4

Visa de lo Bourse des Voleurs l4obilières

En opplicotion de l'article 28 de lo loi n' BÇ 4Ç du B/03/ lqSq

lo Bourse des Valeurs lûobilières de Tunis a opposé sur le présent crospectus

le visa n" Ç4/ I 17 du 28 l4ars I qq4
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