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I . PRESENTATION DE LA SOCIETE

1 - Renseignements généraux

- Dénomination: Union Valeurs SICAV

- Siège Social, 5, rue d'Alger Tunis

- Forme juridique: Société d'investissement à Capital variable
- Objet social, La gestion d'un porlefeuille de valeurs mobilières au moyen

de I'utilisation de ses fonds progres
- Date de constitution:22 aoÛt 1994
- Durée' 99 ans

- Capital lnitial' 300.000 D réparti en 3000 actions de nominal 100 D

- Législation applicable' Loi BB-92 du 2 Août'1988 telle que modifiée parla

loi n" 92-1'13 du 23 Novembre 1992 sur les sociélés d'investissement.
- Agrément: Autorisation du Ministre des Finances du 26 Avril 94

- Régistre du Com fi)etce: 942.221 T

- Fondateur: Union lnternationale de Banques

- Dépositaire : Union lnternationale de Banques

- Gestionnaire, Union lnternationale de Banques, lnterm,âdiarre en Bourse.

2 - Cadre Juridique et fiscal:

UNION VALEURS SICAV est une société d'investissement à capital variable

de nationalité Tunisienne régie par la loi N' BB-92 du 2 Août 19BB telle que

modifiée par la loi n" 92-113 du 23 Novembre 1992.

Elle a été créée le 22 août 1994 à l'initiative de l'UlB après avoir obtenu

I'agrément du Ministre des Finances en date du 26 Avril1994 ayant le statut

de société d'investissement à capital variable, UNION VALEURS SICAV

bénéficie des avantages fiscaux prévus pôr l'article 21 de la loi sur les

sociétés d'investissement dont notamment l'exonération de ses bénéfices

annuels de l'impôt sur les Sociéfés. En revanche les revenus qu'elle encais-

se au titre de ses placements en obligations sont soumis à une retenue à la

source libératoire de2O7" ce qui lui procure un avantage fiscal par rapport

au régime commun de la retenue à la source libératoire qui esl de 257".

3 - Objectifs et orientations des placements:

uNloN VALEURS SICAV est une SICAV mixte, son porlefeuille est composé

essenti ellement d'obligations , dz titres assimilés et d'actions soigneusement

sélectionnées.
Son principal obj ectif est d'ôssurer à ses actionnaires un placement privilé-

giant la sécu rité, la liquidité et le rendement.

Son portefeuille sera composé comme suit,

- obligations ou titres assimilés

- actions
- titres de marché mon étaire



UNION VALEURS-SICAVôurô au bout de deux ans de sa création un Actif
Net employé en valeurs mobilières à hauteur de707o au moins.

4 - Capital social et principe de sa variation

Le capital de UNION VALEURS SICAV est de 300.000 D divisé en 3.000
actions de nominal '100 D toutes libérées en totalité à la souscription.
Le 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 pour ceux qui en font la demande, à condition que
le capital minimum ne descende pas au-dessous de 200.000 D; les varia-
tions de capital s'effectuent sans modification des statuts et sans recours ni

à la décision préalable de l'Assem5léeGénérale des actionnaires ni à la
publicité prescrite par les dispositions du Code de Commerce. Les action-
naires ne disposent pas d'un droit préférentiel pour la souscription de
toute action nouvelle émise par la société.

5 - Structure des premiers Actionnaires

Actionnaires Nombre
d'actions

Montant en
Dinars ol/o

Union lnternationale de Banques
Etablissements Dalmas représentés par
M. MONCEF MZABI
IOURINVEST SICAF représentée par
M. ADEL BOUSARSAR

M. ABDELI(ADER HAMROU N I

OMEGA EDIIIONS représentée par
M. MOHSEN AYARI

SAICO représentée par
M. MOHAMED ALI M'BAREK

SORIK SICAF représentée gar
M. ABDELHAMID KHECHINE

Société général d' Electron ique
représentée par M. IAREK CHERIF

LES GRANDS MOULINS DE NABEUL
représentée par M. ABDELIÂTIF FEKIH

Divers

900

300

300

300

200

200

1s0

150

150

350

30.000

30.000

20.000

20.000

15.000

1s.000

1s.000

3s.000

6,667

6,667

5

5

5

11 ,667

90.000 30

30.000 10

10

10

TOTAL 3.000 300.000 100

6 - Administration, Direction et Contrôle

* Conseil d'Administration:



- Président: - Monsieur Mohamed BEN ZOUBIR

- Membres - Union lnternationale de Banques

- Etablissements Dalmas représentés par M. Moncef MZABI

- Monsieur Abdelkader HAMROUNI

- Tourinvest repr,ésentée par M. Adel BOUSARSAR

- Monsieur Abdelkrim ALIÂN|

* Directeur G,énérd: Monsieur Abdelkrim ALIÂNI
* Commissaire aux comptes: Monsieur Rached FOURATI

7 - Gestionn aire:

En vertu d'une Convention de Gestion conclue, le 28 septemdre 1994,

entre les parties, dans le cadre de la politique généralefixée par le Conseil

d'Administration, la Gestion commerciale de UNION VALEURS SICAV a été

confiée à I'Union lnternationale de Banques et la gestion financière et admi-

nistrative a été également confiée à I'UlB, en sa qualité d'lntermédiaire en

Bourse.

En rémunération des sewices de gestion, I'UIB perceyra une commission

annuelle de gestion , révisable au terme de chaque exercice, de 1 ,257" T.T.C

de I'actif net, calculé quotidiennement.

Les frais seront directement imputés au compte de la SICAV.

8 - Dépositaire:

Conformément aux statuts et aux termes d'une convention conclue entre

I'UIB et UNION VALEURS SICAV, I'UIB est ledépositaire exclusif des titres et

des fonds de cette dernière.

L'activité du dépositaire constitue I'un des éléments fondamentaux du

fonctionnement d'une SICAV. Cefte obligation légale trouve son fondement

dans la volonté du législateur de doter les SICAV du maximum de transpa-

rence et de moyens de contrôl e deleur gestion, susceptibles d'assurer aux

actionnaires une meilleure protection deleurs intérêts.

A ce titre, le dépositaire est notamment chargé'
* de conserve r les titres etles fonds de la SICAV.
* d'encaisser le montant des souscriptions aux actions de la SICAV et de

régler le montant des rachats au prix fixés par celle-ci.

II . OUVERTURE DES OPERATIONS DE SOUSCRIPTION

ET DE RACHAN

1 - Date d'ouve rture: le 15 Décembre 1994



2 - Calcul de Ia valeur liquidative

La valeur liquidative est la valeur de I'action UNION VALEUR SICAV obtenue
en divisant I'actif netde la SICAV par le nombre d'actions en circulation.
La détermination de I'actif net de la SICAV se fait en tenant compte:
* des plus ou moins values latentes,
* du report à nouveau,
* des dividendes non encore distribués del'exercice clos,
* des revenus réalisés depuis le dé6ut de l'exercice en cours.

La valeur liquidative de UNION VALEURS SICAV est établie tous les jours

ouvrables.

La valeur liquidative est calculér- en tenant compte des modalités d'évaluation
ci-dessous:
- Les valeurs traitées sont évaluées chaque)our de bourse sur la base du
cours moyen de la séance s'il s'agit de valeurs admises à I'un des marchés
de la cote perman ente.
- Pour les obligations , leur évaluation tient compte aussi bien du capital que
des intérêts courus.
- Les valeurs traitées au Marché occasionnel sont évaluées sur la base du
dernier cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation.
Le Conseil d'Administration corrige à tout moment l'évaluation des valeurs
mobilières dont le cours n'a pas été cotélejour de |évaluation ainsi que
celle des autres éléments du bilan en fonction des variations que des évé-
nements en cours rendent probables. Sa décision est communiqu ée au
Commissaire aux Comptes.

3 - Prix de souscription et de rachat:

Les souscriptions et les rachats s'effectuent sans droits d'entrée, ni de sor-
tie,
Les prix de souscription et de rachat sont calculés sur la base de la dernière
valeur liquidative.

4 - Conditions et lieux de souscription et de rachat:

Les souscriptions au capital de I'UNION VALEURS SICAV s'effectuent auprès
des guichets de I'UlB et au siège de la société(5, Rue d'Alger - Tunis).

Lors de la premières souscription, le guichet concerné délivreôu souscrip-
teur un certificat d'actions ôyant la forme d'un livret. La libération des
actions doit ëtre intégrale à la souscription.

Le rachat s'effectue exclusiYement auprès du guichet ayant la gestion du
compte "titres" du client.
Le paiement des actions rachetées est effectué dans un déla i n,excédant



pas cinq jours de bourse après la réception par la Société de la demande
des rachats.

Les souscriptions et les rachats sont centralisés au Siège Social de I'UlB -

Direction de la Bourse.

Une heure limite (16 h) de réception des ordres de souscription ou de
rachat sera affichée ôu Siège Social de la Société. Les demandes de sous-

cription ou de rachat parvenues aux guichets del'UlB avant cetteheure limi-
te sont exécutées sur la base des prix de souscription ou de rachat du jour.

Au delà de celteheure limite, les ordres seront exécutés sur la base des
prix de souscription ou de rachat du jour ouvrable suivant.

5 - Droit de rachat/ cas de suspension

L'opération de rachat constitue un droit à tout actionnaire de I'UNION

VALEURS SICAV, 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'affluence de demandes de rachat excédent 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 depréseNer les inté-
rêts des actionnaires,le Conseil d'Administration peut, après avis du

Commissaire ôux Comptes, suspendre provisoirement les opérations de
rachat.

UNION VALEURS SICAV est tenu e d'informer sans délai, la Bourse des

Valeurs Mobilières de cefte décision de suspension et de ses motifs.

Elle est également tenue d'en informe r les actionnaires par la publication

d'un avis au bulletin de la Bourse et aux quotidiens de funis.

La reprise des souscriptions et des rachats doit ëtre pr,écédée de la publi-

cation d'un avis dans les mêmes conditions précitées.

6 - lnformations mises à Ia disposition du public:

Les actionnaires et le public sont tenus informés de I'activité et de l'évolu-

tion de I'UNION VALEURS SICAV selon les modalités suivantes:

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

tés à recevoir les demandes de souscription et de rachat et fera I'objet

d'une insertion quoti dienne au bulletin de la bourse.

b - Les statuts, le règlement intérieur,les publications trimestrielles etles
rapports ônnuels antérieurs sont disponibles dans les mêmes guichets.

c - La composition de l'actif de la Sociélé 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 ôu moins avônt la réunion de l'Assemblée Générale

Ordinaire, UNION VALEURS SICAV publie au bulletin de la Bourse et au

Journal Officiel de la République Tunisienne son bilan et ses comptes
annexes.

Elle les publie à nouveôu après I'Assemdlée Générale, au cas où cetre der-
nière les modifie.

III . ATTESTATION DES PERSONNES QUI ASSUMENT
LA RESPONSABILITE DU PROSPECTUS D'EMISSION

A notre connaissance, les informations porïées au présent prospectus sont
conformes à laréglementation en vigueur, ôux statuts de la Société et à son
règlement intérieur.

,

Le Président du Conseil
D'Administration

M. Mohamed BEN ZOUBIR

Le Directeur Général
M. Abdelkrim ALLANI

Le Commissaire aux comptes
M. Rache d FOURATI

La notic e légale a été publiée au Jort
N' 95 du 9 Septembre

Visa de la Bourse des valeurs Mobilières:
En application de I'article 28 de loi n"B9-49 du 0810311989, La bourse
des valeurs mobilières de funis à apposé sur le présent prospectus le
visa n"941153 du 09111194.
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