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Loi no 88-92 du 02 Août 1988
telle que modif iée par la loi no 92-1 13

du 23 Novembre 7992

Agrément du Ministre des Finances du 25 Octobre 7993

Capital Initial : 500.000 DT divisé en 5000 actions

de nominal 100 dinars

Siège Social : 14, Avenue de Paris Tunis

RC No : 1560 TUNIS

PROMOTEUR : BANQUE DU SUD

9 5, Avenue de la libe rté Tunis

GESTIOhINAIRE

BAT.IQUE DU SUD

- 
Intermédiaire en Bourse _

DEPOSITAIRE

BAT.IQUE DU SUD

SUD VALEURS SICAV
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SUD VALEURS SICAV

PROSPECTUS D'EMISSION

.Mis à la disposition du public à l'occasion de la première ouverture du

capital uu publi" à travers le démarrage des opérations de souscription

et de rachat des actions émises par SUD VALEIJRS-SICAV'

Responsable de l'infonnation : MT MUSTAPHA BRAHAM

Directeur des Titres et Participations
à la Banque du Sud

DéléSué Gé néral de la Banque du Sud
auprès de la

BOURSE DES VALEURS MOBILIERES
DE TUNIS

Té1.: 7 82.L96 ou 289.400

I
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SUD VALEURS SICAV

DENOMINATION

OzuETSOCI,AL

SIEGESOCI,AL

FOBIYTEJURIDIQUE

LEGISIATION
APPLICABLE

AGREMENT

DATE DE
CONSTITUTION :

REGISTRE DE COMMERCE:

DUREE .

CAPITALINITI,AL

PROMOTEI.JR

GESTIONNAIBE

DEPOSITAIRE

2l Décembre L993

1560 Tunis

gg ans à compter de son immatriculation au
Registre de Commerce sauf dissolution
anticipée ou prorogation et ce dans les con-
ditions prévues par les statuts.

500.000 D divisé en 5000 actions de de

nominal 100 D

BAI.{QUE DU SUD

BAI.{QUE DU SUD Intermédiaire en Bourse

BAÎ.IQUE DU SUD

I/PRESENTATION DE tA SOCIETE

SUD VALET.JRS SICAV

Gestion d'un portefeuille de valeu(s
mobilières par l' utilisation exclusive

de ses fonds propres

14, Avenue de Paris 1000 TUNIS RP

So ciété d'lnvestissement à Capital Variable

: Loi no 88-92 du 2 Août 7988 sur les sociétés
d'investissement telle que modif iée par
la Loi no 92-713 du 23 Novembre 7992

: Autorisation du Ministre des Finances
du 25 Octobre L993
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SUD VALEURS SICAV

fi/ ADMIMSTRATION . DIRECTION & CONTROLE

CONSEIL D, ADMINISTRATION
Président du Conseil d'Administration :

MT RACHED SAIHI

Administrateurs
- BAÎ.IQUE DU SUD
O MUTUETLE ACCIDENTS SCOIAIRES
- STIVEL
- Mr. ABDETKADER HAMROUM
- Mr. AIUOR NAJAI
. MT. HEDI BET HAJ HASSINE
. MT. HAMADI MUISSI
- Mr. TAREK DZIRI

DIRECTION GENERALE

Directeur Gê,néral

COMMISSAIREATJX
COMPTES

: MT. MUSTAPHA BRAHAM

: Mr. MOIfiMED SELTAI{A
25, Avenue Jean Jaurès TUNIS



SUD VALEURS SICAV

LISTE DES PREMIERS ACTIONNAIRES

ACTIONNAIRES
NOMBRE

D'ACTIONS
MONTANT

(D.T)

BANQUE DU SUD 1900 190000

MUTUELLE ACCIDENTS SCOI.AIRES 1500 150000

HAMROUNI ABDELKADER 250 25000

SOCIETE DE TISSAGE D'AMEUBLEMENT 2A0 20000

COMPTOIR SOUSSIEN DU BOIS

ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION 500 50000

POLYMOUSSE 50 5000

STIVEL 300 30000

DIVERSES PERSONNES PI-rySIQUTS 300 30000

TOTAL: 5000 500000



SUD VALEURS SICAV

ilVOAJECTIFS ET POUTIQUE DE PIACEMENT

suD vnrrÜns-slcAv est une société d'investissement à

capital variablè de type mixte. Son portefeuille est composé essen-

tiellement d'obligattns, âe titres de créance et d'actionq soigneu-

sement sélectionnés.

Son oblectif consiste à assurer à ses actionnaires un rendement

appréciabla qui avoisinera le taux du marché monétairè et leur of f re

ainsi le moyen de fructifier leurs mises au moindre corît'

N / CATEGORIES D' EPARGNAT{TS VISEES

De par son statut de soci été dllnvestissement à capital variable

et de l'orientation génétale de sa politique de placement, SUD

VALEURS-SICAV s'adresse essentiellement au large public, aux

petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux autres catégories

d,épargnants désirant investir à moyen et court terme

V/GESTIONNAIBE

[a gestion commerciale, financière et administrative de SUD

VALEIJRS-SICAV a été confiée à la Banque du Sud -lntermédiaire en

Bourse - en vertu d'une convention de gestion conclue entre le ges-

tionnaire et la SICAV.

lJgestionnaireassurelagestiondeSUDvruHEs-SIcAV
dans le cadre de la politique générale artélée par le conseil d'Admi-

nistration de cette dernière

Pour s'acquitter de cette mission, le gestionnaire met en place

une logistique informatique appropriée ainsi que le recours à des

spécialistes en matière de gestion de portefeuille.



SUD VALEURS SICAV

VI/DEPOSITAIRE

I-e dépôt des fonds et des titres de suD VALEURS-SICAV a été
confié à Ia Banque du Sud conformément à la convention de déposi-
taire conclue entre la Banque du Sud et la SICAV.

L'activité de dépositaire constitue l'un des éléments fonda-
mentaux du fonctionnement de la SICAV. Cette obligation légale
trouve son fondement dans la volonté du législateur de doter les
SICAV du maximum de transparence et des moyens de cqntrôle
susceptibles 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 les montants de souscription et régler les mon-

tants de rachat des actions de la SICAV

VIIIFONCTIONNEMENT - INFORMATION

Date dlouverture des opérations de souscription et de rachat :

Mardi 22Mars 1994

A - Valeur lîquîdative

I-e titre sUD VALEURS-SICAV est une action que l,épargnant
peut acquérir et vendre à son gré. Les mouvements de souscription
et de rachat n'affectent pas la valeur de Iaction. celle-ci dépend
essentiellement de la composition de son portefeuille titres.

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de la
société par le nombre d'actions en circulation. L'évaluation de l,actif
net inclut :

- le report à nouveau

- les dividendes non encore distribués de l,exercice clos
- le montant des bénéfices réalisés depuis le début de l'exer-

cice en cour
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SUD VALEURS SICAV

l-e calcul de la valeur liquidative se fait sur la base du dernier

cours boursier de chacune des valeurs composant le portefeuille de

la SICAV. 
,

Pour les valeurs qui n'ont pas enregistré de transactions pen-

dant la période séparant deux dates successives d'évaluation, les

plus ou moins-ualuls potentielles sont déterminées par réfétence au

dernier taux d'intérêt pratiqué sur le marché obligataire pour les

obligations et titres assimilés, à la moyenne des cours de cotation
pour les valeurs cotées et au dernier coufs pratiqué pour celles

échangées sur le marché occasionnel.

[.e conseil d'administration peut modifier les règles de l'évalua-

tion s'il le juge nécessaire après avis du commissaire aux comptes.

L'information est dans ce cas portée à la connaissance de la Bourse

et annoncée au public dans la première publication trimestrielle qui

suit cette décision.

ts - §ous crtpfion-rachat

[a souscription est constatée par un bulletin de souscription

auprès des guichets de la Banque du Sud.

[a libération des actions doit être intégrale à la souscription.

tâ souscription initiale donne lieu à l'inscription en compte

auprès du guichet de la banque ayant traîté l'opération qui délivre au

souscripteur une attestation indiquant la quantité d'actions en sa

possession, les éventuelles opérations ultérieures de souscription

àdditionnelle ou de rachat doivent être inscrites au même compte

au cas où elles sont e{-fecfiées au même guichet'

Un même souscripteur peut détenir plus d'un compte, mais un

guichet n'est pas autorisé à inscrire une nouvelle souscription sutr un

compte ouvert auprès d'un autre guichet'

[.es souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour à

1 4h.



SUD VALEURS SICAV

[,es opérations de souscription et de rachat sont effectuées en
franchiEe totale de tous droits et commissions.

Les demandes de souscription parvenant à la société ou aux
guichets de la Banque du Sud sont exécutées de ce fait sur la base
de la valeur liquidative de l'action qui est en application le jour dg la
disponibilité des fonds pour la Société.

Le rachat d'actions reprises aux actionnaires qui en font la
demande se fait aux guichets de la Banque du Sud à un prix égal à la
valeur liquidative de I'action. Le paiement du prix de rachat est
effectué dans un délai maximum de cinq jours ouvrables.

La valeur liquidative est établie quotidiennement.

I - Droit au rachat - Cas de suspension

L'opération de rachat constitue un droit à tout actionnaire de
SUD VALEURS-SICAV. Il peut ainsi à tout moment demander Ie
rachat de tout ou d'une partie de ses actions.

En application de l'article 13 de la Loino 88-92 du 2 aoüt
1988 telle que modifiée par la Loino 9z-ll3 du 23 novembre
1992 le rachat par la SICAV de ses actions peut être suspendu à
titre provisoire par le conseil d'administration et après avis du
commissaire aux comptes quand :

- des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des
actionnaires le commande.

- le montant du capital atteint le minimum prévu par les statuts à
savoir 300.000 Dinars.

Le conseil d,administratiop r doit motiver sa décision de sus_
pension, informer la Bourse au plus tard le lendemain ouvrable du
jour où la décision est prise, informer les actionnaires par avis publié
au bulletin de la Bourse ainsi que par affichage aux lieux habilités à
recevoir les demandes de souscription et de rachat. La reprise des
souscriptions et des rachats doit être précédée par la publication
d'un avis dans les rnêmes conditions précitées.

)
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SUD VALEURS SICAV

2 - Lieux de souscription et de rachat

Toutes les agences de la Banque du Sud sont à la disposition de

la clientèle désirant souscrire au capital de suD VALELJRS-SICAV.

Les souscriptions seront faites à n'importe quelle agence du

réseau tandis que les rachats éventuels ne pourront êlte e|î.ectués

qu'auprès de l'agence qui tient le compte du client'

3 - Information du public

[-es actionnaires sont tenus informés de l'activité et de l'évolu-

tion de la société selon les modalités ci-dessous :

La valeur liquidative, le prix d'émission ainsi que celui du

rachat seront publiés en permanence dans les guichets habilités à

effectuer les souscriptions et les rachats, dans le bulletin officiel de

la Bourse et feront l'oblet d'une insertion chaque lundi dans un quo-

tidien de la place de Tunis.

I-es statuts, le règlement intérieur, les publications trimes-

trielles et les rapports annuels antérieurs doivent être disponibles en

quantités suffisantes dans les mêmes guichets'

La composition de l'actif de la société certifié par le commis-

saire aux comptes est publiée dans le bulletin officiel de la Bourse

dans un délai de 30 lours à compter de la fin de chaque trimestre.

Le bilan et les comptes annexes seront publiés au JORT trente

jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire et feront l'oblet

d'une nouvelle publication après l'assemblée générale des action-

naires au cas où cette dernière les modifie'

C - Iæs personnes qui assument la responsabilite
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.



SUD VALEURS SICAV

LE PRESIDENT

DU CONSEIL D' ADM INISTRATION

RACHED SAIHI

LE DIRECTEUR

GENERAL

MUSTAPHA BRAHAM

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
MOHAMED SELTAT{A

La notice légale a été publiée au JoRT No 126 du 31-12-lgg3

VIII/VISA DE tA BOURSE DES VALEURS MOBILIERES

En application de l'article 28 de la Loi no 89-49 du 8 Mars
1989, la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis apposé surle
présent prospectus le visa no 94-705 du 14 Janvier 1994.
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