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SICAV PLACEMET{T

SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

REGIE PAR l.A LOI no 88-92 DU 02 AOUT 1988
TELLE OUE MODIFIEE PAR lA LOI no 92-1 13

DU 23 NOVEMBRE 1992
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I

urÂR§ 94



T

i

SICAV. PLACEMENT

SICAY PLACEMENT

Loi no 88-92 du 2 Août 1988

telle que modifiée par la loi no 92-1 13

du 23 Novembre 1992

Agrément du Ministre des Finances du 25 Octobre 1993

Capital Initial : 500.000 DT divisé en 500 actions

de nominal 1000 dinars

Siège Social z L4, Avenue de Paris Tunis

RC No : 1559 TUNIS

PROMOTEUR: BANQUE DU SUD

95, Avenue de la liberté Tunis

GESTIONNAIRE
BANQUE DU SUD
Intermédiaire en Bourse

DEPOSITAIRE
BANQUE DU SUD

t



SICAV - PLACEMENT

POSPECTUS D'EMISSIOI{

Mis à la disposition du public à l'occasion de la première ouverture du
capital au public à travers le démarrage des opérations de souscription
et de rachat des actions émises par SICAY PLACEMENT.

Responsable de l'information : MT MUSTAPHA BRAHAM

Directeur des Titres et Participations

à la Banque du Sud

Délégué Général de la Banque du Sud

auprès de la
BOURSE DES VALEURS MOBILIERES DE TUNIS

Té1.: 782.196 ou 289.400
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SICAV. PLACEMENT

I/ PRESEI\TATIOI{ DE tA SOCIETE

SIEGE SOCIAL

FORMEJURIDIQUE

LEGISLATION
APPLICABTE

i 14, Avenue de Paris 1000 TUNIS RP

AGREMENT

: Loi no 88-92 du 2 Août 1988 sur les sociétés

dlnvestissement telle que modifiée par

la Loi no 92-1 13 du 23 Novembre 1992

: Autorisation du Ministre des Finances

du 25 Octobre 1993

DATE DE
CONSTITUTION z 2l Décembre 1993

REGISTRE DE COMMERCE : 1559 Tunis

DUREE z 99 ans à compter de son immatriculation au Registre
de Commerce sauf dissolution anticipée ou proroga-
tion et ce dans les conditions prévues par les statuts.

CAPITAL INITIAL : 500.000 D divisé en 500 actions
de nominal 1000 D

DENOMINATION
OBJET SOCIAT

PROMOTEUR

GESTIONNAIRE

DEPOSITAIRE

SICAV PLACEMENT
Gestion d'un portefeuille de valeurs

mobilières par I'utilisation exclusive

de ses fonds propres

: Société d'Investissement à Capital Variable

: BANQUE DU SUD

: BANQUE DU SUD Intermédiaire en Bourse

: BANQUE DU SUD

t
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IIIADMINISTRATION - DIRECTION & CONTROLE

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président du Conseil dâdministration :

MT HASSEN FEKIH

"',m'T{i,î,l,i#iiïif,".?.'rrR,S

- Mr. MOHAMED BEIAOUI
- Mr. MUSTAPHA BRAHAM

:#l: î"'l:lilRABELSr

DIRECTION GENERALE
Directeur Général : Mr. MUSTAPHA BRAHAM
COMMISSAIRE AUX
COMPTES : MT. MONCEF BOUSSENNOUGA

45, Rue Gamel Abdennacer TUNIS



SICAV. PLACEMENT

LISTE DES PREMIERS ACTIONNAIRES

ACTIONNAIRES
NOMBRE MONTANTS

D'ACTIONS (DT)

BANQUE DU SUD 190 190.000

MUTUELLE ACCIDENTS SCOTAIRES 150 150.000

COMPTOIR TUNISIEN DE
TRANSPORT DE MARCHANDISES 50 50.000

COMPTOIR SOUSSIEN DU BOIS
ET DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION s0 50.000

POLYMOUSSE 25 25.000

ABDELKADER HAMROUI\I 25 25.000

DIVERSES PERSONINES PHYSIQUES l0 10.000

TOTAL: 500 500.000

?
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SICAV. PLACEMENT

III/ OBJECTIFS ET POTITIQUE DE PLACEMENT
SICAV PLACEMENT est une société d'investissement à capital variable de

type mixte. Son portefeuille est composé essentiellement de titres de créance
à revenu flrxe ainsi que de titres de capital soigneusement sélectionnés.

SICAV PLACEMENT vise à procurer à ses actionnaires un rendement qui
avoisinera le taux du marché monétaire et une liquidité parfaite de ses titres tout en
recherchant lbptimum risque rendement adapté à la nature de l'épargnant tunisien.

N / CATEGORIES D' EPARGNAT{TS VISEES

De par ses objectifs et lbrientation de sa politique de placement SICAV
PLACEMENT s'adresse notamment à l'épargne stable des institutionnels et des
personnes soumises à une fiscalité égale ou supérieure à 20 ÿ/0.

Y/ GESTIOI§NAIRE

La gestion commerciale, financière et administrative de SICAV PLACEMENT
a été confiée à la Banque du Sud-Intermédiaire en Bourse - en vertu d'une conven-
tion de gestion conclue entre le gestionnaire et la SICAY.

Iæ gestionnaire assure la gestion de SICAY PLACEMENT dans le cadre de la
politique générale arrétée par le Conseil dâdministration 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.

YI/ I}EPOSITAIRE

Iæ dépôt des fonds et des titres de SICAV PLACEMENT a été confié à la
Banque du Sud conformément à la convention de dépositaire conclue entre la
Banque du Sud et la SICAY.

L'activité de dépositaire constitue l'un des éléments fondamentaux du fonc-
tionnement .de la SICÂV. Cette obligation légale trouve son fondement dans la
volonté du législateur de doter les SICAY du maximum de transparence et des

moyens de contrôle susceptibles d'assurer aux actionnaires une meilleure protection

de leurs intérêts.



SICAV. PLACEMENT

A ce titre le dépositaire est notamment chargé de :

- Cgnserver les titres et les fonds de la SICAV
- Encaisser les montants de souscription et régler les montants de

rachat des actions de la SICAY

YII/ FONCTIONNEMENT . INFORMATION

Date dbuverture des opérations de souscription et de rachat :

Le Mardi Z2Mars 1994

A T VALEUR LIQUIDATIYE

Le titre SICAY PLACEMENT est une action que lëpargnant peut acquérir et
vendre à son gré. Læs mouvements de souscription et de rachat n'affectent pas la
valeur de l'action. Celle-ci dépend essentiellement de la composition de son porte-
feuille titres.

La valeur liquidative est obtenue en divisant l'actif net de la société par le
nombre d'actions en circulation. Ltvaluation 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'exercice en cours.

[æ calcul de la valeur liquidative se fait sur la base du dernier cours boursier
de chacune des valeurs composant le portefeuille de la SICAY.

Pour les valeurs qui nbnt pas enregistré de transactions pendant la période
séparant deux dates successives d'évaluation, les plus ou moins-values potentielles
sont déterminées par référence au dernier taux d'intérêt pratiqué sur le marché
obligataire pour les obligations et titres assimilés, à la rnoyenne des cours de cota-
tions pour les valeurs cotées et au dernier cours pratiqué pour celles échangées sur
le marché occasionnel.

Iæ conseil d'administration peut modifier les règles de lévaluation sïl le juge
nécessaire après avis du commissaire aux comptes. Llnformation est dans ce cas
portée à la connaissance de la Bourse et annoncée au public dans la première
publication trimestrielle qui suit cette décision.

b
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B. SOUSCRIPTIOI\.RACHAT

La souscription est constatée par un bulletin de souscription auprès des gui-
chets de la Banque du Sud.

I^a libération des actions doit être intégrale à la souscription.

La souscription initiale donne lieu à I'inscription en compte auprès du guichet
de la banque ayant traîté lbpération qui délivre au souscripteur une attestation
indiquant la quantité d'actions en sa possession, les éventuelles opérations ulté-
rieures de souscriptions additionnelles ou de rachats doivent être inscrites au.même
compte au cas où elles sont effectuées au même guichet.

Un même souscripteur peut détenir plus d'un compte, mais un guichet n'est pas

autorisé à inscrire une nouvelle souscription sur un compte ouvert auprès d'un autre
guichet.

Iæs souscriptions et les rachàts sont centralisés chaque jour à l4h.

Iæs demandes de souscription parvenant à la société ou aux guichets de la
Banque du Sud sont exécutées sur la base de la valeur liquidative de l'action qui est

en application le jour de la disponibilité des fonds pour la société sans paiement

d'aucun droit.

Iæ rachat d'actions reprises aux actionnaires qui en font Ia demànde se fait aux
guichets de la Banque du Sud à un prix égal à la valeur liquidative de l'action dimi-
nuée du droit de sortie égal à lû/0. I-e paiement du prix de rachat est effectué dans

un délai maximum de cinq jours ouvrables.

La valeur liquidative est établie quotidiennement.

1 - Droit au rachat - Cas de suspension

Lbpération de rachat constitue un droit à tout actionnaire de SICAV PLA-
CEMENT. Il peut ainsi à tout moment demander le rachat de tout ou d'une partie

de ses actions.

En application de I'article l3 de la Loi N' 88-92 du 2 aott 1988 telle que modi-

fiée par la Loi N" 92-l l3 du 23 novembre l992le 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.
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- le montant du capital atteint le minimum prévu par les statuts à savoir 300.000

Dinars.

Iæ Conseil dâdministration doit motiver sa décision de suspension, informer la

Bourse au,plus tard le lendemain ouvrable du jour où la décision est prise, informer

les actionnaires par avis publié au bulletin officiel de la Bourse ainsi que par affi-
chage 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

dhn avis dans les mêmes conditions précitées.

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 SICAV PLACEMENT.

[æs souscriptions seront faites à n'importe quelle agence du réseau tandis que

les rachats éventuels ne pourront être effectués qu'auprès de l'agence qui tient le

compte du client.

3 - Information du public

Iæs actionnaires sont tenus informés de l'activité et de l'évolution 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'objet d'une insertion chaque
lundi dans un quotidien de la place de Tunis.

- Iæs statuts, le règlement intérieur, les publications trimestrielles et les rap-
ports annuels antérieurs doivent être disponibles en quantités suffisantes dans les
mêmes guichets.

j
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- l-a composition de l'actif de la société certifié par le commissaire aux
comptes est publiée dans le bulletin officiel de la Bourse dans un délai de 30 jours à
compter de la fin de chaque trimestre.

- Iæ bilan et les comptes annexes. seront publiés au JORT trente jours au
moins avant l'assemblée générale ordinaire et feront lbbjet dhne nouvelle publica-
tion après làssemblée générale des actionnaires au cas où cette dernière les
modifie.

c - LES PERSONNES QUr ASSUMENT LA RESPONSABTLTTE
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 règle-
ment intérieur.
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LE PRESIDENT
DU CONSEIL DâDMIMSTRATION

HASSEN FEKIH

LE DIRECTEUR
GENERAL

MUSTAPHA BRAHAM

LE COMMISSAIRE AUX COMPTES
MONCEF BOUSSENI\OUGA

IA notice légale a été publiée àu JORT No 126 du 31.12-1993

YIII/ VISA DE LA BOURSE DES YALEURS
MOBILIERES

En application de l'article 28 de la Loi 89-49du 8 Mars 1989 la Bourse des

Valeurs Mobilières de Tunis a apposé sur le présent prospectus le visa n" 94-104 du
t4-01-1994.



I



-JUl .-iJdt

1l.r-aTl ôF üS3.", ùjüe.+ ,.itr ,rU.fll - C

JJl .s-;tlt Cot,;l! lile .*- oz.tb, ojo .,l-r-aYt ap Ç"* Cl .)I.,,JJI ô!

.JrtrJt !,;t},,s Âçi.JJ o"u!r ürq!, q"

ft--ell lJ lt

f--l/ éJba"
ülrll ,,,J# ,*s

é-:49 o

crLiL.+t +!l/
,,-Ca;*rty J4b

,^**,-: '3 1 ,2 126 êt :li'-;lt e!rr,6*otl os"Jt s!J! +;Uat e;Àl or;-a
.lgg3

tTUl é!9ir z*oy. ôr-*r't

fuV 9+1104 :-rç c-+ ü[r ;5r!r usy.ôË:v & oi.o rt-r-ayt ôë dài
ctTt 1989 ZÀ 49 )r, ôrLÀll u 2g Jr"4ijt ^* ,_ê L ç.--* lgg4 çr,t+ 14

.1989 &V 8 é



;tll 't$t4

.;*+tJl eÀ4. a*hüJ L-r-l ô:t*U ii;t- iSÿ é -
Jur 

"rD 
g§r .Lr-r L,§ a jb+àat Vlg a c!:JI a:te! .rl.L" o§ u.rr" -

.!rL,-: 300.000 d $*I! n"ulr ôruJI é * uca.alt

;llYr Us-r ç>u ,a!r li^ JÉ !-É f .tl{l .rt+ J+ a \"- rrpr r-r^ o§
ü6PtJl ç),\cl Jljfl j/l * i-+t c;-rlt çl ,Jlll ,-|Jl fr çÎ ..1r-.1r ,-.;î 4 çUr

.-,1::fYt +U- Jl ôUr ,fu!r rl ouL, e.ÿ ts b:-# z§/ ür:Àt zb-,tÿ

' .'!ill ô:te!.2

i-rlhll æ é q-, ,,-e ;).r oÎ ."* ,.r\:fÿ!, e!;ll a:l-e! ot.Lç -luâ-'l
.o)"Î üfrll

r!r-$l ôrtr!1 çLfTt ûtt î.

Â§;, Jv ,t1, ,t.rb:fÿl e ,*\)l etill i,, JÊ e;) qÈ\ ù 71; iV
ô:t-e! oÇ^e UÎ n çî .sJ ,t.r.r)t otl^c aK fLrJl ,'& e-.- J[t ,#ÿJl

.eè| ..-,t-.- Él*{ o-Ur 1ll cs-tJ )r d ùÎ ù* )À, ,till

p*tt pt-*t * -

: aâJUJI é-Et Kr:Jl ,lh: .bLL! ü^PlJl è"1 e
ô:te!3 -,Efÿl oUb Vn CP Ct cfrULt rF:-,t i*à+Al 4 ,zs -
.e* q ;t1 âil-.-a.!! ,.,njl fi ,ÿ ,p Vs *.til E{rl q/LJ! Làj ,sa1 el;)l

zt{l dr-Jl ttâ\ üylr oüy;b J.+IJI ft.E:J!, ,r"u!r drLill eft -

.-r*Jt,olLJl Çtt -tÿ ar6.b cr:tall if,.rl #Ï#;ï*
..llx ,.F i-+ b vy. lo .si*,- Y J*Î C *t-# t,"lt

i*Ill Ji ,Iiil ,ÿ u:r 30 qr^"Jl JJU! tÂ/x al a;*It .rtrtJ!: a;;$l -
.i!r.i, ;r+!f o-r.o Jl-:l üy ,2;,lUf i*f1l llâJl ùy +J+ Cf E-.; :t 

"2 
q:Ul 'JUl

..r!tJ! a;;teLt CIt ÿ



;ul .-,,i*br:tt

.oltJl Çly &\r r+ gUiJ ô:s_êl rr" #.rjl e-ÿ _e Oî ;rr§t -t+ "(l.:l.ll li^ .r+ )r-,ai.llX y, Jjî ,t.rtrJJl ,*. :r.'r,t-l!, 
f.2^Jl -r..,v alLtl o-ro q!;

r!/Jl ôrLe!1 vt5!t - ?

f<*!l Ç i, eJ .-.y*t élr{ éJ..'l,i.s-tJ .rtfl .iUr{ ,Wtt.-rL:f!l 6â
..rl::ÿ)l .r:c +lrK

J:ê*; é[i.l c.lJl 7] ^<-+ ç-rJl ;rr-t .-,t*- é tis* d,.àr .rbfÿt
.k<U ;r *!r >* ;"-zs ôrW ,ÿ e)l

i.{U üJ* o1 A;.,,tJl ,* A..ljr,i r+ t .j ,j'U qÉ:Jt ,!ll ô:tr!, -,bfÿl
.r fl -'-uJ

V ôlr d +J+ .rt5l Jr,, gtJt 
L-,tl )É- ) ,,-,1*- A .6 JL.! .-=(tr ô,!r*.r

.-il (_; érJ a-p r/L*J-l ôtf li!

.JlrJl r,{ 4itill ietJl & fy_ Jt e+ ept a:te!3 .-,txf!t .:t"l-c

Lj rnuÎ Jr u;Br C3,-,.ltt e Ls j .6{t J-", Cr ,-,r:fYt +U-
.6.,:)t *:; Jr ,r)Â;U A,.r,Hr JIÉt + ôrÉ éiJt lt + k ùJr s<*U i*aall

-t+ ^+ Jl Â^*i ASà. _*. u. Al éJ+ éJ*t+ çg-rJ r!r.:Jl a:tc! .itJ-.e ÿ
5 ot-eiî;*î c elll a:tr! L+ e, et .wl r^Jri qr ,-i ,_lLIr u+r ç uà'.*,\

.J*e ltî
rn'

.t-.,e91 Ç*,é lt*rà4fl L-i 
--J-.-i

-#rl dJsJl c;TLr - rlfJl ô.rLr! çje,:,

iJr'Lll a & u Jtlt 
'àJhyirtÉ-n A 9,or*, j< u- j-, r.*,!t ,!j ôrrr! ü!

.!ui ..i *t ê Uç ZeJ,èf ,Î ^^a*î U eF e!y' e:tc!

f [: 1988 .:-2î 2 é ÿte)b tg88 ei-J 92 >* drrâl ,t 13 Ja,üt,i*4
.rtLc .rJ", ù* c1992 t'.tÿ 23 é.1rL,a!l lgg2 ;.:*! I 13 r.rç ôrUJt{ aa.*J

qi e[i: oltJl ÇV çî, -t;i -r-.e it{t ,-& éÿ a çt: aza rxilt e:rr!

: ULJï oYtlt



;Ul -i-blt

*-1.t1 SJlJl - 6

...t!r!' d+l cr'r; C! qlül 'ro?' 6-is .l$l d! * qlt iliwyr *§.
.-.lll dJ'{ JI ,JUl $ÿJt eÿA e.+Ur dl[r OlrYt

JUf .rl-, .rt: ,f:-,) | oÇr1 -d Lt üUlf -euill cf qrJ lrlf .:<, f
üVs as fit;^lt ;r c* v o*ti ,Lôi é li*r Vt Ç-rât çLiÿr uÂ _.-àJ ;,üIt
: orJ lrrtf j;a:-r-eJl 

'ri.^.1.f 
ü1}lJl àt4l ;*lîqtr oÇll g,,,t.,,atl l-rÀ iilirl

çJut .4blt É; JVg étj &.ülAr -
çt *it JI i,-.r-Jr ,'a-!r d er; ifr*Jt ÿî A .-,Efÿt !Ç pr:-r -

.6jr)l oi^ éÿ;,. :ilt ,*Jl .*

p)t-e)t, F..:Jl - 7

lgg4 ù".)\-. 22 çÉ)B\ l:-* c!ilï ô:l-c! .-Efÿl .rü^c t"l* Ô9.É

Â-i.ârll i4 - î

.^., ,1" .*'f, U ô6,. ) lf rrll ô:!! .---- go1 ,!lf ô:Lc! e]r:^Jl o$^r
.üut ilrit zbÀ,- üu"& Jl ..ru!r., cal Cl p<-,!l

,ÿ-:.i!Jl-\:Il r.6."!l ,Jr,J.e olr-e'-.yll éle i*i.t .4-,il 1ç.7;lt *i é
: Çkll 

'*dl LÉ d ÇLalf +lr;+-eÀl ÿ
i-l.lJ.r aurlt -

;yt}l &-Jl t-U.t iu a,i;At Cn»l C" -
sl-r;Jl e+ ,!)tt z4|! Ërr Jr rr,-,Î JÉT Ji-'rLî& i:i'é:Jl Li ëÉt

ailt ; u:-l\ t-d.+r g,i è ç,Jl .rl-u*.tl q*Jb Jul .Àblt ;bÀt ÜF .ll
L-rlu. b+.r+ .,, i'irdl L,JJI * Ôl-4i:Jl ;î arç1t #i:J ;oi'y, G,v.* eLruJt

*Ur1rarl*fr ol-r:*Jl JI i.^,Jt{ r.î .1U]r oy é k J-r-' ëV ir iT JI

È ét)\ U:t+ C3 .,,:!l .rl-r;*U q*,Jf{ q JP -* ,1r c.,t'-'!t Jr*' JL 1f}t
.ülill



;ur efilt

..-13:{t éJu àLel ;Jtlt .rU;Jt -is frJl Cy"l ü<, ürae

s,i-blt i-Lor-l .-!l.uaî - 3

W»Î ÂbÀ4 cÿl Ly a ro ...tu ,,,'! .rli ;t-! É.i ê é[l 4bll
.9L* .rl-r:-,1 c-;ti 

'[: 
.:15 cr!-2î A üV UrK-

,-Al-* q*; r..1Lâ lï"Pt*. ô-r5l,iJ :1:r,. r,L^; J! çl[l .4bll 6-i i.tç
ô1..àJI * \l-r é;1 Jl çry sUi +Ç Jl ,fi ku;*J üU ilr* f .ir,;lr é.^,Jrl

., 
"-rJl ,rdl .rl*[t:l Ç ,-fr]b

\/J

ir-hlt ürU'rdt i-e1i - 4

,Jul .-Àbrll 6; iu ..+tll k-,çJ Ç1"r,"Î ..rr çrLll k t'E; g,. u)ü,;l

%20 é* sI é.sQ çç ert,, e ;-t!l :ÿ!r ;1 ,u!! .+s;iII JUT ,rl-1 ol:
..i\*,i*U ilâl o!rt--:Yt .11 oorr [-

i?:ll - 5

q Èl .:J.,{ JI JUI .-4bll 6r:l ç;l{!: Jtll cqs..,la.Jl ,.:yft z\. oW
.i.:,tt Ér:.J,\ ékll ..r, +Il alwlt sbzt eUir - Ut-ll 6.x) L*'j -

rt+ l4hrb'-;f ;iUf i-,U*U t4L Jtll ürtlJl §-i iW arl>y.-ora5l ,j*
.e;§l o-r,o 9l:!

,->1r; ü\ *»u üyr! ,>VuJ a:çî u.Èl ,* g.t cile\l oJ" lr.^Ur

lçA) iJUr .r5r! | ibiè ,3 ,-.tail i42;", .)!rl!l

b



Cul c,a$lt

#rit üJtJt ÂriL!

(§:r.)) ;IEII ,*"Tl I Je oÿL-Jt

190.000 190 q*l dlr r

I 5 0.000 r50 +'1llt ètpl ç-lW -
5 0.000 50 dt.all J&l ,.s."/l ,-1 rj,l -
5 0.000 50 gLJl rlsr-l §--ràU ,/t;t .-i rj,l -
25.000 25 ûY dl aS;-

25.000 25 {1Èl tâtiJt *

I 0.000 l0 ôSA ,,el;,.51 ôL -

5 00.000 500 L"r-'+l -



.rJUl 'À$r1

LjVS ræ4r.,ill! r 2

ülrll üJ# -
êridl ;;*e Jr*Jl i ô:t§l ,J4 ét -

1 çL--àrYl -
ç-èl dJ-!

ür-rll ô:pt o*rL;,:i

A:-èl ;:tâl -r.e;:(

fltàJl -t**,r-

f^lr-{ ui,b..a, ,r

çJ*ll qSJ.e-)r..

o*lltÿ)l ,J+i;i..

z,-;LrJl ü1.:T,l _

fâlr{ ,êh4ât lUl )-dl
$*'gt '-À*ail: Crt{t*}f IjF -

t-f - yl)l -r.c JLê- U c45



t
I

Cul ua-,.blt

ryl .;-1.LAI-I

JUt ,-4blt :

.i*,*i 4riTiJt t^r.;!y JL,:-t çU .t;rÎ ÂbÀe g .j- rrl :

ürt4^{t di - 1000 - "ru! (.sV cl4 :

;2. JV aî, ol-r,L*.-1 z{ri :

é,2 -,;s d lt,1988 oj Z é :tét lggg id g2:-re ôjtilt :

1992 t;*t 23 e .,,:L,.a.ll 1992 t;) I 13 :-rc drttlt?

1993 ,t'4 25 ,t üït ulll vi-r üê+>j I

1993 /#-) 2l :

d-t' 1559 :

UL to ç $1 ,ç-2ÇJr j;r., §r.tJl J,e.r;r tl{ Â'.. 99 :

.nrulr Firi qI, -ê. I l4b \'L +* rî 6Jt
.!,,Q, t000 "r-Ç1 4qi t-6"" 500 J! ü' !\"": 500'000 :

Â+,-,Jl

ïLSAI r.i.ra

€14:"ïl rül

;*lr
L-f[I-t CÿJ,rll

-,a+âl

-*oa't 
ll tiB

Ç;h.lr j.4;t
ôLII

d,'aTt JUI ,-,"\

c^-eLJl

é?al
Â{J Lr/l



;ul '.$trt

A-{;,Jl ÉS - I

4ln .# c9l:! - z

,-'^J-,jl A*,V: .i[^Î - 3

;r--t.":rll ;a;-tll *y - 4

t:-eAl - 5

q--J i+l - 6

r>t-,9Yb #t _ 7

î 
"à,-!l 

L^* - î

eJ,Jl ô:VLs.-,Lfÿl - t)

Ëjl dJJl .:Yt--' - ,\:)l ô:tr! ,?,:+
epl ô:VLs.-,t;:fÿl ütt î,r.

Ê*ll ç),--cl ,*

JIJ*JI ôF 4:? ôJü.-{,- ücrll ,,rB;Yt --C
,rÿ - üUl .tllYl ;q»t ô;-itJ - 8



I

=Jut 
J.Jdr

)lJ,-ro! ôJ i^J

.:LJ^c cl1,bt e* e çlJl ..,t:f!l Ct:il -.-,lr{ ÊJI di J* ç>^b)

.JUl .Àbll K; .uÿ a g:te.ll a*!' c\3 a:Vy,-,l::fÿl

e!, etba' r rLà;Tt ')sÿ
q-*1 éIJ ôL,*t*Ib èl-r;.^Jl 9l-:! yv

üUl i!,,tYl a*1y. s;J ?èl éJu, lt, M

289.400 782.196 : çrtjl



,JUl s.,t-bylt

dt-lt a-btft

I 13 r-r-c .rrEjtt 4.d r rggg osî z çi .,:r-rJr lggg Â-À 92 )re drr-ÂJr

1992 rÿ 23 e ÿ14.)t l gg} L*J

lgg3 1-€t 25 trv.alut -$s êr

t-*-, 500 ,JI t*:i" !t+, 500.000 :

-,L+, 1000 r-Ul i**c "-Yt 
JUr *\,

é-ÿ - "rr;t+ l_rts 14 : Get*:?Yl é1
,.pÿ - 1559 1 cSt+rJf j-*;f

C--rUt

,rÿ+l éJ.-!

æ-ÿ - Lll 1;t^i c95

i)*lt
ç-*t d!

-U:ll cSJ L:,'1 -

*+rl .e)Jl" Lr

,"ÿ-+l él+



dut *;r
ar

& O

rt

1988 e.:*l - 92 >,se ürLÂll fÉ! i,^bv ;"*, ,SU u,'|,r,>15 _tu.-il §i
1992 L*l : l t3 :.rr ürEJt{ dryir f I lggg .r-eÎ 2 e jr-*dt

1992 t"j 23 ,i.,:t-.e.ll

ü rl+4r2.r,+-d! qt::<Il CtË L

*


