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Mis à la disposit ion du publ ic à l '
dérmarrage des opé

Le présent prospectus ainsique le
devront être

Fonds Co

Régi par le code des OpC prom

Montant initial : 100.

application de l'article 2 de la loi N.94-
d'émission proposée. Ce
signataires. Le visa a été attribué après

DEPOSITAIRE
SOCIETE TUNISIENNE DE BANQUE

Responsable de l,information :
Mme Saloua MOUSCOU :
Présidente Directr ice Générale de S
Adresse : 34, Rur: Hédi Karray- El
Téléphone :7t750 629 -  tax :7I
E-mail : stbfinanr:e@stbfinance.com

Le présent prospectus et le règlement i
STB FINANCE intermédiaire en bourse

P rotpût t y dt ém,ï't{tow

PROSPË US D'EMISSION

n de l'ouverture au public de FCp oBLtGATt\tRE cAptrAt pLUS et du
ns de souscript ion et de rachat des parts érnises par le dit fCp

ment intérieur du fonds contiennent des informations importantes et
avec soin avant de souscrire à tout investissenrent

n de ltlacement de catégorie obligailaire

par les
ré par la loi N" 2001-83 du 24juilret 2001tel que morlif ié et complété
xtes subs;équents et ses textes d,application

Agré

Dat

ent du CMF N"20-201,4 du 03 avril2Ot4

d'ouverture au public : 20 janvier 2015

, Rue Hérdi Karray- El Menzah lV - j .090 Tunis

Dinars divisés en 1.000 parts de 100 dinars chacune
r  1 ? :
i . . ,  . . . . . .du. . . . . . . i .1 . . : . . . ' . . . . . . . . : . : . .du Consei l  du Marché Financier  donné en
7 du 14 novembre 1994. ce visa n' imprique aucune appréciation sur l ,opération
a été établi par les fondateurs du fonrds et engage la responsabilité de ses
rmen de la pert inence et de la cohérence de l ' informert ion fournie.

IIC}NDATEURS

STB FINANCE
&

IETE I-UNISIENNE DE BANQUE

GIESTIONNAIRE
STE FINANCE

FINANCE
lV -:1080 Tunis

L74

DISTIIIBUTEUR
STB FINANCE

/ Site web : www.stbfinance.com.tn

térieur du fonds sont mis à ra disposition cru public sans frais auprès de le;e au 34, Rue Hédi Karray- El Menzah lV _j.t lgO Tunis
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ET RIESPONSABI.E DU CONTROTE DES COMPTES

r iassument la responsabil i té du prospectus



FC? TB LTçAT,4TRE U?TTA L

I.1 RENSEIGNEMEN GENE

Dénominationr

Forme juridique

Catégorie

Type de I'OPC\/M

Adresse du Fonds

Objet

Législation applicable

Montant initial

Agrément

Date de constitution

Durée

Publication au JORT

Promoteurs

Gestionnaire

Dépositaire

Distributeur

Date d'ouverture au public

Rue Hédi Karray- El Menzah lV _1OgO Tunis

?rotpeâ,wilémuwow

I- PRESENTATION DU FCP

FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS

Fonds Commun de placement

Obligataire

OPCVIVI de distribution

34, Rue Hédi Karray- El Menzah tV -1OgO Tunis

: La constitut ion et la gestion au moyen de I 'ut i l isation de ses fonds
d'un pontefeuil le de valeur mobil ières

: 1.9 décembre 2014

- code des opc promurgué par ra Loi n" 2001-g3 du 24juii let 2001
tel que rnodifié et comprété par les textes subséquents ei ses textes
d'application

- Règlenrent du conseil du Marché Financielr relatif aux organismes
de placement cortectif en vareurs mobirièrres et à ra gestion deportefeuil les de valeurs mobil ières pour le compte de tiers visé par
arrêté du Ministre des Finances en date du 29 avrir 2010 ter que
modifié et complété par les textes subséquents.
: 100.000 Dinars divisés en 1.000 parts de r.00 Dinars chacune
: Agrément du CMF n"2O-2014 du 03 avril20L4.

99 ans

N" 6 du L3 janvier 2015

La srB FINANCE- Intermédiaire en Bourse elt ra socrété Tunisienne
e Banque (STB).

La STB FilNANCE- Intermédiaire en Bourse.

Rue Hédi Karray, El Menzah lV 10g0_Tunis
La Société Tunisienne de Banque (STB)

ue, Hédi Nouira 1001- Tunis_

La STB FINANCE- Intermédiaire en Bourse.

4
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I-2 MONTANT INITIAT DU ONDS ET PRIIVCIPE DE SA VARIATION

Le montant init ial de FCp
valeur d'ori5;ine 100 dinars

TAIRE cAPlrAt PLUS est de 100 000 dinars répartis en 1.000 parts de

ProtpeÆu,ydté*titiow

ne souscrites en numéraire et l ibérées inté,gralement à ta souscription.
susceptible d'augmentation par émissiorr de parts nouvelles et de

Le montant init ial du fonds
réduction par rachat des parts eurement émises.

l l  ne peut être procédé au
circulat ion c l iminue jusqu,à
circulation demeure pendant
dissolution du fonds.

t des parts antérieurement souscrites si la valeur d,origine des parts en
000 dinerrs. Lorsque la vareur d'origine de l,ensemble des parts en
jours inférieure à 1oo.o0o dinars, le gestionnaire doit procéder à la

I.3 STRUCT'URE DES PREMI POR EURS DE PARTS

Porteurs de parts Nomrbre de Parts
STB FINANCE

%

Société Tunisienne de Banque
STB INVEST SICAF

STB SICAR

SOFI ELAN SICAF
STB MANAGER

Total

l-4 coMMtS;SAtRE AUX CO

La société FtNOR, société
par  Monsieur  Mustapha

Adresse : lmmeuble International

Tef : 70 728 45,0

Fax : 70 728 405

E-mai l  :  m.meclhioub@planet. tn

Mandat : Exercices 2OtS-20t6_

200
200
L00

200
200
100

Montant en DT
20 000
20 000
1_0 000
20 000
20 000
L0 000

20%
20%
Ljo/o

20%
20%
tÙo/o

inscrite
MEDHI

1.000 100.000 too%

u tablearu de I 'ondre des Experts comptabre:; de Tunisie, représentée
, B

center (l.c.c) Tour des bureaux, centre r.Jrbain Nord-10g2 Tunis-

-, j '- . ^ . - . . , . . ' . | ' /
. , :  '  , , , 1 , ) ' /

5
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II-1 CATEGOIRIE

FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS e
obligataire, des;t iné à des investi

II-2 ORIENTATIONS DE

FCP OBLIGATAIRE CAPITAL PLUS
bancai re avec un fa ib le  r isque tout
Par conséquent, i l  sera investi de I

r De !;O% à 80% de l,acti
r  Au maximum S% de l ,
I  Au rnaximum 3Oo/odel,
I Dans une proportion d

II.3 DATE D'OUVERTURE DES

Les opérations de souscription et

II.4 DATE, PEFIIODICITE

La valeur l iquidart ive de la
période de doutrle séance,
ramadan.
Les demandes de souscript ion et de
sur la base de la rJernière valeur l iq
La valeur l iquidative des parts est o
de parts en circulation au moment
La valorisation des titres en portefe
vigueur fixées par arrêté du mini
comptables relatives aux OpCVM, d

P rotpæ,tt r,y dt An û*lbw

il- RACTERISTI( UES FINANCIERES

un fonds commun de placement en valeurs mobil ières de catégorie
rs prudr-'nts et généralement à tout profi l d' investis:;eurs.

ENT

se a assurer un rendement mei l leur que celui  du taux d 'épargne
In tenant compte de ra régisration appricabre en matière d,opc.
manière su ivante :

obligations et BTA;
if net en t i tres OpCVVI Obligataires;

RATIOhJS DE SOUSCRIPTIOhI ET DE RAEHA,T AU PIJELIE

rachat seront ouvertes au public le 20 janvie r 20t5

ET DE OALCUL DE VALEUR IIQUIDATIVE

rctif en B'rc, Billets de trésorerie et certificats; de dépôts ;
20o/o de l 'acti f  en l iquidités et quasi-t iquiditésr.

rlée chaque.iour de bourse. Eile est arrrStée à t7 h pendant ra
ant l ia période de séance unique et à 14h pendant re mois de

part est
à 13h

achat parrvenues au cours de ra journée ser.nt touj<lurs effectuées
lat ive connue.
enue en dûvisant re montant de |acti f  net dru fonds par re nclmbre
l 'évaluation.
le sera faite conformément aux règres d'évarruation comptabres en
des f ina'ces du 22 janvier lggg, portant aprprobation des normes
t  notamment  :
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Evaluation des obligations

Les obligaticlns et valeurs assim
le marché f inancier sont éval

- X, la valeur de ma
récente;

- A,u prix d'acquisit ion
ou de cotation à un

A la valeur actuelle
constitue une base
marché ind iquent
actuariel le est a

Parmi les conditions qui pourra
par le Trésor et négociables sur
significative du taux de rému
Une augmentation du taux d,
créance émis; par le Trésor et n
diminution dro cê taux se tradui
Trésor et négociables sur le

L'évaluation s;elon la méthode
titre à la date d'évaluation.

D'une façon 5;énérale, l ,évaluat
de la professircn de façon à

Le taux d'actualisation à ret
récemment érmis en termes de

Evaluation des titres d,O
Ces titres sont, évalués à teur val

Evaluation des placements

l ls sont évaluérs à ta date d,arrêt
courus.

II.5 LIEU ET IVIODE DE P

La valeur l iquiclat ive sera publiée
les locaux de la STB FINANCE, et
l 'objet d'une insert ion quotidienn
Dans toute communication où la
ind iquer  la  va leur  t iqu idat ive

II.6 FRIX DE IIOUSCRIPT|ON

Le prix de souscript ion est égal
d'entrée).
Le prix de rachat correspond à la eur l iquidative nette de toutes commissions (pas de droit de sort ie).

? rotp eâu* d,, é+tt ltuitow

valeurs assimilées

telles que les titres de créance émis par le Trésor et négociables sur

é lorsqu'elles ont fait l 'objet de transactions ou de cotation à une date

rsqu'elles n'ont pas fait l 'objet, depuis leur acquisit ion, de transactions
x différent;

qu'i l  est estimé que ni la valeur de marché ni le prix d,acquisit ion ne
onnable de la valeur de réalisation du t i tre et que les condit ions de

re l 'évaluation à la valeur actuelle en application de la méthode
riée.

nt justif ier l 'évaluation des obligations ou des titres de créance émis
marché financier à leur valeur actuelle, i l  y a l ieu de citer une variation
ion des placements similaires récemment émis.

se traduirait par une dépréciation des obligations ou titres de
ables sur le marché financier émis à r'ancien taux, tandis qu,une

i t  par une appréciation des obrigations ou t i l tres de créance émis par le
ré f inancier émis à l 'ancien taux.

uarielle consiste à actuariser res flux de trésorerie futurs générés par le

selon l;r méthode actuarieile doit reposer sur res pratiques et usages
:r l 'honrogénéité et ta comparabil ité des états financieri des opcVM.
corres;rond au taux de rémunération cles placements simitaires
ement et de risque.

r l iquidative la plus récente.

étaires

à leur valeur nominare déduction faite des intérêts précomptés non

TION DE LA VATEUR TIQUIDATIVE

jour de bourse, sauf dans re cas d'une impossibirité régare, danssur le site Internet < www.stbfinance.com.r;n >. Eile fera égarement
dans le bulletin officier du conseir du Marchti Financier.
valeur l iquidative est mentionnée, la STB FIN,IANCE doit.également

DE RAI:HAT

:)

la valeur l iquidative nette de toutes cominîssisns-(.f.as.ie drot

t,r'
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II.? LIEU Er HORAIRES DE

Les demandes de souscription
FINANCE, inrtermédiaire en bo

Les souscriptions et les rachats
- De 8h à 15h pendant la
-  De 7h 30' i i  11.  h pendant la
- De 8h à 12h pendant le mois

II.8 DUREE MINIMALE DE
La durée minrimale de placemen

Protpû,t*dtAn'i'ttiow

de rach;at se feront auprès des guichets du distributeur exclusif : la srB
,  sise au 34, Rue Hédi Karray- El Menzah lV _j.OgO Tunis.

effectueront tous les jours de bourse selon les horaires suivants :
de double séance,

de séance unique
ramadan.

NT RE MMANDEE

recomm,andée est d'un an.

t t
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III.l DATE D'OUVERTURE

L'exercice comptable commen
Par dérogati ion, le premier
constitution du fonds jusqu'au

III.2 VALETIR TIQUIDATIVE

Le montant init ial du fonds est
en numérairr- 'et l ibérées en tot

ilt-3 coND|lTtONS ET

Les demanders de souscription
exclusif :  la S'IB FINANCE, interm

Si le souscripteur n'est pas titul
souscript ion. Une inscript ion
sur le nombre de parts souscrit
même compte.

Chaque souscript ion et rachat
soit remis dirrectement au so
en matière der preuve.

La libération des parts doit
numéraire. Toute souscription

Le dépôt des fonds est eff
intermédiaire en bourse.

Les rachats sont effectués exclus
délai n'excédant pas trois (3) j
rachats.
Un avis d'exécution est adressé a
souscript ion ou de rachat indiqu
le montant de la transaction dont

La propriété dles parts du FCp
inscript ion donne l ieu à la déli
portant sur le nombre de parts d

En application de l,article 24 du
modifié et cornplété par les
suspendre, momentanément et  a
que les opératirons d,émission des

?ratpûtudtém,i+litow

DALIT'E!' DE FON IONNËMENT DE
P OBI.IGAT/{IRE CAPITAL PIUS

DE CTOTURE DE TEXERCICE

le L"' janvier et rse termine le 3L décembre.
compr,endra toutes les opérations efferctuées depuis la date de la

décembre 201:t.

oRlGil\tE:

100.000 dinars divisés en 1.000 parts de LOo dinars chacune souscrites
i té à la sou:;cript ion.

RES IDEI SOI.'SCRI ION ET DE RACHIAT

de rachat doivent être introduites auprès des guichets du distributeur
iaire err bourser.

d'un conrpte, la < srB FINANCE > lui en ouvrira un au monnent de la
immédiat,ement opérée sur le compte nouvellemernt créé et portera
, Les él'entuelle"s opérations ultérieures devront être inscrites sur le

matérial isri  par un bullet in délivré par ta srB FlNANtcE. Le bullet in est
ur, soit expédié par tout moyen laissant une tracer écrite et reconnu

intégrarle à la souscription et elle ne p,eut être effectuée qu,en
)se un encaissement préalable des fonds de trésorerie par le FCp.

au niveau du compte du souscripteur ouvert chez ra srB FTNANCE,

rent er 'r numéraire. Le règlement des parts; rachetées se fait dans un
de bourse à compter de ra date de réception cres demandes de

porteur ice parts;, dans les 5 jours de bourse qui suivent l ,opération de
rt le nombre de parts souscrites ou rachetées, la valeur l iquidative et

sulte de I ' inrscription sur une liste tenue par te gestionnaire. cette
rnce par le gestionnaire d'une attestation nominative à I ' intéressé

compte a ete crédité ou débité.

es.

des o['c, pronrurgué par ra roi n"2001-s3 cf r1._2a juifiet 2001, ter que
_ lubséOuents 

et ses textes d,application, le: gestionnri 'r" p"r,
avis du comrnissaire aux comptes, res opérations de rachat ainsi; du fonrds. , ,. i

)
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Cette suspension pourrait avoir

Si des condit ions
Si l ' intérêt des
Si  la  va leur  d '
croncêfnê les rachats

- Si la valeur d'origine
lels souscript ions.

Le gestionnaire du fonds est
la décision dle suspension et d
sans délai, piar publication d,un
et au bullet in off iciel du Conseil

La reprise d€s souscriptions et
Marché Financier et de la pub

1II.4 FRAIS.A LA CHARGE D

Le FCP prendl à sa charge la c
revenant au CMF, la rémuné
boursières et les taxes y afférent
revenant au CMF, à la BVMI à
calcul des frais ci dessus décrits

Toutes les autres charges notam
le gestionnaire.

III.5 DISTRIITUTIQN DE DIVI

Les sommes distr ibuables
paiement auprès de la STB FINAN
La mise en distribution des divide
Les dividender; distribués sont

ilr-6 lNFORNnAnoNs MtsEs

Les porteurs cle parts et le publ
manière suivante :

La valeur l iquidative des
FINANCE, intermédiaire
officiel rdu Conseil du M

Le règlement intérieur, le
du FCP seront disponibles
tout investisseur qui en fait

Protpûtt*d'é*n't*llow

ieu notamment dans les cas suivants :

nel les l 'ex igent ;
rs de parts le commande ;

des parts en circulation diminue jusqu'àr 50 oo0 dinars en ce qui

parts en circulation atteint 50 mil l ions d,e dinars en ce qui concerne

, dans ces cas d'informer, sans délai, le conseil du Marché Financier de
ses motifs. l l  est également tenu d'en informer les porteurs de parts,
v is  dans deux quot id iens de ta  prace de Tunis  dont  l ,un en langue arabe

Marché Financier .

des rachats doit être aussi précédée de l, information du conseil du
ion d'un avis dans les mêmes condit ions prércitées.

FCP

n du gestionnaire, la rémunération du dépositaire, la redevance
rn du commissaire aux comptes, la commission sur les transactions
s, les frais de courtages et tes taxes y afférentes et tout frais justifiabre

ruNlsl lE CLEARTNG ou défini par une loi,  un décret ou un arrêté. Le
fera au j iour le jour et viendra en déduction de l,acti f .

ent les rJépenses de promotion et de publicité seront supportées par

ENDES

être r j istr ibuées chaque année aux arrondis prés, et mises en
internrédiaire en bourse, par chèque ou virement bancaire.

es a l ieu dans les 5 mois suivant la clôture cJe l,exercice.
au r(igime fiscal en vigueur.

tA DISIPOSITTON DU PUBTIC ET DES PORTEURS DE FARTS

seront tenus informés de l 'activité et de t,évotutron du FCp de la

sera publiée chaque jour de
bourse, Elle fera t,objet d,une
Financier;

bourse dans les guichets de la STB
insertion quotidienne au bulletin

\

ospectus;, les états financiers annuels et le_nrpport de gestion annueln quantités suffisantes au siège du gestionnaire et co--mmuniqués àa demande et sans frais ;
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Les états financiers an
3 mois à compter de la

Un rr:levé actuel des
permettant de suivre d
chiffrage des

Tout événement
porteurs de parts
changements dans la vie

?rotpdlttùéçtr,it*t;ow

els seront publiés au bulletin officiel du cMF dans un délai maximum de
de chaque exercice;

; détenues sera adressé à chaque porteur de parts sur sa demande lui
près la r'ralorisation de ses titres, les mouvements sur la période et le

nettes réalisées;

I concernant le FCp sera porté à la connaissance du public et des
ément ii la décision générale du OMF n"g du 1er avril 2004 relative aux
un OPCVM et aux obligations d'information y afférentes.
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IV- RENSEIIG N E tlil ENTS CONCERNANI"

LE GESTIONNAIRE, l.E DEPOSITAIRE ET [E DISTIRIBUTEUR

IV.l MODF D'ORGANISATION DE LA GESTION DE FCP OBIIGATAIIRE CAPITAT PLUS

La gestion dr: FCP OBLIGATAIRE cAPlrAL IPLUS est assurée par ta srB FINANCE, interr.édiaire en bourse,conformém€rnt aux orientations de placernent définies pour le fonds.

un comité dr: gestion est chargé de mettre en æuvre la polit ique d'investisserment dr: FCp 'BLIGATAIRECAPITAL PLUS, arrêtée par le conseil d'adrninistration de la STB FINANCE.

ll est composé flg5 membres suivants:
- Mme' saloua Mouscou, Présidelnte Directrice Générale de la sTB FINANcE- Mr. rmed BERRABAH, Gestionniaire du rFCp chez ra srB FTNANCE
- Mme. Neira cHERrF, Anaryste financier chez ra srB FTNANcE
- Mme' Afifa LETlFl, responsable de ta gestion des actifs d'opcvM auprès de ta STB MAwAGER

Le mandat de ce comité est d'une année renouvelable et les membres désig;nés ne ;rerçoivent aucunerémunérationr.

Toute modif ication de la composit ion de ce comité serait préalablement notif iée au cMF et audépositaire.

Le comité de gestion qui se réunira mensuellernent et chaque fois que les conditions de marchél'exigeraient aura pour tâches de :

- Déterminer la stratégie de gestion du portefeuii le de Fcp oBt.rGATArRE cAprrAL pLUsconrformément aux orientations de pracr:ment prédéfinies;- Assurer le suivi de t,application de r:ette stratégie;- Rév'iser et actuariser ra stratégie étabrie antérie-urement.

IV-z PRESENTATION DES MODAIITES DE GESTION

La mission de la srB FINANcE, gestionnairr- '  clu fonds, comprend à t i tre énonciati f  et non l imfltat i f  lestâches suivantes :

Assurer I 'ensemble des tâchers relatl ives à la gestion financière et commerciale,confbrmément aux dispositions légales et réglementaires.
Mettre à la disposition du FCP l 'ensemble de ses moyens, humains et matériers, pour gérerau mieux son portefeuil le t itres en essayant de saisir les meil leures opportunités deplacr-'ment, d'acquisit ion ou de cession del t itres.

:;iT[i'Ïï iÏÏiiennement 
la valeur liquidative des parts du FCp]au conseil du Marché
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- Ir/ lettre à la disposition des porteurs de parts, dans le délai légal suivant la clôture de
l"exercice du FcP, les états financiers certif iés du Fcp accompagnés du rapport du
commissaire aux comptes et d u rapport de gestion.

- Assurer ses missions avec la plus grande dil igence, dans le respect des règles légales etdéontologiques, et au bénéficr-. exclusif des porteurs de parts du FCp.
- Fournir toutes informations ert documents justif icatifs réclamés par le dépositaire pour tuipermettre de s'acquitter de sa mission de vérif ication et de contr€ile.

Le gestionnarire agit en toutes circonstan,ces pour le compte des porteurs de parts et ne peut en aucuncas emprunter pour le compte du fonds.

La gestion administrative et comptable clu fonds est déléguée à la srB MANAGER, société de gestiond'oPcvM en vertu d'une convention ta riant à ra srB FTNANCE.

La srB MANI\GER assure notamment t 'enregistrement automatique des mouvements du portefeuile dufonds ainsi que la valorisation du portefeuilte, le calcul et l 'édition de la vale"ur l iquidative et des étatsannexes dudiit fonds.

Dans I 'accomplissement de sa mission de gestionnaire administratif et compt,able, la srB MANAGER estsoumise au crcntrôle du Conseil du Marchér Financier.

IV.3 DESCRIPTIQN DES MOYENS MIli EN (EUVRE PCIUR GESTIOIU

Le gestionnaine met à la disposition du FCIP toute la logistique humaine et matérielle en vue d,exécutertoutes les opÉirations nécessaires à ra gestircn et notamment,
- la prés;ence de collaborateurs compétents,
- l 'existence de moyens techniques suffisants
- une organisation interne adéquate.

IV.4 MODAIJTE DE REMUNERATION DU GESTIONNAIRE

En rémunération des services de gestion f inancière du FCp, le gestionnaire pelrçoit une commission degestion de 0,5r/o H.T par an, carcurée sur ra base de |acti f  net.

La rémunération du gestionnaire décomptére jeup par jour sera réglée mensueltement à terme échu.

La commission de gestion perçue nar le 
gestionnaire englobe, notamment, l , intégral i té des dépensesnécessaires porur ra promotion et ra pubticitËi sous t 'ute roime que ce soit.

l 3
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IV.s PRESiENTATION DE [A CONVENTION ETABLTE ENTRE LE GESTIONNAIRE ET LE
DEPOSITAIRE

La Société Tunisienne de Banque est le drépositaire exclusif des acti fs de FCp oBLtGATAtRE cAplTAL PLUS
et ce, en vertu d'une convention de dépôt et de gestion conclue entre le gestionnaire et le dépositaire.

Le dépositaire est investi des fonctions suivantes :

- [.a conservation des actifs du FCp ;
- Le contrôle de la régularité des décisions du gestionnaire du FCp;- L'intervention de façon particulière à certaines étapes de la vie dur FCp.

Le versement du produit des souscriptions et le règlement des rachats s;ont effectués à travers lecompte courant bancaire ouvert auprès de la société Tunisienne de Banque. l l  en est de mêmeconcernant toutes les autres opérations financières du FCp.

La conservation des titres et des fonds du FCP est assurée par le même établissement bancaire. uneattestation rJe l ' inventaire du portefeuil le t itres sera délivrée annuellelment par le dépositaireconformément aux dispositions de la norn.re comptable des opcVM.

Le dépositairre dépouil le les ordres du gestionnaire concernant les achats et les ventes de titres.

Le dépositaire doit s'assurer de la régularité des décisions du gestionnaire. l l  doit, le cas échéant,prendre toutes les mesures conservatoires qu'i l  juge uti les. En cas de l it ige avec le gestionnaire, i linforme le Conseil du Marché Financier.

En cas d'anornalies ou d'irrégutarités relevées dans l 'exercice de son contrôte, la société Tunisienne deBanque doit adresser au gestionnaire du FCp :

Une demande de régular isat ion ;
une mise en demeure si la demandel de régularisation reste sarns réponse pendant unepériode de L0 jours de bourse.

Dans tous les cas, elle doit en informer le commissaire aux comptes et le conseil du Marché Financier.

IV.6 MODAI"ITES DE RECEPTION DES DËMANDES DE SOUSCRIPTION ET DE RAEHAT
Les demandes; de souscription et de rac;hat doivent être introduites aupnès _der[â_ s-rg,.FlNANcE,intermédiaire en bourse et ce, du lundi au vendredi comme suit : , i ,, :,,, 

- - .:..: \,,,.

- De gh à 15h pendant la période de dou
- Dre 7h 30'à 11 h pendant la pér iode de
- De 8h à 12h pendant le mois de ramadr

Les demandes de souscription et de rachat seront effectuées tous les jours de bourse sur ta base de ladernière valeur l iquidative connue calcutée la veil le.

t 4
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IV-7 MOD,ALITES D'INSCRIPTION EI\| COMPTE

La souscription init iale donne lieu à l 'ourrefture d'un compte au nom du souscripteur auprès de la STBFINANCE' une inscription sera immédiatement opérée sur le compte nouvellement cnéé et portera sur tenombre de parts souscrites. Les éventuelles opérations ultérieures de souscription oru de rachat devront
être inscrites sur le même compte.

IV.8 DELAIS DE REGLEMENTS

Le règlement des parts rachetées se fait dans un délai n'excédant pas trois (3)jours de bourse à compterde la date del réception des demandes de rachats.

IV.g MODI\LITE DE REMUNERATIO]'I DE L,ETABLISSEMENT DEPoSITAIRE

En rémunérartion de ses services de dépositaire tlu FCp, la société
commission iannuelle de dépôt de 0,!o/o HT de l,actif net du Fonds,
mensuellemelnt à terme échu.

Tunisienne de Baroque percevra une
calculée quotidiennement et réglée

lv-10 DlsrttlBurEuR : ÉresttsseMENr DÉstGNt: pouR REcEVoTR rEs souscnrpnoNs ET rEs RA.HAT'

Les souscriptions et les rachats se feront auprès du distributeur exclusif : la s-fB FlNANCE, intermédiaireen bourse, sise au 34, Rue Hédi Karray- Er Menzah rv -i.Ogo runis.

Aucune rémunération n'est prévue pour la srB FINIANCE en tant que distributerur.

/<
t ;  ' i
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V; RESPONSABLES DU PROSPECTUS & REsPoNsABLE Du cQNTRoIE ngs
COMPTES

V.l RESPQINSABLES DU PROSPECTUS

Madame Saloua MOUSCOU : Présidente Directrice Générate de la STB FINANCE

Monsieur Abrdelwaheb NACHI : Président Directeur Général de la soclETE TUNtsIENNE DE BANQUE

V.2 ATTESTATION DES PERSONINES QUI ASSUMENT tA RESPONSABILITE DUPROSPECTIUS

prospectus sont conformes à la réalité (à la
irieur du FCp). Elles comprennent toutes les
nder leurs jugements sur les caractéristiques du
tributeur, ses caractéristiques financières, lesmodalités der son fonctionnement ainsi que sur les droits attachés aux titres otîerts. Eltes necomportent pras d'omissions de nature à e' artéren ra portée>.

Monsieur NACHI Madame Salroua MOUSCOU
Présidente Directtrice Générale de la

STB FINANCE

Président néral de la Société

Soctété Tunts;s

V.3 RESPONISABIE DU CONTROLE DEI' COMPTES
La société FINoR' société inscrite au tableau de I 'ordre des Experts comptables de Tunisie, représentéepar Monsieur t\Iustapha MEDHIOUB.
Adresse : lmmeruble International city center (l.c.c) Tour des bureaux, centre Urbain Nord-j. 'g2 Tunis-Tef : 70 7ZB 450
Fax :70 728 40!i r': 

-, '-. ..._
E-mai l  :m.medh ioub@planet . tn  , ' , , ,  .  . '

Mandat:exercices2Ot5-20I6-2017 
: , :  

' .

' 1 , )  j

l: ,;r"
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V.4 ATTESTATION DU COMMISSAIITE AUX COM ES

< Nous avons procédé à la vérif ication des informations f inancières et des données comptables
figurant dans le présent prospectus en efFectuant les di l igences que nous avons estimées nécessaires
selon les normes de la profession. Nous n'avons pas d'observations à formuler sur la sincérité et la
régularité dels info ations financières et comptables présentées.r

V.5 RESPONSABTE DE L'INFORMATIION

Madame Sa|cua MOUSCOU :
Présidente Directr ice Générale de la STB FINANCE,
Adresse : 34, Rue Hédi Karray- El Men;zah lV -1090 Tunis
Téléphone :71.750 G29
Fax : ' ,7L754 I74
E-mail :  stbfinance@stbfinance.com.tn
Site Web : rruww.stbfinance.com.tn

La notice légale a été pubtiée au JoRT n".. . . .?. . . . . . . . . . . . . .du . .J. l js. .Lle-45

Délivré sr vu rle lutidl2 do h lor no gt-lll ù 14llowmle lgf{
Ln FÉeidsnt du Gonoril ù ltrrhé Fhnneicr

iaY
Slgné: SalatiiSsAyEL
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