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LES RESOLUTIONS A ADOPTER PAR L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

EN DATE DU 25 DECEMBRE 2020 A 11H30 
 

PREMIERE RESOLUTION 
Après lecture du rapport du Conseil d’Administration relatif à l’augmentation du capital social de la Société, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire approuve ledit rapport. 
 
DEUXIEME RESOLUTION 
Constatant que le capital social de la Société a été totalement libéré, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
décide d’augmenter le capital social de la Société en numéraire d’un montant global de 92.816.108,000 DT, 
composé d’un montant au nominal de 46.408.054,000 DT, majoré d’une prime d’émission globale de 
46.408.054,000 DT, soit une valeur nominale de 1 DT par action et une prime d’émission de 1 DT par action. 
 
Cette augmentation de capital portera le capital social de la Société de 40.983.736 DT à 87.391.790 DT et ce, 
par l’émission de 46.408.054 actions nominatives nouvelles de 1 DT chacune, majoré d’une prime d’émission 
de 1 DT par action. 
 
Ces nouvelles actions seront libérées intégralement (à 100%) lors de cette souscription. Elles porteront 
jouissance à partir du 1er janvier 2021. 
 
Ainsi, le Conseil est d'ores et déjà autorisé à recueillir la souscription des 46.408.054 actions nominatives 
nouvelles de 1 DT chacune dans les conditions sus-indiquées. 
 
L’augmentation de capital en numéraire d’un montant de 46.408.054,000 DT est détaillée comme suit : 
 
- Nombre d’actions à émettre : 46.408.054 actions nouvelles à souscrire en numéraire ; 
- Valeur nominale des actions : 1 DT ; 
- Prime d’émission : 1 DT ; 
- Prix de souscription : 2 DT ; 
- Catégorie des actions : ordinaires ; 
- Forme des actions : nominatives ; et 
- Parité : 77 nouvelles pour 68 anciennes. 
 
Droit préférentiel de souscription  
 
La souscription à l’augmentation de capital en numéraire est réservée, à titre préférentiel, aux anciens 
actionnaires ainsi qu’aux cessionnaires de droits de souscription en bourse tant à titre irréductible qu’à titre 
réductible.  
 
L’exercice de ce droit s’effectue de la manière suivante :  
 
A titre irréductible : La souscription à titre irréductible est ouverte à tous les actionnaires au prorata de leur 
droit préférentiel de souscription à raison de soixante-dix-sept (77) actions nouvelles pour soixante-huit (68) 
actions anciennes.  
 
A titre réductible : Les titulaires de droits de souscription bénéficieront en outre d’un droit de souscription à 
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titre réductible. Les actions non souscrites à titre irréductibles seront attribuées aux titulaires de droits de 
souscription qui auront souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre 
irréductible, et ce ; proportionnellement au nombre de leurs droits de souscription et dans la limite de leurs 
demandes.   
 
Souscription publique : Passé le délai de souscription réservé aux anciens actionnaires pour l’exercice de leurs 
droits préférentiel de souscription, les actions nouvelles éventuellement non souscrites seront mises à la 
disposition du public. Un avis sera à cet effet, publié au bulletin officiel du CMF.   
 
Les souscriptions publiques seront clôturées, sans préavis, dès que les actions émises seront souscrites en 
totalité. Un avis sera à cet effet, publié au bulletin officiel du CMF.   
 
Si les souscriptions réalisées ne couvrent pas l’intégralité de l’augmentation de capital, le conseil 
d’administration est autorisé à en limiter le montant au total des souscriptions effectuées à condition que ce 
total atteigne au moins les ¾ de l’augmentation décidée. 
 
TROISIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale Extraordinaire délègue au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires à l'effet de 
réaliser l'augmentation du capital, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la 
modification corrélative des statuts. 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire confère également tous pouvoirs à monsieur Mohamed Skander Naija, 
Directeur Général de la Société, ou à défaut à tout autre mandataire que le Président ou le Conseil 
d'Administration déléguera à l'effet d'accomplir toutes formalités légales et nécessaires pour la réalisation de 
l'augmentation de capital susvisée et notamment faire la déclaration de souscription et de versement auprès 
de Madame le Receveur de l’enregistrement des actes des sociétés 1er Bureau, Tunis, ou le receveur des 
finances territorialement compétent, au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal 
constatant ces délibérations, pour toutes autres formalités légales et notamment de dépôt et de publicité ou 
de régularisation quelconque. 
 
QUATRIEME RESOLUTION  
Sous réserve de la réalisation de l'augmentation du capital social décidée dans la deuxième (2ème) résolution, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire décide de déléguer au Conseil d'Administration les pouvoirs nécessaires 
à l'effet de modifier l'article 6 des statuts de la Société. 
 
CINQUIEME RESOLUTION  
Après présentation du projet aux actionnaires de la Société, l’Assemblée Générale Extraordinaire décide 
d’adopter les nouveaux statuts de la Société. 
 
Dans ce cadre, l'Assemblée Générale Extraordinaire donne pleins pouvoirs au Directeur Général de la Société, 
monsieur Mohamed Skander Naija, à l’effet de signer les nouveaux statuts de la Société. 
 
Cette signature sera réalisée une fois l’augmentation de capital décidée au sein de la deuxième (2ème) 
résolution clôturée. 
 
SIXIEME RESOLUTION 
L'Assemblée Générale Extraordinaire confère tous pouvoirs, au représentant légal de la Société et/ou à toute 
personne qui pourra être mandatée par lui, pour accomplir toutes formalités légales requises et notamment 
celle d’enregistrement, de dépôt et de publication du présent procès-verbal. 


