
²DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA BAISSE 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : BANQUE DE TUNISIE  

 Nationalité : TUNISIENNE 

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : AIR LIQUIDE TUNISIE 

 Adresse  : 37, Rue des entrepreneurs, ZI charguia 2, Ariana Aéroport – 2035 Ariana 

 Capital social                      : 36 476 100 dinars, divisé en 1 459 044 actions    

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s) - directement : 20% 

 Sens du franchissement  : à la Baisse 

 Date du franchissement du seuil      : 22/12/2017 

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :  

 

  - directement 303 005   Actions et droits de vote, soit            20,77%  du capital   

  - indirectement      41 707 Actions et droits de vote, soit       2,86%  du capital   

  - de concert  Actions et droits de vote, soit        du capital   

 TOTAL 344 712   Actions et droits de vote, soit     23,63%  du capital  

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote cédés en franchissement du seuil : 

 

  - directement   52 903  Actions et droits de vote, soit      3,63%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit       du capital   

  - de concert  Actions et droits de vote, soit   du capital   

 TOTAL 52 903 Actions et droits de vote, soit       3,63%  du capital  

 

 Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus après le franchissement du seuil : 

 

  - directement 250 102 Actions et droits de vote, soit 17,14%  du capital   

  - indirectement   94 610 Actions et droits de vote, soit   6,49%  du capital   

  - de concert  Actions et droits de vote, soit   du capital   

 TOTAL 344 712 Actions et droits de vote, soit     23,63%  du capital  

 

V- ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS INDIRECTEMENT : 

 

Dénomination Sociale Nombre d'actions et de 
droits de vote 

% du capital  

Placement Tunisie 31 477 2,16% 

Astree 5 782 0,40% 

Sicav Croissance  4 448 0,30% 

La générale de participations de Tunisie SICAF 52 903 0,63% 

TOTAL 94 610 6,49% 

 

IV - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS 

 
Le déclarant a précisé : 

* qu'il n’envisage pas de poursuivre l’acquisition et la cession de nouvelles actions.  

* pas d’autres intentions 

 

VI- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Cession en Bourse 

 
Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 29 Décembre 2017 par l’intermédiaire en bourse 

société de bourse de tunis. 

 


