
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE 
 
 
 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale            : BANQUE NATIONALE AGRICOLE 

 Nationalité    : TUNISIENNE 

 Adresse                                 : AVENUE MED V – 1002 Tunis 

  

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : Société Assurances Multirisques Ittihad -AMI 

 Adresse  : Cité des pins, zone Nord Est, les berges du lac 2 – 1053 Tunis. 

 Capital social                      : 87 391 790 dinars réparti en 87 391 790 actions   

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 33,3% et 50% 

 Sens du franchissement  : à la Hausse 

 Date du franchissement du seuil      : 15/11/2021 

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

 

  - directement 5 776 458 Actions et droits de vote, soit        14,09%  du capital   

  - indirectement 4 873 330 Actions et droits de vote, soit        11,89%  du capital   

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

 TOTAL 10 649 788 Actions et droits de vote, soit   25,99 %  du capital  

 

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

 

  - directement  33 500 005 Actions et droits de vote, soit     38,33%  du capital   

  - indirectement   1 412 473 Actions et droits de vote, soit        1,62%  du capital   

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

 TOTAL  34 912 478 Actions et droits de vote, soit 39,95%  du capital  

 

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

 

  - directement 39 276 463 Actions et droits de vote, soit     44,94%  du capital   

  - indirectement  6 285 803 Actions et droits de vote, soit      7,19%    du capital   

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

 TOTAL 45 562 266 Actions et droits de vote, soit     52,13%  du capital  

 

IV- ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS POUR LE COMPTE DU DECLARANT PAR D’AUTRES PERSONNES : 

Dénomination Sociale Nombre d'actions et de droits de 
vote 

% du capital et de droits de vote 

SICAR INVEST 6 059 269 6,93% 

 

V- ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR DES SOCIETES CONTROLEES PAR LE DECLARANT : 

Dénomination Sociale Nombre d'actions et de droits de 
vote 

% du capital et de droits de vote 

BNA CAPITAUX 226 534 0,26% 

 

VI - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS, le déclarant a précisé : 

 
- qu'il n’envisage pas de poursuivre l’acquisition et la cession des actions ; 

- qu’il envisage de demander de nouvelles nominations comme administrateur. 

 

VII- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Souscription à une augmentation du capital 

 
Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 24 novembre 2021 par l’intermédiaire en Bourse 

BNA Capitaux. 

 


