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Compte  n° /__/__/    /    /__/__/ 

CONVENTION DE GESTION LIBRE DE 
PORTEFEUILLE TITRES 

 
 

-  La loi n° 2000-35 du 21 mars 2000 relative à la 
dématérialisation des titres ; 

 

Date d'ouverture:   /__/__/  /__/    /   /    /__/__/__/ 

Entre les Soussignés : 

 

Nom : ……………..…..Prénom :…………..…….……….. 

Date et lieu de naissance :…………….…………………… 

Nationalité............................................................................. 

Profession.............................................................................. 

CIN n° : …………….délivrée le :…..........  à………….….. 

Adresse  courrier : ...………………...…............................. 

Code postal :………………. ville: ……………………… 

Tél.bureau………...…...………..tél.domicile :..……..……. 

GSM :………………………….………….……................... 

Agissant pour le compte de ………………………………. 

CIN n° : …………….délivrée le :…..........  à……….…….. 

 
OU  (si le client est une personne morale) 

 
Dénomination sociale : ……………….…………………… 

N° Registre du Commerce : …………..…………………… 

Adresse du siège social : ……………………Tél…………. 
 

 
Ci-après dénommé « le client » 

D’une part 

ET 

 
La société MAXULA BOURSE, Intermédiaire en Bourse 

Agrément n°28/95  du 28/08/95 sise au Rue du Lac Léman, 

Centre Nawrez, 1053, Les Berges du Lac,  représentée par 

Monsieur ………………. ,en sa qualité de.………..……… 

 
Ci-après dénommé MAXULA BOURSE. 

 
Objectifs de placements du client : …..…….…………… 

Niveau de connaissance en matière d’investissement : 

 Faible    Moyenne  Bonne 

 
Mode d’établissement du premier contact 

Publicité    Démarchage   Appel  téléphonique 

Autre 

D’autre part 

-  Le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001 relatif 

aux conditions d’inscription des valeurs mobilières 

et aux intermédiaires agréés pour la tenue des 

comptes en valeurs mobilières tel que modifié par le 

décret n°2005-3144 du 6 décembre 2005 ; 

- Le décret n°99-2478 du premier novembre 1999 

portant  statut  des  intermédiaires  en  Bourse 
notamment ses articles de 49 à 65 ; 

-  Le règlement général de la Bourse tel que visé par 

l’arrêté  du  Ministre  des  Finances  en  date  du  13 

février 1997 et modifié par les arrêtés du Ministre 

des   Finances   du   9   septembre   1999   et   du 

24 septembre 2005 notamment ses articles 77 , 78 et 

de 89 à 101 ; 

-  Le règlement du Conseil du Marché Financier relatif 
à  la  tenue  et  à  l’administration  des  comptes  en 

valeurs  mobilières  tel  que  visé  par  l’arrêté  du 

Ministre des Finances du 28 août 2006 notamment 
ses articles de 26 à 34 ; 

-   et les stipulations ci-après. 

 
2. MAXULA BOURSE s'est assuré de la qualité et de la 

capacité du client à s'obliger à partir des documents 

qui lui ont été présenté et l'a informé de l'étendue des 

engagements à prendre et des pouvoirs accordés ainsi 

que de la nature des risques des marchés. 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE PREMIER -OBJET DE LA CONVENTION    

Conformément à l'article 49 du Décret N°99-2478 du 

Premier novembre 1999 et à l’article 22 du règlement du 

Conseil  du  Marché  Financier  relatif  à  la  tenue  et  à 

l’administration   des   comptes   en   valeurs   mobilières, 

MAXULA BOURSE ouvre et gère au profit du client un 

compte titres sur lequel seront enregistrées l’ensemble des 

opérations relatives aux titres initiées par le client. 

L'ouverture d'un compte titres chez MAXULA BOURSE 

donne lieu systématiquement à   l'ouverture d'un compte 

espèces  qui  enregistre  la  contrepartie  en  numéraire  des 

opérations auxquelles donne lieu les valeurs inscrites sur le 

compte titres. 

Il est préalablement exposé que: 

1. la présente convention est régie notamment par : 

-  le code des obligations et des contrats ; 

-  le code de commerce notamment ses articles de 689 à 

697 ; 

-  la   loi   n°94-117   du   14   novembre   1994   portant  
réorganisation du Marché Financier ; 

 

ARTICLE 2 -   SERVICES FOURNIS PAR MAXULA 

BOURSE 

MAXULA BOURSE fournit,   dans   les   conditions 
exposées ci-après, les services suivants à son client : 

-  l’exécution  des  ordres  de  bourse initiés  par  ce 

dernier ; 

-  La tenue du compte titres ; 
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-  La tenue du compte espèces de rattachement. 

 
A-   EXECUTION DES ORDRES DE BOURSE : 

 
ARTICLE 3 - RECEPTION DES ORDRES 

Les   ordres   doivent   contenir   toutes   les   précisions 
nécessaires pour leur bonne exécution notamment : 

-  Le sens de l'opération (achat ou vente) ; 

-  La  spécification  de  la  valeur  objet  de  la 

négociation ; 

-  Le marché de cotation de la valeur ; 

-  La quantité de titres ; 

-  Le cours limite d’exécution. 

Tout ordre incomplet, imprécis ou erroné pourra voir son 
exécution différée jusqu’à la réception d'instructions 

complémentaires  suffisamment  précises  de  la  part  du 

client. 

Le client fixe la durée de validité de son ordre dans les 

conditions prévues par le Règlement Général de la Bourse, 

pour  le  marché  sur  lequel  il  intervient.  Ainsi,  l'ordre à 

durée déterminée devient caduc au terme du délai stipulé, à 

défaut d'exécution dans ce délai. 

A défaut d'indication de durée, l'ordre est réputé à 

révocation. L'ordre à révocation portant sur une valeur de 

la  cote  expire  automatiquement  à  la  fin  de  la  dernière 

séance de bourse du mois de la réception et de 

l'enregistrement de l'ordre par MAXULA BOURSE. 

 
ARTICLE 4 - INDICATION DU COURS LIMITE 

D’EXECUTION : 
Le client peut libeller ses ordres soit: 

-  «Au prix du marché/ open »  dans ce cas l'ordre n'est 

assorti d'aucune indication de prix. 

-  «A un cours limité» dans ce cas le client fixe le prix 

maximal d'achat ou le prix minimal de vente. 

 
ARTICLE 5 - TRANSMISSION DES ORDRES : 

Les ordres sont transmis à MAXULA BOURSE par le 
client soit par courrier soit directement à ses locaux. Ils 

peuvent être également transmis par téléphone à condition 

qu’ils soient enregistrés sur un support magnétique et 

confirmés par écrit conformément aux dispositions du 

règlement général de la Bourse. 

 
ARTICLE 6 - TRAITEMENT DES ORDRES 

Les  ordres  reçus  par  MAXULA  BOURSE  doivent  être 
horodatés dés leur réception. 

L'exécution des ordres se fera selon la réglementation en 
vigueur. Les ordres sont produits sur le marché sans délai. 

L'ordre reçus  après la séance est porté sur le marché pour 
 

 
exécution au plus tard  la journée de Bourse suivant le jour 

de sa réception. 

Toutefois, MAXULA BOURSE peut, après information du 

client et du Conseil du Marché Financier, ne pas produire 

sur le marché toute la quantité ou ne dévoiler qu’une partie 

d’un ordre comportant une quantité à l’offre ou à la 

 

demande dont la taille est manifestement disproportionnée 

en comparaison avec le degré de liquidité du titre et de la 

capacité d’absorption du marché. 

 
ARTICLE 7 -   INFORMATION DU CLIENT 

A chaque opération affectant la situation du compte titres 

du client, MAXULA BOURSE lui adresse un avis d’opéré 

dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de ladite 

exécution. 

Cet avis d’opéré doit indiquer : 

-  La valeur sur laquelle porte la négociation ; 

-  La nature de l’opération (achat ou vente); 

-  Le nombre de titres achetés ou vendus ; 

-  Le cours auquel l'ordre a été exécuté ; 

-  Date de l’exécution 

-  Montant brut de l’opération ; 

-  Frais et taxes relatifs à la transaction ; 

-  Montant net de l’opération ; 

-  Numéro d’exécution. 

-  Le  montant  des  courtages,  droits,  commissions, 
taxes et autres charges perçues. 

 
Le client dispose d'un délai de Dix jours, à compter du jour 

de l'envoi de l'avis d'exécution, pour formuler par écrit ses 

éventuelles observations sur les conditions d'exécution des 

ordres. Passé ce délai, le client sera réputé avoir accepté 

ces conditions d'exécution. 

 
ARTICLE 8 -  RESPONSABILITE DU CLIENT 

Le client accepte et assume, sans réserve, les conséquences 

découlant de l'exécution des ordres qu'il a donné inhérents 

aux risques de marché, sauf infractions à la réglementation 

et  aux usages   boursiers,  mauvaise  foi,   erreur  ou 

négligence de la part de MAXULA BOURSE ou de ses 

préposés. 

 
B-   TENUE DE COMPTE  TITRES ET ESPECES 

 
ARTICLE 9 -  COUVERTURE DES OPERATIONS : 

MAXULA BOURSE demande pour tout ordre d’achat, un 

dépôt   préalable   de   fonds   servant   de   couverture   et 

représentant   le   montant   total   de   l’opération.  Cette 

provision   est  acquise  à  MAXULA  BOURSE  dés  sa 

constitution aux fins de règlement de ladite transaction. 

 
ARTICLE 10 - RELEVE DE COMPTE : 

MAXULA BOURSE doit, au moins une fois par trimestre, 
adresser au client un relevé de compte mentionnant le solde 

de début du trimestre en valeurs mobilières et en espèces, 

le solde de fin du trimestre en valeurs mobilières et en 
 

 
espèces  ainsi  que les  opérations  réalisées  au  cours du 

trimestre dans l’ordre historique en date de valeur. 

La consultation, par le client, de son compte aux locaux de 

MAXULA  BOURSE n’exonère pas ce dernier de son 

obligation d’envoi du relevé. 
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Si le client n’a pas reçu le relevé dans les délais susvisés, 

il doit se manifester auprès de MAXULA BOURSE pour le 

réclamer par lettre recommandée avec accusé de réception. 

MAXULA BOURSE doit  répondre à la demande du client 

par le même moyen. 

L'estimation de la valeur des titres figurant sur le relevé est 

établie  suivant  les  derniers  cours  connus  à  la  date  de 

l'arrêté. Hormis les opérations ayant fait l'objet d'un avis 

d'exécution accepté par le client, ce dernier dispose d'un 

délai de dix jours à partir de la date de l'envoi du relevé 

pour signifier ses réserves et observations. 

 
ARTICLE 11 - OPERATIONS    INSCRITES    AU 

COMPTE ESPECES DE RATTACHEMENT : 
Du fait de son  rattachement au compte titres du client, le 
compte espèce est  un  compte dans lequel  sont inscrites 

essentiellement  les  opérations  suivantes  traitées  par  le 

client ou par son mandataire avec MAXULA BOURSE : 

-  Versement et retrait d’espèces en contrepartie 

des opérations portant sur des titres ; 

-  Encaissement du dividende. 

Le   compte   peut   être   alimenté,   en   espèces,   par   des 

versements  d'espèces,  des  remises  de  chèques  et  des 

virements créditeurs à l'ordre de MAXULA BOURSE sur 

son compte bancaire. 

Quant aux retraits effectués par le client ou son mandataire, 
ils  sont  effectués   soit  par  chèque  soit  par  virement 

bancaire. 

 
ARTICLE 12 –EXERCICE DES DROITS   

RATTACHES AUX TITRES 
MAXULA BOURSE informe le client sur toute opération 
ponctuelle, notamment  les  opérations  sur  titres,  soit  par 

téléphone, soit en lui adressant un avis précisant la date et 

les caractéristiques de cette opération. 

Toutefois, l’exercice des droits rattachés aux titres détenus 

par le client est assuré: 

     Soit  par  lui-même,  il  conserve  ainsi 

personnellement l’exerce de ses droits ; 

    Soit par MAXULA BOURSE à laquelle le client 

confie  la  gestion  de  ses  droits.  Dans  ce  cas, 
MAXULA BOURSE   exerce   de   sa   propre 
initiative les opérations portant sur les droits et 

notamment sur les droits rompus ; 

Toutefois, la perception de coupons d’intérêts ou de 

dividendes est assurée, sans frais, par MAXULA BOURSE 

pour le compte du client. 

Dans tous les cas et en cas de défaut d'envoi de bulletin 

d'instruction de la part du client, MAXULA BOURSE se 

conformera aux modalités contenues dans l'avis et aux 

dispositions du code de commerce. 
 

 
ARTICLE 13 - TRANSFERT DE  COMPTE : 

Le client peut transférer son compte auprès d’un autre 

intermédiaire agréé. A cet effet, il doit formuler par écrit 

une demande de transfert. Dans ce cas, il doit être procédé 

 

contradictoirement entre les parties à l'arrêt de la 

composition  du  portefeuille ;  Un  procès-verbal  en  est 

dressé. 

S'il n'y a pas de contestation entre les parties, les fonds 
liquides sont restitués directement au client et les titres sont 

transférés dans le compte préalablement ouvert par ce 

dernier auprès du nouvel intermédiaire agréé qu'il a choisi 

dans un délai ne dépassant pas trois jours de bourse. 

 
ARTICLE 14 - RISQUE DU MARCHE 

Les négociations sur les marchés boursiers comportent des 
risques  inhérents   aux mécanismes  économiques  et 

financiers. 

La responsabilité de MAXULA BOURSE ne pourra être 
engagée  qu’en  cas  d’erreur  dans  l’exécution  des  ordres 
reçus des clients. 

 
ARTICLE 15 – DUREE, RESILIATION DE LA 

CONVENTION ET CLÔTURE DE COMPTE 
La présente convention est: 

Etablie  pour une durée déterminée de ……… 

Est renouvelable par tacite reconduction (ou à durée 
indéterminée). 

Elle peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre 

des parties. 

 
La résiliation de la convention par MAXULA BOURSE 

doit être signifiée, au client, par lettre recommandée avec 

accusé de réception. Elle ne prend effet qu’à l’expiration 

d’un délai de cinq (5) jours de bourse à compter de la date 

de réception de la lettre recommandée par le client. 

 
La résiliation par le client peut se faire soit par lettre 

recommandée avec accusé de réception, elle prend alors 

effet dès la réception de la lettre par MAXULA BOURSE, 

soit par la signature d’une demande de résiliation par le 

client, si celui-ci se présente en personne chez MAXULA 

BOURSE. Dans ce cas, la résiliation prend effet 

immédiatement. 

Il  doit  être  procédé contradictoirement  entre les  parties, 

conformément à l’article 55 du Statut des intermédiaires en 

bourse,  à  l’arrêté  de  la  composition  du  portefeuille   du 

client valorisé au jour de la résiliation. Tous les 

éclaircissements utiles en sont donnés. 

 
La résiliation de la convention entraîne automatiquement la 

clôture du compte titres et espèces et la   révocation  du 

mandat d'administration des titres nominatifs. 

Si la clôture du compte fait apparaître un solde, espèces, 

créditeur en faveur du client il lui sera restitué après 

déduction   des   frais,   taxes,   commissions   et   pénalité 

revenant à MAXULA BOURSE. 

Le  compte  ne  doit  en  aucun  cas  présenter  un  solde 

débiteur. Dans le cas ou le compte viendrait cependant à 

 
être débiteur, MAXULA BOURSE est habilité à effectuer 

la vente de titres à hauteur du montant de ce débit. 
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MAXULA BOURSE est habilité par la présente à signer 
les documents nécessaires a la vente au lieu et   place du 
titulaire du compte, qui accepte 

 
ARTICLE 16 - CONDITIONS DE REMUNERATION 

La rémunération de MAXULA BOURSE est composée des 

frais d'ouverture, des droits de garde d'un montant annuel 

payable d'avance, et d'une commission de courtage sur 

chaque opération de placement. Les opérations de transfert 

et de clôture sont frappées d'une commission. 

Les services fournis par MAXULA BOURSE au client 

seront  facturés  selon  le  barème  joint  en  annexe  de  la 

présente convention qui en fait une partie intégrante. 

Le  client  autorise  expressément  MAXULA  BOURSE  à 
prélever directement sur le compte les commissions et frais 

relatifs aux transactions boursières (les commissions de 

courtage revenant à l'intermédiaire en Bourse, les 

commissions  de  négociations   boursières   versées   à  la 

BVMT, les frais dus à TUNISIE CLEARING, les taxes, 

impôts et toutes autres sommes dues au titre de ces 

transactions à des tiers) 

Le  client accepte les termes de ces conditions tarifaires et 

s'engage à supporter les commissions et frais en vigueur à 

ce jour selon ledit barème. 

Toute modification de ce barème devra être portée à   la 

connaissance du client trente jours avant qu'elle ne prenne 

effet et sera considérée accepter, sauf contestation écrite 

dans le délai prescrit. 

 
III- COMPETENCE JUDICIAIRE : 

 
ARTICLE 17 : Les litiges seront résolus à l'amiable entre 

les deux parties, à défaut il sera fait recours devant le 

Conseil  du  Marché  Financier.  Si  le  différend  persiste, 

seules les juridictions de Tunis seront compétentes. 

 

 

 

 

 

MAXULA BOURSE 

BAREME DES COMMISSIONS 
 

NATURE COMISSIONS 
Frais d'Ouverture 5,000 DT HT 
Frais de Clôture 40,000 DT HT 
Frais de Transfert 10,000 DT HT / valeur 

 
Frais de Tenue de Compte 

0,2% / Valorisation du 
Portefeuille* 

Minimum 30,000 DT HT 
Maximum 750,000 DT HT 

Commission de Courtage 0,8 % HT 
Minimum 0,750 DT HT 

Frais de Correspondance  
Courrier Ordinaire 1,500 DT 

Courrier Recommandé 3,000 DT 
 

* Prélèvement trimestriel. 

 
 
 

Fait à Tunis, le …………………………………….  

En deux exemplaires dont l’un sera remis au client 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                LE CLIENT 


