
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : Société de l’Automobile et du Matériel - SAM  

 Adresse  : 48 Avenue Kheireddine Pacha Tunis  

 Nationalité : TUNISIENNE  

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : ATTIJARI LEASING    

 Adresse  : Lotissement A rue n° 101 Lot n° 130201/AUD 2045, Les Berges du Lac 

 Capital social                      : 27 500 000 dinars, divisé en 2 750 000 actions 

  

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 5% 

 Sens du franchissement  : à la Hausse 

 Date du franchissement du seuil      : 26/06/2020   

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

  - directement 87 112 Actions et droits de vote, soit         3,17%          du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 49 633 Actions et droits de vote, soit      1,80%  du capital   

 TOTAL 136 745 Actions et droits de vote, soit   4,97%  du capital  

 

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

 

  - directement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - indirectement     Actions et droits de vote, soit      du capital   

  - de concert   1 000 Actions et droits de vote, soit     0,04%   du capital   

 TOTAL   1 000 Actions et droits de vote, soit 0,04%  du capital  

 

 

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

- directement 87 112 Actions et droits de vote, soit  3,17%          du capital  
 - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital  
 - de concert 50 633 Actions et droits de vote, soit 1,84%     du capital  

TOTAL 137 745 Actions et droits de vote, soit 5,01%  du capital 

 

IV- 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 

BEN JEMAA KHALED 39 597 1,44% 
ITTC 11 036 0,40% 

Total 50 633 5,01 
 

 

V - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS A VENIR 

 
Le déclarant a précisé : 

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

* pas d’autres intentions. 

N’ 

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

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 1er Juillet 2020 par l’intermédiaire en bourse Attijari 

Intermédiation. 

 

 


