
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA BAISSE 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : Le Consortium Tuniso-Koweitien de Développement - CTKD  

 Nationalité : TUNISIENNE 

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : La société CITY CARS 

 Adresse  : 31, Rue des Usines ZI, le Kram, Tunis 2089 - Tunisie 

 Capital social                      : 13 500 000 dinars, divisé en 13 500 000 actions    

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 5% 

 Sens du franchissement  : à la Baisse 

 Date du franchissement du seuil      : 21/11/2017 

 

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

 

  - directement 676 350   Actions et droits de vote, soit            5,01%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

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

 TOTAL 676 350   Actions et droits de vote, soit      5,01%  du capital  

 

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

 

  - directement   676 350  Actions et droits de vote, soit     5,01%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit       du capital   

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

 TOTAL 676 350 Actions et droits de vote, soit       5,01%  du capital  

 

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

 

  - directement 0 Actions et droits de vote, soit    0  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

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

 TOTAL 0 Actions et droits de vote, soit     0  du capital  

 

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 

          

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

 
Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 24 Novembre 2017 par l’intermédiaire en bourse 

BMCE CAPITAL. 

 
 


