
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA BAISSE 
 
 

I- DECLARANT  

 

 Dénomination sociale            : JM HOLDING 

 Nationalité    : Tunisienne  

 Adresse                                 : 3 Rue 8610 Z.I Charguia 1 – 2035 Tunis 

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale         : Société Articles Hygiéniques Lilas – SAH- 

 Adresse  : 5 rue 8610 Zone industrielle Charguia I 2034 Tunis 

 Capital social                      : 57 144 473 dinars réparti en 57 144 473 actions   

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 

 Seuil(s) franchi(s)  : 66,6% 

 Sens du franchissement  : à la baisse 

 Date du franchissement du seuil      : 12/11/2018 

 

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

 

  - directement 38 299 616 Actions et droits de vote, soit          67,02%     du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

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

 TOTAL 38 299 616 Actions et droits de vote, soit   67,02%  du capital  

 

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

 

  - directement  2 469 566 Actions et droits de vote, soit       4,32%               du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

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

 TOTAL 2 469 566 Actions et droits de vote, soit        4,32%  du capital  

 

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

 

  - directement 35 830 050 Actions et droits de vote, soit     62,70%      du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

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

 TOTAL  35 830 050 Actions et droits de vote, soit     62,70%  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 des 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 14 novembre 2018 par l’intermédiaire en 

Bourse MAC SA 

 


