
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA BAISSE 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : Banque Nationale Agricole - BNA  

 Nationalité : Tunisienne 

 Adresse                              : 5, Rue de Syrie 1002 Tunis 

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale        : Société de Fabrication des Boissons de Tunis – SFBT 

 Adresse                              : 5, Boulevard de la Terre – Centre Urbain Nord – 1082 Tunis 

 Capital social                      : 132 000 000 dinars réparti en 132 000 000 actions   

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 5% 

 Sens du franchissement  : à la Baisse 

 Date du franchissement du seuil     : 19/06/2017 

 

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

 

  - directement 7 824 006  Actions et droits de vote, soit 5,93%  du capital   

  - indirectement 81 885 Actions et droits de vote, soit 0,06%  du capital   

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

 TOTAL 7 905 891  Actions et droits de vote, soit 5,99%  du capital  

 

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

 

  - directement 2 777 780  Actions et droits de vote, soit 2,10%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

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

 TOTAL 2 777 780  Actions et droits de vote, soit 2,10%  du capital  

 

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

 

  - directement 5 046 226 Actions et droits de vote, soit 3,82%       du capital   

  - indirectement 81 885 Actions et droits de vote, soit 0,06%  du capital   

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

 TOTAL 5 128 111 Actions et droits de vote, soit 3,88%       du capital  

 

IV - Objectifs visés au cours des douze prochains mois, le déclarant a précisé : 

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

- pas d’autres intentions. 

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

 

Identité de l’actionnaire Nombre d'actions et de droits de vote  % du Capital  

BNA CAPITAUX 10 805 0,01% 

SOIVM SICAF 30 067 0,02% 

SICAV BNA 21 120 0,02% 

SIMPAR 19 893 0,02% 

 
 
 

VI- OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : cession en bourse. 

 
Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis, le 23 juin 2017 par l’Intermédiaire en Bourse  

BNA CAPITAUX. 

 


