L’ACCUMULATEUR TUNSIEN ASSAD
S.A. faisant appel public à l’épargne
Cotée au marché principal de la BVMT
Au capital de 12 000 000 Dinars
Siège Social : rue Elfouledh à la Z.I. à Ben Arous - Tunisie
MF : 863S

CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Mesdames,
mesdemoiselles
et
messieurs
les
Actionnaires
de
L’ACCUMULATEUR TUNISIEN ASSAD, SA au capital de 12 000 000 TND, sont
convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Extraordinaire le 27 février
2019 à 10h à l’Institut Arabe des Chefs d’Entreprises « la Maison de
l’Entreprise », sis aux Berges du Lac Tunis à l’effet de délibérer sur l’ordre du
jour suivant :
1- Approbation du rapport du Conseil d’Administration relatif au
remboursement anticipé par la société, des Obligations Convertibles en
Actions « OCA » ;
2- Approbation du remboursement anticipé des OCA émises suivant
décision de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2014 et
annulation corrélative des OCA remboursées ;
3- Pouvoir pour formalités.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires pour
consultation au siège social de la société dans le délai légal.
P/Le Conseil D’Administration

اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ أﺳﺪ
ش.خ.إ .ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺑﺒﻮرﺻﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ  12 000 000دﯾﻨﺎرا
ﻣﻘﺮھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﮭﺞ اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺒﻦ ﻋﺮوس-ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﻤﻌﺮف اﻟﺠﺒﺎﺋﻲ863S :

إﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة
اﻟﺴ ّﯿﺪات و اﻵﻧﺴﺎت و اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ رأس ﻣﺎل ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻄﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ أﺳــــــــــﺪ
ش.خ.إ .رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ  12 000 000دﯾﻨﺎرا ﻣﺪﻋﻮون ﻟﺤﻀﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺨﺎرﻗﺔ
ﻟﻠﻌﺎدة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘﺪ ﯾﻮم  27ﻓﯿﻔﺮي  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  10ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﻌﮭﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت "دار اﻟﻤﺆﺳﺴـــــﺔ" اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﻀﻔﺎف اﻟﺒﺤﯿﺮة ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻟﻠﻨﻈﺮ و اﻟﺘﺪاول ﺣﻮل
اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤـــــــﺎل اﻵﺗﻲ :
 1ـ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺪاد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺮﻗﺎع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ
 2ـ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ﻟﺮﻗﺎع ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﺻﺎدرة ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻟﺨﺎرﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎدة اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ  18ﺟﻮان  2014وإﻟﻐﺎء اﻟﺮﻗﺎع اﻟﺘﻲ ﺗ ّﻢ ﺳﺪادھﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻮازﯾﺔ
 3ـ ﻧﻔﻮذ ﻹﺗﻤﺎم اﻻﺟﺮاءات.
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ.
ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة

