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S.F.B.T.
Résolutions adoptées par l’assemblée générale ordinaire du 22 avril 2010

PREMIERE RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil
d'Administration et le rapport général des Commissaires aux comptes, approuve le rapport du
Conseil, sans aucune réserve, ainsi que les états financiers de l'exercice 2009.
Elle donne quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de cet exercice.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de
répartir comme suit le résultat net de l'exercice 2009:
. RESULTAT NET EXERCICE 2009…………………………….

53.930.185 D,872

. RESULTATS REPORTES DE L’EXERCICE 2008..………..

+

63.641.571 D,751
________________
117.571.757 D,623

. RESERVE POUR REINVESTISSEMENTS EXONERES (Dont
réinvestissement au sein de l’entreprise de 4.666.666 Dinars)

-

11.155.466 D,000
________________
106.416.291 D,623

. DIVIDENDES……………………..……………………………….

-

36.600.000 D,000
________________
69.816.291 D,623

. RESULTATS REPORTES DE L’EXERCICE 2009…………..
DIVIDENDE TOTAL PAR ACTION

=

O D,600

Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
TROISIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions
prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales, approuve ces
conventions dans leur intégralité.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
…/…
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QUATRIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire renouvelle les mandats d’Administrateurs de :
-

Monsieur Mustapha ABDELMOULA
Les Brasseries et Glacières Internationales
La Banque Nationale Agricole
La Société Tunisienne d’Assurances et de Réassurances

et ce, pour une durée devant expirer à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur
les comptes de l’exercice 2012.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme la Société Conseil et Audit, Membre de
l’Ordre des Experts Comptables, et la Société Conseil Audit Formation, membre de
PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes pour une durée devant
expirer à l’assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l’exercice 2012.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SIXIEME RESOLUTION :

L'Assemblée Générale Ordinaire nomme la Société Conseil et Audit, Membre de
l’Ordre des Experts Comptables et la Société Conseil Audit Formation, membre de
PriceWaterHouseCoopers, en qualité de commissaires aux comptes devant certifier les états
financiers consolidés du Groupe S.F.B.T. pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
SEPTIEME RESOLUTION :

L'Assemblée générale ordinaire fixe la mise en paiement des dividendes de l'exercice
2009 à partir du mercredi 12 mai 2010.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
HUITIEME RESOLUTION :

Conformément aux exigences de l’article 472 du Code des Sociétés Commerciales,
l’assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil sur les
états financiers consolidés et après avoir entendu le rapport des Commissaires aux comptes,
approuve les comptes consolidés du Groupe S.F.B.T.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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NEUVIEME RESOLUTION :

Tous pouvoirs sont donnés au représentant légal de la société ou à son mandataire pour
effectuer les dépôts et publications prévus par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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S.F.B.T.
Résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du 22 avril 2010
Première résolution :
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide d’augmenter le capital social de la société
de 10.000.000 de dinars par l’émission de 10.000.000 d’actions nouvelles gratuites de
un dinar chacune, à réaliser en deux tranches, pour porter le capital à 66.000.000 de Dinars.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Deuxième résolution :
L’Assemblée Générale Extraordinaire décide de réaliser immédiatement la première
tranche de 5.000.000 de dinars : 4.666.666 Dinars par incorporation du compte intitulé
« Compte spécial d’investissement » et le reliquat, soit 333.334 dinars à prélever du compte
« Réserve pour réinvestissements exonérés »
Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 5 actions nouvelles gratuites pour 56
anciennes et fixe la date du 1er janvier 2009 pour l’entrée en jouissance de ces actions
nouvelles.
L’Assemblée Générale Extraordinaire donne pouvoir au Conseil d’Administration pour
réaliser, à l’issue de l’exercice 2010, la deuxième tranche de 5.000.000 de dinars, à prélever
du compte « Réserve spéciale d’investissements » et le reliquat, s’il y a lieu, à prélever sur
la Réserve Générale.
Cette augmentation donnera lieu à l’émission de 5 actions nouvelles gratuites pour 61
anciennes et fixe la date du 1er janvier 2010 pour l’entrée en jouissance de ces actions
nouvelles.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Troisième résolution :
L'article 6 des statuts est donc modifié comme suit :
Le capital est fixé à 61.000.000 de dinars, divisé en 61.000.000 d’actions d'un nominal
de 1 D,000 chacune entièrement libérées.
Dès réalisation de la deuxième tranche, le capital sera fixé à 66.000.000 de dinars,
divisé en 66.000.000 d’actions d’un nominal de 1 D,000 chacune entièrement libérées.
L’article 6 des statuts sera modifié en conséquence.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Quatrième résolution :
L'Assemblée Générale extraordinaire donne pouvoir au Président-Directeur Général
pour effectuer toutes les formalités relatives à la réalisation de la présente augmentation de
capital.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
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Cinquième résolution :
L'Assemblée générale extraordinaire décide de transférer le siège social du 5, route de
l’hôpital militaire, Bab-Saadoun, 1005 TUNIS au Boulevard de la Terre, Centre Urbain Nord,
1080 TUNIS.
Le premier alinéa de l'article 4 des statuts est donc modifié comme suit :
Le siège de la société est sis au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord ––
1080 TUNIS.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Sixième résolution :
Afin de mettre en conformité les statuts de notre société avec les dispositions de la loi
n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales,
parue au J.O.R.T. n° 22 du 17 mars 2009, nous vous proposons de modifier les articles de nos
statuts ci-après comme suit :
Article 16 : Droit de communication des actionnaires (article nouveau)
Les registres et documents prévus par la législation en vigueur seront tenus à la
disposition de tous les actionnaires à l’immeuble du Groupe S.F.B.T. sis Boulevard de la terre
– Centre Urbain Nord – 1080 TUNIS.
Ils pourront être consultés à l’adresse indiquée ci-dessus pendant les horaires habituels
de travail de la société.
Toutefois, le registre des valeurs mobilières et la liste des actionnaires seront
disponibles pour ces derniers auprès du teneur de compte B.N.A. CAPITAUX sis
27 Bis, Rue du Liban – Lafayette – 1002 TUNIS.
Article 28 : Conventions entre la société, ses Administrateurs et ses Dirigeants
(article entièrement modifié)
I. Evitement des conflits d’intérêts
Les dirigeants de la société doivent veiller à éviter tout conflit entre leurs intérêts personnels
et ceux de la société et à ce que les termes des opérations qu’ils concluent avec la société
qu’ils dirigent soient équitables. Ils doivent déclarer par écrit tout intérêt direct ou indirect
qu’ils ont dans les contrats ou opérations conclues avec la société ou demander de
le mentionner dans les procès verbaux du conseil d’administration.
II-Des opérations soumises à autorisation, à approbation et à audit
1. Toute convention conclue directement ou par personne interposée entre la société, d’une
part, et le président de son conseil d’administration, son administrateur délégué, son directeur
général, l’un de ses directeurs généraux adjoints, l’un de ses administrateurs, l’un des
actionnaires personnes physiques y détenant directement ou indirectement une fraction des
droits de vote supérieurs à dix pour cent, ou la société la contrôlant au sens de l’article 461 du
Code des Sociétés Commerciales, d’autre part, est soumise à l’autorisation préalable du
conseil d’administration.
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Les dispositions du précédent sous-paragraphe s’appliquent également aux conventions dans
lesquelles les personnes visées ci-dessus sont indirectement intéressées.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions conclues entre la société et
une autre société lorsque le président directeur général, le directeur général, l’administrateur
délégué, l’un des directeurs généraux adjoints ou l’un des administrateurs est associé tenu
solidairement des dettes de cette société, gérant, directeur général, administrateur ou, d’une
façon générale, dirigeant de cette société.
L’intéressé ne peut prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée.
2. Sont soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration, à l’approbation de
l’assemblée générale et à l’audit du commissaire aux comptes, les opérations suivantes :
- la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à
moins qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ;
-La garantie des dettes d’autrui.
3. Chacune des personnes indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus doit informer le président-directeur
général, le directeur général ou l’administrateur délégué de toute convention soumise aux
dispositions du même alinéa, dès qu’il en prend connaissance.
Le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué doit informer
le ou les commissaires aux comptes de toute convention autorisée et la soumettre à
l’approbation de l’assemblée générale.
Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial sur ces opérations, au vu duquel
l’assemblée générale délibère.
L’intéressé qui a participé à l’opération ou qui y a un intérêt indirect ne peut prendre part au
vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
4. Les conventions approuvées par l’assemblée générale, ainsi que celles qu’elle désapprouve,
produisent leurs effets à l’égard des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour dol.
Les conséquences préjudiciables à la société de ces conventions sont mises à la charge de
l’intéressé lorsqu’elles ne sont pas autorisées par le conseil d’administration et désapprouvées
par l’assemblée générale. Pour les opérations autorisées par le conseil d’administration et
désapprouvées par l’assemblée générale, la responsabilité est mise à la charge de l’intéressé
et des administrateurs, à moins qu’ils n’établissent qu’ils n’en sont pas responsables.
5. Les obligations et engagements pris par la société elle-même ou par une société qu’elle
contrôle au sens de l’article 461 du Code des Sociétés Commerciales, au profit de son
président-directeur général, directeur général, administrateur délégué, l’un de ses directeurs
généraux adjoints, ou de l’un de ses administrateurs, concernant les éléments de leur
rémunération, les indemnités ou avantages qui leurs sont attribués ou qui leurs sont dus ou
auxquels ils pourraient avoir droit au titre de la cessation ou de la modification de leurs
fonctions ou suite à la cessation ou la modification de leurs fonctions, sont soumis aux
dispositions des sous-paragraphes 1 et 3 ci-dessus. En outre de la responsabilité de l’intéressé
ou du conseil d’administration le cas échéant, les conventions conclues en violation aux
dispositions ci-dessus peuvent, le cas échéant, être annulées lorsqu’elles causent un préjudice
à la société.
…/…
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III- Des opérations interdites
A l’exception des personnes morales membres du conseil d’administration, il est interdit au
président-directeur général, au directeur général, à l’administrateur délégué, aux directeurs
généraux adjoints et aux membres du conseil d’administration ainsi qu’aux conjoint,
ascendants, descendants et toute personne interposée au profit de l’un d’eux, de contracter
sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une
avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de
nullité du contrat.
L’interdiction prévue à l’alinéa précédent s’applique aux représentants permanents des
personnes morales membres du conseil d’administration.
A peine de nullité du contrat, il est interdit à tout actionnaire, à son conjoint, ses ascendants
ou descendants ou toute personne interposée pour le compte de l’un d’eux, de contracter sous
quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une
avance, un découvert en compte courant ou autrement, ou d’en recevoir des subventions afin
de l’utiliser pour la souscription dans les actions de la société.
IV. Des opérations libres
Les dispositions du paragraphe II ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions relatives aux
opérations courantes conclues à des conditions normales.
Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au président du conseil
d’administration, au directeur général, ou à l’administrateur délégué. Une liste détaillée de
ces conventions est communiquée aux membres du conseil d’administration et au ou aux
commissaires aux comptes. Ces opérations sont auditées selon les normes d’audit d’usage.
Article 44 : Pouvoirs (Modification de l’alinéa 1)
L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier toutes les
dispositions des statuts.
Toutefois, les statuts peuvent être modifiés par le Président-Directeur Général ou
le Directeur Général lorsque cette modification est effectuée en application des dispositions
légales ou réglementaires qui la prescrivent. Les statuts sont ensuite soumis dans leur version
modifiée à l’approbation de la première assemblée générale suivante.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.
Septième résolution :
Tous pouvoirs sont donnés au Représentant légal de la société ou à son mandataire
pour effectuer toutes les formalités prévues par la loi.
Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l’unanimité.

Etats financiers au 31/12/2009
Bilan
(en dinars Tunisiens)
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
Actifs

Au 31/12/2009

Au 31/12/2008

495 055,959
-386 993,958
108 062,001
191 699 638,758
-114 291 188,261
-358 826,910
77 049 623,587
113 819 519,638
-1 500 000,000
112 319 519,638
189 477 205,226
1 805 570,730

432 846,459
-338 823,566
94 022,893
182 179 672,443
-108 171 138,499
-358 826,910
73 649 707,034
106 236 494,638
-500 000,000
105 736 494,638
179 480 224,565
1 757 225,440

ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles
Moins : amortissements
Immobilisations corporelles
Moins : amortissements
Moins : provisions
Immobilisations financières
Moins : provisions
Total des actifs immobilisés
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : provisions
Clients et comptes rattachés
Moins : provisions
Autres actifs courants
Placements et autres actifs financiers
Moins : provisions
Liquidités et équivalents de liquidités
Total des actifs courants
TOTAL DES ACTIFS

191 282 775,956 181 237 450,005

23 913 215,867
-257 396,161
23 655 819,706
43 329 081,463
-7 609 879,557
35 719 201,906
686 222,893

23 816 713,892
-257 396,161
23 559 317,731
33 895 577,797
-7 714 682,992
26 180 894,805
3 149 163,609

7 233 523,631

4 329 405,924

7 233 523,631
27 312 248,816

4 329 405,924
1 724 185,960

94 607 016,952

58 942 968,029

285 889 792,908 240 180 418,034

Etats financiers au 31/12/2009
Bilan
(en dinars Tunisiens)
Période du 01/01/2009 au 31/12/2009
Capitaux Propres et Passifs
Capitaux propres
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres
Résultats reportés

T Au 31/12/2009

Au 31/12/2008

I
I
I
I

56 000 000,000
14 308 771,134
11 363 082,034
63 641 571,751

61 000 000,000
14 308 771,134
17 518 548,034
69 816 291,623

Total des capitaux propres après affectation

162 643 610,791 145 313 424,919

Total des capitaux propres aprés affectation

162 643 610,791 145 313 424,919

PASSIFS
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts
Autres passifs financiers
Provisions
Total des passifs non courants

I 16 402 607,212
I- 29 939 694,558
I- 1 334 433,079
47 676 734,849

28 609 481,283
1 334 433,079
29 943 914,362

PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés
Autres passifs courants
Concours bancaires et autres passifs financiers

I- 8 562 783,514
I- 56 985 252,928
I- 10 021 410,826

7 944 623,401
50 943 820,855
6 034 634,497

75 569 447,268
123 246 182,117

64 923 078,753
94 866 993,115

Total des passifs courants
TOTAL DES PASSIFS
Total des capitaux propres et des passifs

285 889 792,908 240 180 418,034

Tableau d'evolution des capitaux propres

Capital

Réserve pour
réinvest
Réserve spécilae exonéré
Réserve légale de réevaluation disponible

Résultats de l'exercice 2007
Soldes au 31/12/2007 avant
affectation
56 000 000,000 5 200 000,000
Affectation des résultats
suivant décision de l'AGO du
27/05/08
400 000,000
Dividendes distribués
Soldes au 31/12/2007 aprés
affectation

8 708 771,134 11 363 082,034

Résultat de
Résultats reportés l'exercice

36 709 871,348

Report à nouveau modifications
de l'exercice
comptables

56 000 000,000 5 600 000,000

44 312 521,858

44 312 521,858

0,000 162 294 246,374

-36 709 871,348 -12 112 521,858

8 708 771,134 11 363 082,034

0,000

8 708 771,134 11 363 082,034

0,000

48 422 393,206

48 422 393,206

0,000

48 422 393,206

Résultats de l'exercice 2009
Soldes au 31/12/2009 avant
affectation
56 000 000,000 5 600 000,000
Affectation des résultats
suivant décision de l'AGE du
22/04/2010
5 000 000,000
Affectation des résultats
suivant décision de l'AGO du
22/04/2010
Dividendes distribués
Soldes au 31/12/2009 aprés
affectation
61 000 000,000 5 600 000,000

0,000

0,000

4 666 666,000
8 708 771,134 11 363 082,034

63 641 571,751

48 819 178,545

48 819 178,545

178 913 424,919

63 641 571,751

0,000

63 641 571,751

0,000 145 313 424,919

49 263 519,872

49 263 519,872

49 263 519,872

194 576 944,791

0,000

6 488 800,000

-63 641 571,751 -12 663 519,872
-36 600 000,000
0,000

0,000
-33 600 000,000

-333 334,000 -4 666 666,000

8 708 771,134 17 518 548,034

0,000 130 094 246,374

48 819 178,545

-48 422 393,206 -15 219 178,545

8 708 771,134 11 363 082,034

0,000
-32 200 000,000

-33 600 000,000
56 000 000,000 5 600 000,000

total

44 312 521,858

-32 200 000,000

Résultats de l'exercice 2008
Soldes au 31/12/2008 avant
affectation
56 000 000,000 5 600 000,000
Affectation des résultats
suivant décision de l'AGO du
04/06/2009
Dividendes distribués
Soldes au 31/12/2008 aprés
affectation

Résultat affecté
dans un compte
Subvention
spécial
d'investissemen d'invest nette
d'amortissement
t

0,000

0,000

0,000

69 816 291,623

0,000
-33 600 000,000

69 816 291,623

0,000 162 643 610,791

