AVIS DE CONVOCATION
A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDIONAIRE
EXERCICE 2007.

Société anonyme au capital de 90.000.000 Dinars
Siège social : 21, av. Kheirredine Pacha - 1002 Tunis Belvédère
Registre de commerce n°B 138 81 1996
Messieurs les actionnaires de la Banque de l’Habitat sont convoqués à l’Assemblée
Générale Ordinaire qui aura lieu le jeudi 29 Mai 2008 à 17 heures, à l’hôtel
l’Acropole, Rue Rodrigo de Freitas 1053 les Berges du Lac Tunis , à l’effet de
délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d’administration sur l’exercice 2007,
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l’exercice 2007,
3- Approbation du rapport du conseil d’administration, des états
financiers individuels et consolidés de l’exercice 2007,
4- Affectation du résultat de l’exercice 2007,
5- Quitus aux administrateurs,
6- Renouvellement de mandat d’Administrateurs,
7- Fixation du montant des jetons de présence.

Les titulaires d’au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent,
seuls, assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité, à la
condition d’être inscrits sur les registres sociaux cinq jours au moins avant
l’assemblée ou s’y faire représenter par un autre actionnaire.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des
actionnaires à la Direction du Suivi des Participations et des Filiales, sise au siége de
la banque, durant le délai légal.

P/ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

La Direction Générale.

. اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ

إﺳﺘﺪﻋــﺎء ﻟﻠﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣّــﺔ اﻟﻌــﺎدﯾّــﺔ ﻟﻠﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ 2007
ﯾــﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  29ﻣﺎي .2008

ﺷﺮﻛـﺔ ﺧﻔﯿّــﺔ اﻹﺳــﻢ رأس ﻣــﺎﻟﮭﺎ  90.000.000دﯾﻨــﺎرا
ﻣﻘــﺮھــﺎ اﻹﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ  21ﺷــﺎرع ﺧﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑــﺎﺷــﺎ  1002ﺗــﻮﻧﺲ
اﻟﺴﺠــﻞ اﻟﺘﺠــﺎري ﺑﺘــﻮﻧﺲ :رﻗــﻢ B 138811996
إن اﻟﺴــﺎدة اﻟﻤﺴــﺎھﻤﯿﻦ ﻓــﻲ رأس ﻣﺎل ﺑﻨــﻚ اﻹﺳﻜــﺎن ﻣﺪﻋــﻮون ﻟﺤﻀــﻮر اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ
اﻟﻌﺎدﯾّــﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻌﻘــﺪ ﯾــﻮم اﻟﺨﻤﯿﺲ  29ﻣﺎي  ،2008ﻋﻠــﻰ اﻟﺴﺎﻋــﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال ﺑﻨــﺰل
اﻻﻛﺮوﺑﻮل ؛ ﺿﻔﺎف اﻟﺒﺤﯿﺮة ﺗﻮﻧﺲ ؛ و ذﻟﻚ ﻟﻠﺘــﺪاول ﻓﻲ اﻟﻤﺴــﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟــﺔ ﺑﺠــﺪول اﻷﻋﻤــﺎل
اﻟﺘــﺎﻟﻲ :
ﺗﻼوة ﺗﻘــﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻟﻠﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ 2007
ﺗـﻼوة ﺗﻘــﺎرﯾﺮ ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ

-1
-2
2007
اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘــﺮﯾﺮ ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة واﻟﻘﻮاﺋﻢ
-3
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ و اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ 2007
ﺗﺨﺼﯿــﺺ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ 2007
-4
إﺑــﺮاء ذﻣّــﺔ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة
-5
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎم أﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة.
-6
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻨﺤﺔ ﺣﻀﻮر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
-7

ﺣﻀــﻮر اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ ﯾﺨــﺺ أﺻﺤــﺎب ﻣــﺎ ﻻ ﯾﻘــﻞ ﻋﻦ ﻋﺸـﺮة أﺳﮭــﻢ دﻓﻌــﺖ أﻗﺴــﺎﻃﮭــﺎ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘـﺔ ﻣﻊ إﺛﺒــﺎت ھﻮﯾﺘﮭــﻢ ﻛﻤــﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭــﻢ اﻹﻧــﺎﺑﺔ ﺑــﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺴــﺎھﻢ آﺧــﺮ وﺷﺮﯾﻄــﺔ أن
ﯾﻜــﻮﻧﻮا ﻣﺴﺠﻠﯿــﻦ ﺑﺪﻓــﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮﻛــﺔ ﻣﻨــﺬ ﺧﻤﺴــﺔ أﯾّــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋــﺪ اﻟﺠﻠﺴــﺔ.
ﺗﻮﺿــﻊ اﻟﻮﺛــﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘــﺔ ﺑﮭــﺬه اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ ﻋﻠــﻰ ذﻣــﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿــﻦ ﺑﺈدارة ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت و اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻔﺮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻜﺎﺋﻨــﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺒﻨﻚ ،ﻃﯿﻠــﺔ اﻷﺟـــﻞ
اﻟﻘــﺎﻧﻮﻧــﻲ.

ﻋــﻦ ﻣﺠﻠـــﺲ اﻹدارة

اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ .

La Direction Générale.

PROJET DES RESOLUTIONS
PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
(EXERCICE 2007)

PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, après avoir pris
connaissance du rapport du Conseil d’Administration ( sur
la situation financière individuelle et sur la situation
financière consolidée) et après avoir entendu la lecture
des rapports (Général et Spécial sur la situation
individuelle) et le rapport général sur la situation
consolidée
du co-commissariat aux Comptes pour
l’exercice 2007, approuve le rapport du Conseil
d’Administration ainsi que les états financiers individuels
et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2007.
En conséquence, elle donne aux Administrateurs, quitus
entier et sans réserve de leur gestion pour l’exercice
2007.
Cette résolution est adoptée à……...
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle après avoir
entendu la lecture du rapport spécial du co-commissariat
aux Comptes pour l’exercice 2007 approuve les
conventions réglementées prévues par les articles 200 et
475 du code des Sociétés Commerciales.
Cette résolution est adoptée à……………………

La Direction Générale.

. اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire approuve la répartition
des bénéfices nets de l’exercice 2007 telle qu’elle lui a été
proposée par le Conseil d’Administration, à savoir :

En conséquence, l’Assemblée Générale Ordinaire fixe le
montant brut des dividendes à distribuer aux actionnaires
à ………Millimes par action ancienne et ………Millimes par
action nouvelle gratuite et/ou souscrite. Ces dividendes
seront mis en paiement à partir du …………2008 auprès de
l’intermédiaire en bourse ou du teneur de compte
dépositaire des titres.
Cette résolution est adoptée à……...
QUATRIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve le renouvellement des
mandats de mesdames et messieurs :
§
§
§
§
§

Souhir Taktak.
Faouzia Moussa Said.
Ettoumi Habib.
Chouihi Jalel.
Tajouri Fatnassi.

en qualité d’Administrateurs représentant l’Etat, suivant la
lettre du Ministère des finances n° 02-080324 du
26/03/2008. Leurs mandats expirent, à l’issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice 2010.
Cette résolution est adoptée à ………….
La Direction Générale.

. اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire renouvelle les mandats
des administrateurs privés suivants :
§ Monsieur Néjib Ben Laroussi Marzougui.
§ Monsieur Mohamed Sadok Ben Mohamed Sadok
Driss.
§ Monsieur Adel Zarrouk.
Et ce pour une durée de trois ans prenant fin à l’issue de
l’Assemblée qui aura à statuer sur les résultats de
l’exercice 2010.
Cette résolution est adoptée à …………………..

SIXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire fixe le montant annuel
des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil
d’Administration à 5.000 dinars par administrateur.
Cette résolution est adoptée à …………………..
SEPTIEME RESOLUTION
Pour l’accomplissement des formalités de dépôt, des
publications légales et autres, tous pouvoirs sont donnés
au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès verbal de
la présente Assemblée Générale Ordinaire.
Cette résolution est adoptée à ……………

La Direction Générale.

. اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ

ﻣﺸــﺮوع اﻟﻘــﺮارات اﻟﻤﻌــﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ اﻟﻌــﺎدﯾّــﺔ
)اﻟﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ(2007

اﻟﻘــﺮار اﻷول :
إن اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣّـﺔ اﻟﻌﺎدﯾّــﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾّــﺔ ﺑﻌـﺪ اﻹﺳﺘﻤــﺎع إﻟــﻰ ﺗﻘﺮﯾــﺮي ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة )ﺗﻘﺮﯾﺮ
ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻊ ﺑﻨﻚ اﻹﺳﻜﺎن( واﻟﺘﻘﺮﯾـﺮﯾﻦ
)اﻟﻌـــﺎم واﻟﺨــﺎص( ﻟﻤــﺮاﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ  2007و اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ،ﺗﺼــﺎدق ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺮﯾــﺮي ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة و ﻛـﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤـﺎﻟﯿﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ
و اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ اﻟﻤﺨﺘﻮﻣﺔ ﻓﻲ  31دﯾﺴﻤﺒــﺮ .2007
وﺑﻨـــﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟــﻚ ﻓﻘــﺪ أﺑﺮأت اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ أﻋﻀــﺎء ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة إﺑــﺮاءا ﺗــﺎﻣﺎ دون ﻗﯿـﺪ
ﻣﻦ ﺗﺒﻌــﺔ أﻋﻤــﺎل إدارﺗﮭــﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ . 2007
وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............
اﻟﻘــﺮار اﻟﺜــﺎﻧﻲ :
إن اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣّـﺔ اﻟﻌﺎدﯾّــﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾّــﺔ ﺑﻌـﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾــﺮ اﻟﺨــﺎص ﻟﻤــﺮاﻗﺒﻲ
اﻟﺤﺴــﺎﺑﺎت ﻟﻠﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ  2007ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻲ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل
 200و  475ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ .

وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............

اﻟﻘــﺮار اﻟﺜــﺎﻟﺚ :
ﺗﺼــﺎدق اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣّـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﯾــﻊ اﻷرﺑــﺎح اﻟﺼــﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨــﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨــﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّـﺔ 2007
ﻛﻤــﺎ ﺟــﺎء ﻓﻲ إﻗﺘــﺮاح ﻣﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻛﺎﻵﺗـــﻲ :

اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ .

La Direction Générale.

وﺑﻨــﺎء ﻋﻠــﻰ ﻣﺎ ﺗﻘــﺪم ،ﺗﺤــﺪد اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣﺔ اﻟﻌــﺎدﯾّــﺔ اﻟﻤﺒﻠــﻎ اﻟﺨــﺎم ﻟﻸرﺑــﺎح اﻟﻤﺰﻣــﻊ
ﺗﻮزﯾﻌــﮫ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺴــﺎھﻤﯿــﻦ ﺑــ  …….ﻣﻠﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﮭــﻢ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ و  …….ﻣﻠﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻼﺳﮭــﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ و اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ.
وﺳﯿﺘــﻢ دﻓــﻊ ﺣﺼــﺺ اﻷرﺑــﺎح اﺑﺘﺪاء ﻣـﻦ  ..........ﻟــﺪى اﻟﻮﺳﯿــﻂ أو ﻣـﺎﺳﻚ اﻟﺤﺴــﺎب
اﻟﻤﻮدﻋــﺔ ﻟﺪﯾــﮫ ھــﺬه اﻷﺳﮭــﻢ.
وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............
اﻟﻘﺮار اﻟﺮاﺑﻊ :
ﺗﺼﺎدق
-

اﻟﺠﻤﻌﯿّــﺔ اﻟﻌـﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺪات و اﻟﺴﺎدة :
ﻓﻮزﯾﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﺳﻌﯿﺪ
ﺳﮭﯿﺮ ﻃﻘﻄﻖ
اﻟﺘﻮﻣﻲ ﺣﺒﯿﺐ
ﺟﻼل اﻟﺸﻮﯾﺤﻰ
اﻟﺘﺎﺟﻮري اﻟﻔﻄﻨﺎﺳﻲ.

ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺠﻠــﺲ إدارة اﻟﺒﻨــﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻣﻜﺘﻮب وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﺪد  080324-02اﻟﻤﺆرخ
ﻓﻲ  ،2008/03/26ﻣﻊ اﻟﻌﻠــﻢ أن ﻣــﺪة ﻧﯿــﺎﺑﺘــﮭﻢ ﺗﻨﺘﮭــﻲ ﯾﻮم إﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣّـﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻮف ﺗــﺪﻋﻰ ﻟﻠﺒــﺖ ﻓــﻲ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ .2010
وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............
اﻟﻘــﺮار اﻟﺨﺎﻣـﺲ :
ﺗﺠــﺪد اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌﺎﻣّـﺔ اﻟﻌﺎدﯾـﺔ ﻧﯿــﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎدة :
 ﻧﺠﯿﺐ اﻟﻤﺮزوﻗﻲ ﻋﺎدل زروق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﺎدق إدرﯾﺲﻛﺄﻋﻀﺎء ﺑﻤﺠﻠــﺲ اﻹدارة ﻣﻊ اﻟﻌﻠــﻢ أن ﻣــﺪة ﻧﯿــﺎﺑﺘــﮭﻢ ﺗﻨﺘﮭــﻲ ﯾﻮم إﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺠﻠﺴــﺔ اﻟﻌــﺎﻣّـﺔ اﻟﺘﻲ
ﺳﻮف ﺗــﺪﻋﻰ ﻟﻠﺒــﺖ ﻓــﻲ ﻧﺘــﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿّــﺔ .2010
وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............

اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ .

La Direction Générale.

اﻟﻘــﺮار اﻟﺴﺎدس :

ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﺤﺔ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻗﺪره  5000دﯾﻨﺎرا ﻟﻜﻞ
ﻋﻀﻮ.
وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............

اﻟﻘــﺮار اﻟﺴﺎﺑﻊ :
ﺗﺴﻨــﺪ ﺟﻤﯿــﻊ اﻟﺼــﻼﺣﯿــﺎت ﻟﻜــﻞ ﻣﻦ ﯾﺤﻤــﻞ ﻧﻈﯿــﺮا أو ﻧﺴﺨــﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻀــﺮ ھـﺬه اﻟﺠﻠﺴـــﺔ
اﻟﻌﺎﻣّـﺔ اﻟﻌــﺎدﯾّـﺔ وذﻟــﻚ ﻗﺼــﺪ اﻟﻘﯿــﺎم ﺑﺈﺟــﺮاءات اﻹﯾــﺪاع و اﻹﺷﮭــﺎرات اﻟﻘــﺎﻧﻮﻧﯿّــﺔ وﻏﯿــﺮھــﺎ.

وﻗﻌــﺖ اﻟﻤﺼــﺎدﻗـﺔ ﻋﻠـﻰ ھـﺬا اﻟﻘــﺮار ﺑـ............

اﻹدارة اﻟﻌـﺎﻣـﺔ .

La Direction Générale.

