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Procès Verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire du 15 Mai 2014 

 

RESOLUTIONS ADOPTEES 

 

PREMIERE RESOLUTION 
 

L'Assemblée constatant que  les actionnaires présents ou représentés réunissent 42 014 115 actions 
composant le capital social de la Société soit (78,38%) du capital social, ratifie en conséquence les 
modes et les délais de convocation de la présente réunion, ainsi que ceux relatifs à la communication 
des documents y afférents et déclare la régularité de la présente Assemblée pour statuer sur son ordre 
du jour.  
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

DEUXIEME RESOLUTION 
 

L’Assemblée Générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d’Administration de la 
Société et du groupe One Tech, et les rapports des Commissaires aux comptes au titre de l’exercice 
2013, et après examen des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 Décembre 2013, 
approuve le rapport du Conseil d’Administration dans toutes ses parties, ainsi que les états financiers 
individuels et consolidés de l’exercice 2013 tels qu’ils lui ont été présentés par le Conseil 
d’Administration. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 
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TROISIEME RESOLUTION  

 
L’Assemblée Générale ordinaire adopte la proposition du Conseil d’Administration d’affectation du 
résultat qui se présente comme suit : 

 
Résultat de l'exercice 2013       12.263.030,475    
Résultats reportés antérieurs -          146.067,791    
Sous total       12.116.962,684    
Réserve légale 5%            605.848,134    
Dividendes       11.256.000,000 
Résultats reportés            255 114,550 
 
 

La mise en paiement des dividendes à été fixée en date du 16 juin 2014. 

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

QUATRIEME RESOLUTION  
 

L’Assemblée Générale ordinaire approuve les conventions prévues par les articles 200 et 475 du CSC, 
et l’article 26 des statuts, dont le détail est consigné au niveau du rapport spécial des commissaires aux 
comptes relatifs à l’exercice 2013. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

Les actionnaires et administrateurs intéressés n’ont pas participé aux votes respectivement sur 
chacune de ces conventions. 
 
 

CINQUIEME RESOLUTION  
 

L’Assemblée Générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserve aux Administrateurs pour 
l'exécution de leur mandat pour l’exercice 2013. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

 
SIXIEME RESOLUTION  

 
L'Assemblée Générale ordinaire décide d’allouer des jetons de présence à hauteur de 10.000 DT Brut 
par administrateur au titre de l'exercice  2013. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

 
SEPTIEME RESOLUTION  

 
En application de l’article 19 nouveau du la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant 
réorganisation du marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire autorise expressément le Conseil 
d’Administration de la Société à acheter et revendre ses propres actions en bourse en vue de réguler 
leurs cours sur le marché, et ce pour une durée de trois (3) ans à partir de ce jour. 
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Les conditions d'achat et de vente des actions sur le marché, le nombre maximum d'actions à acquérir 
et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée seront fixées lors du prochain conseil 
d’administration de la Société. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

 
HUITIEME RESOLUTION  

 
En application de l’article 13 de la loi numéro 94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du 
marché financier, l'Assemblée Générale Ordinaire informe les actionnaires de la Société que le 
Consortium Tuniso-Koweitien de Développement « CTKD » a franchit le seuil de participation dans le 
capital de la Société en date du 11 novembre 2013 et qu’il détient plus de 5% des droits de vote dans 
le capital social de la Société. 
 
Suite à la proposition du conseil d’administration, l'Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer 
le Consortium Tuniso-Koweitien de Développement « CTKD» représentée par Monsieur Mohamed 
AL NEMAH, en qualité d’administrateur, et ce pour la durée restante du mandat du Conseil 
d'Administration actuel qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l'exercice 2015.  
 
 Le « CTKD », représenté par Monsieur Mohamed AL NEMAH, déclare accepter les fonctions qui 
viennent de lui être confiées, en remercie l’Assemblée et déclare qu'il n'exerce aucune fonction et n’est 
frappé d'aucune incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

 
NEUVIEME RESOLUTION   

 
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du 
présent procès-verbal constatant ces délibérations, pour toutes formalités légales et notamment de 
dépôt et de publicité ou de régularisation quelconque. 
 
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité des actionnaires présents ou représentés. 

 
 
 
 
 
 


