
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE 

I- DECLARANT  

 Dénomination sociale : Partners Investment SA 

 Nationalité : Tunisienne. 

 

II- SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION    

 Dénomination sociale        : TUNISIE LEASING 

 Adresse   : Centre Urbain Nord, Avenue Hédi Karray- 1082, Tunis 

 Capital social  : 45 000 000 dinars divisé en  9 000 000 actions ordinaires de nominal 5 dinars. 

 

III - FRANCHISSEMENT DE SEUIL 

 Seuil(s) franchi(s)  : 5 % 

 Sens du franchissement  : à la hausse 

 Date du franchissement du seuil     : 30/12/2016 

 

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

 

  - directement   Actions et droits de vote, soit    du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 309 550 Actions et droits de vote, soit 3,44%  du capital   

 TOTAL 309 550 Actions et droits de vote, soit 3,44%  du capital  

 

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

 

  - directement 407 795 Actions et droits de vote, soit 4,53%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 182 654 Actions et droits de vote, soit 2,03%  du capital   

 TOTAL 590 449 Actions et droits de vote, soit 6,56%  du capital  

 

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

 

  - directement 407 795 Actions et droits de vote, soit 4,53%  du capital   

  - indirectement  Actions et droits de vote, soit   du capital   

  - de concert 492 204 Actions et droits de vote, soit 5,47%  du capital   

 TOTAL 899 999 Actions et droits de vote, soit 9,99%  du capital  

 

 

IV - OBJECTIFS VISES AU COURS DES DOUZE PROCHAINS MOIS 

Le déclarant a précisé : 
- qu'il envisage de poursuivre l’acquisition et la cession d’actions ; 
- qu’il envisage d’avoir un poste dans le Conseil d’Administration ; 
- pas d’autres intentions. 

 
V- ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR DES TIERS AVEC QUI LE DECLARANT AGIT DE 

CONCERT : 

 

 Identité de l’actionnaire Nombre d'actions et de 

droits de vote 

%  

 Société ELHADAYEK 220 495 2,45%  

 Société EL HANA 224 459 2,49%  

 Funders Capital Partners 47 250 0,53%  

     

 

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

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse de Tunis le 23 Janvier 2017, par la société Partners 

Investment SA 
 


