
 
 

 
Augmentation de capital annoncée 

 

Société ASSURANCES MULTIRISQUES ITTIHAD –AMI ASSURANCES- 
 

Société Anonyme au Capital Social de 18.508.784 DT 

SIEGE SOCIAL : les Berges du Lac II, Cité Les Pins, 1053 TUNIS - TUNISIE  
 

 
 
 
La Société Assurances Multirisques Ittihad –AMI ASSURANCES - porte à la connaissance de ses 

actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire, réunie le 22/06/2017, a 

décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 4.627.196 dinars pour le 

porter de 18.508.784 dinars à 23.135.980 dinars et ce, par l’incorporation d’une partie des 

réserves et primes liées au capital, autres que les réserves légales. 
 
Cette augmentation de capital sera réalisée par la création de 4 627 196 actions nouvelles 

gratuites au nominal de Un (1) dinar chacune. Ces actions nouvelles seront attribuées 

gratuitement aux actionnaires détenteurs des 18 508 784 actions anciennes et aux cessionnaires 

de droits d’attribution en Bourse à concurrence d’une (1) action nouvelle pour quatre (4) 

actions anciennes. 
 
Droit d’attribution 

 
Les actionnaires pourront exercer leurs droits d’attribution en bénéficiant gratuitement d’actions 

nouvelles conformément à la parité d’attribution ci-dessus définie ou céder leurs droits 

d’attribution en Bourse. 
 
L’exercice du droit d’attribution commencera à partir du 11/08/2017. 

Jouissance des actions nouvelles gratuites 

Les 4 627 196 actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à compter du 

01/01/2017.  

Cotation en Bourse 

Les actions anciennes Assurances Multirisques Ittihad seront négociables en Bourse en hors cote, 

droits d’attribution détachés, à partir du 11/08/2017. 
 
Les actions nouvelles attribuées gratuitement seront négociables en Bourse en hors cote à partir 

de l’ouverture de l’attribution, soit le 11/08/2017 et ce, sur la même ligne de cotation que les 

actions anciennes. 
 
Cotation en Bourse des droits d’attribution 

 
Les droits d’attribution seront négociables en Bourse à partir 11/08/2017. 

Prise en charge par TUNISIE CLEARING 

Les actions nouvelles gratuites et les droits d’attribution seront pris en charge par TUNISIE 

CLEARING à partir du 11/08/2017. 


