
 

 
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUIL A LA HAUSSE 

I. DECLARANT  
♦ Dénomination sociale                                    : Société d'Engrais & de Produits Chimiques de Mégrine -SEPCM- 
♦ Nationalité   : Tunisienne 

II. SOCIETE VISEE PAR LA DECLARATION 
♦ Dénomination sociale  : GENERAL LEASING 

♦ Siège social    : Lotissement A, rue n°101 lot n°130201/AUD 2045 les Berges du Lac. 
♦ Capital social    : 10 000 000 de dinars divisé en 1 000 000 d'actions de nominal 10 D. 

III . FRANCHISSEMENT DE SEUIL 
♦ Seuil(s) franchi(s)    : 10% par le Groupe DOGHRI 
♦ Sens du franchissement   : Hau sse 
♦ Date du franchissement du seuil  : 16/06/2005 
♦ Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote détenus avant le franchissement du seuil :  

 - Directement  5 524 actions et droits de vote, soit 0,55 % du capital  
 - Indirectement  actions et droits de vote, soit  % du capital  
 - De concert 94 320 actions et droits de vote, soit 9,43 % du capital  
 TOTAL  99 844 actions et droits de vote, soit 9,98 % du capital  

♦ Nombre et pourcentage d’actions et de droits de vote acquis en franchissement du seuil :  
 - Directement  196 actions et droits de vote, soit 0,02 % du capital  
 - Indirectement  actions et droits de vote, soit  % du capital  
 - De concert  actions et droits de vote, soit  % du capital  
 TOTAL  196 actions et droits de vote, soit 0,02 % du capital  

 

 
IV. ACTIONS ET DROITS DE VOTE DETENUS PAR UN TIERS AVEC QUI LE DECLARANT AGIT DE CONCERT : 

Nom et Prénom ou  

Dénomination Sociale 

Nombre d’actions et de 
droits de vote 

% 

Société Tunisienne d'Engrais Chimiques (STEC) 93 897 9,39 

DOGHRI NEJIB 423 0,04  
 

V.OPERATION DONNANT LIEU A LA DECLARATION : Achat en Bourse.  
 

Cette déclaration a été communiquée à la Bourse le 27 juin 2005 par le représentant légal de Sud Invest, intermédiaire en bourse. 

 

 


