
 

APPEL A CANDIDATURE POUR LE POSTE D’ADMINISTRATEUR REPRESENTANT 

LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

1- Objet : 

La société Cellcom s’est engagée, lors de l'introduction de ses actions au marché principal de la Bourse des Valeurs Mobilières de 

Tunis, à réserver un siège au sein de son Conseil d’Administration au profit des actionnaires minoritaires.  

A cet effet, la société Cellcom informe ses honorables actionnaires que la désignation aura lieu par voie d’élection lors de la tenue 

de son Assemblée Générale Ordinaire dont la date et le lieu seront communiqués ultérieurement.  

2- Conditions de participation :  

Les candidats éligibles à ce poste doivent remplir les conditions suivantes :  

- Ne pas être déjà représenté au sein du Conseil d’Administration de la société Cellcom avant son introduction au Marché 

Financier, 

- Ne pas détenir plus que 0,5% du capital social de la société Cellcom pour les personnes physiques et personnes 

morales et 5,0% pour les actionnaires institutionnels, 

- Ne pas être PDG, DGA, Administrateur, Gérant, etc. ou ayant un poste de responsabilité quelconque dans une société 

concurrente à l’une des sociétés du groupe YKH Holding,  

- Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l’article 193 du code des sociétés commerciales, 

- Avoir une expérience significative dans le secteur des télécommunications, 

- Etre exempt de tout antécédent judicaire. 

3- Dossier de candidature  

Les dossiers de candidature doivent se présenter comme suit :  

- Une demande au nom de Monsieur le Président Directeur Général de la société Cellcom,  

- Une fiche de candidature (annexe 1),  

- Une copie de la Carte d’Identité Nationale pour les personnes physiques ou une copie du registre de commerce pour les 

personnes morales,  

- Un extrait récent du casier juridique,  

- Un engagement sur l’honneur de ne pas être sous l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 193 du code des 

sociétés commerciales (annexe 2),  

- Un pouvoir dûment signé (signature légalisée) par le mandataire social de la personne morale à représenter,  

- Une attestation récente du nombre d’actions Cellcom prouvant le seuil de sa participation le jour du dépôt de 

candidature. Cette attestation doit être délivrée par la Compagnie Gestion et Finance, intermédiaire agréé mandaté pour 

la tenue du registre des actionnaires de Cellcom sis à Immeuble LIRA, Les Jardins du Lac, Lac II, 1053, Tunis. 

- Un curriculum-vitae détaillé du candidat ou du représentant de la personne morale accompagné des copies des diplômes. 

4- Date limite de dépôt de candidatures  

Les candidatures doivent être envoyées dans une enveloppe, libellée au nom de Monsieur le Président Directeur Général de la 

société Cellcom, et portant la mention: «Ne pas ouvrir/Appel à candidature pour le poste d’administrateur représentant les 

actionnaires minoritaires» et parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par rapide poste au bureau d’ordre 

de la société Cellcom sis à 25, rue de l’Artisanat, Zone Industrielle Charguia II, Ariana au plus tard le mercredi 10 Juin 2015 (le 

cachet de la poste faisant foi).  

La liste des candidatures répondantes aux conditions retenues fera l’objet d’une publication téléchargeable sur le site 

www.evertek.com.tn ainsi que dans deux journaux quotidiens. 

Le dit représentant sera élu, lors de la tenue de l’Assemblée Générale Ordinaire dont la date et le lieu seront communiqués 

ultérieurement. Les actionnaires majoritaires et les anciens actionnaires s’abstiendront de voter lors de la dite élection.   

 

http://www.evertek.com.tn/


 

Annexe 1 

  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES MINORITAIRES 

  

Si vous souhaitez postuler au poste d’administrateur représentant les actionnaires minoritaires, veuillez remplir le 
formulaire ci-dessous : 

Nom et Prénom / Raison Sociale :……………………………………………………………………………………………………………… 

Année de naissance/Année de création : …………………………………………………………………………………………………….. 

N° CIN / Registre de Commerce : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Formation académique du candidat personne physique ou du représentant de la personne morale : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Profession actuelle ou passée: ………………………………………………………………………………………………………………... 

Secteur d’activité : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nombre d’actions détenues : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Etes-vous administrateur dans une autre société ?  

□ Oui                                                   □ Non                                       □ Non, je l’ai été 

Si oui merci de préciser pour quelle(s) société(s) :…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi souhaitez-vous participer au Conseil d’Administration de Cellcom ?............................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ce formulaire est adressé à la société Cellcom qui vous informera, dans les meilleurs délais, de la suite donnée à votre 
candidature. 

La société Cellcom est seule destinataire des informations nominatives recueillies ici. 

 

Fait à …………………. Le……………….. 

Signature 



 

Annexe 2  

  

DECLARATION SUR L’HONNEUR  

  

Je soussigné  

Nom et Prénom / Raison Sociale ………………………………………………………………………………………………………………. 

N° CIN / Registre de Commerce : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Candidat à l’élection au poste d’administrateur représentant les actionnaires minoritaires au sein du Conseil d’Administration de la 
société « Cellcom »  

Déclare formellement sur l’honneur :  

Ne pas être en contradiction avec les dispositions de l’article 193 du code des sociétés commerciales et que les informations 
fournies dans la fiche de candidature et dans mon Curriculum-Vitae sont sincères et exactes.  

 

 Fait à …………………. Le……………….. 

 

Signature 


