
 

 

AUGMENTATION DE CAPITAL REALISEE  

 

Wifack International Bank (1) (ex El Wifack Leasing) 
Siège social : Avenue Habib Bourguiba -4100 Médenine-  

 

La société Wifack International Bank -WIB- (ex El Wifack Leasing) informe le 
public et les actionnaires que l’augmentation de son capital social :  

  par incorporation de réserves d’un montant de 10 000 000 DT par 
l’attribution   de 2 000 000 actions nouvelles gratuites, 

 en numéraire, avec exercice du droit préférentiel de souscription, pour un 
montant de 60 000 000 DT, par l’émission au pair (5 DT) et sans prime 
d’émission, de 12 000 000 actions nouvelles de nominal 5 DT à libérer 
intégralement à la souscription,  

 en numéraire, avec suppression du droit préférentiel de souscription des 
anciens actionnaires, pour un montant de 60 000 000 DT, par l’émission au 
pair (5 DT) et sans prime d’émission, de 12 000 000 actions nouvelles de 
nominal 5 DT chacune, à réserver à deux nouveaux partenaires stratégiques, 
comme suit : 

 9 000 000 d’actions, correspondant à une augmentation de capital 
de 45 000 000 DT, réservées à l’Islamic Corporation for the 
Développement of the Private Sector -ICD- 

 3 000 000 d’actions, correspondant à une augmentation de capital 
de 15 000 000 DT, réservées à la Caisse de Dépôt et Consignation  
-CDC- 

telle que décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 28 août 2015 et 
ouverte à la souscription et à l’attribution le 12 octobre 2015, conformément à la 
note d’opération visée par le CMF sous le n° 15-916 en date du 29 septembre 2015, 
a été clôturée le 06 novembre 2015. 

 Le capital social de la société Wifack International Bank -WIB-  est ainsi porté à                
150 000 000 DT divisé en 30 000 000 d’actions de nominal 5 DT. 

 

(1) Selon les projets des statuts soumis à l’AGE du 28/08/2015, la société EL Wifack Leasing changera sa 
dénomination sociale en Wifack International Bank, en cas d’aboutissement de l’opération de 
modification de son objet social, de sa conversion en une banque universelle et de réalisation de la 
présente augmentation de capital. 


