DESIGNATION D’ADMINISTRATEURS REPRESENTANT LES ACTIONNAIRES
MINORITAIRES DE ADWYA SA

TERMES DE REFERENCE
Les candidats au poste d’Administrateurs représentant les petits actionnaires doivent :
 remplir les conditions d'éligibilité énoncées par les dispositions :
-

du Code des Sociétés Commerciales et notamment l’article 193,
la réglementation applicable au marché financier,

 Justifier d’une participation ne dépassant pas 0,5% du capital social de la société
ADWYA pour les personnes physiques et personnes morales, et 5% pour les
actionnaires institutionnels ;
 Ne pas être président du Conseil d’administration, directeur général, directeur
général adjoint, gérant… et généralement n’ayant aucun poste de responsabilité
dans une société concurrente à ADWYA ;
 être titulaire, d’au moins, un diplôme universitaire (au moins une maîtrise) ou
équivalent,
 jouir d’une expérience professionnelle et avoir les qualifications requises leur
permettant d’avoir une compréhension appropriée des différents types d’activités de
ADWYA et une capacité d’analyse développée,
 satisfaire aux conditions d’honorabilité, d’intégrité, d’impartialité et d’honnêteté
requises en vertu de la réglementation en vigueur ;
 N'ayant pas de lien avec ADWYA au sens de la réglementation en vigueur,
 N'agissant pas pour le compte d'un client ou d'un fournisseur important de ADWYA,
 N'ayant jamais fait partie des salariés de ADWYA,
 N'ayant pas exercé un mandat de commissaire aux comptes de ADWYA ou n’ayant
pas fait partie de l'équipe du commissaire aux comptes de ADWYA,
 Ne faisant pas partie des salariés d'autres établissements pharmaceutiques en
Tunisie,
 N'étant pas en même temps administrateur au conseil d'administration d'une autre
société pharmaceutique en Tunisie.

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

•

Une demande de candidature au nom de Monsieur le Président du conseil de ADWYA
;
Une lettre de motivation présentant le candidat, les motifs de sa candidature et son
profil ;
Le curriculum vitae du candidat ;
Une copie de la carte d’identité nationale
La Fiche de Candidature dûment remplie et signée ;
Une déclaration sur l’’honneur dûment remplie et signée ;
Le document des "Termes de Référence" portant la mention lu et approuvé ainsi que
la signature légalisée du candidat.
Les documents justifiant les compétences et qualifications du candidat : Attestation(s)
de travail originales ou copie(s) conforme(s) justifiant la qualité et l’expérience
professionnelle du candidat ;
Une attestation récente du nombre d’actions de ADWYA détenue par le Candidat luimême ou par la personne morale qu’il représente. Cette attestation doit être délivrée
par l’intermédiaire en bourse « MAC », mandaté pour la tenue du registre des
actionnaires de la Société ADWYA, sis à Green Center, Bloc C 2ème étage, Rue du
Lac Constance, Les Berges du Lac, 1053 Tunis
Les documents justifiant, éventuellement, l’exercice de la fonction de membre du
conseil d’Administration d’une société anonyme ;
Un bulletin numéro 3 : extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois à la date
du dépôt du dossier de candidature ou copie du récépissé du dépôt de la demande
d’obtention du bulletin numéro 3 auprès des autorités compétentes ;
Un certificat de non-faillite datant de moins de 3 mois à la date du dépôt du dossier de
candidature ou copie du récépissé du dépôt de la demande d’obtention du certificat de
non-faillite et ce, pour tout candidat ayant éventuellement exercé la fonction de
dirigeant d’une société.

LU ET APPROUVE
SIGNATURE CONFORME

ANNEXE 1
FICHE DE CANDIDATURE

• Nom et Prénom / Raison Sociale :

• N° CIN / Registre de Commerce :

• Profession / Activité :

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

• Historique en tant qu'administrateur :

Signature légalisée

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 « ADWYA »

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 mon
CV sont sincères et exactes.

Signature légalisée

