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Hannibal Lease 

Siege social: Imm. Triki, Rue du Lac Malaren Les Berges Du Lac – Tunis 

 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES REF AC 02-2013 AU POSTE 

D’ADMINISTRATEUR MEMBRE REPRESENTANT LES INTERETS DES 

ACTIONNAIRES PERSONNES PHYSIQUES AUTRES QUE LES ACTIONNAIRES 

PRINCIPAUX TELS QUE DEFINIS PAR L’ARTICLE 40 DE LA LOI N°2001-65. 

 

Hannibal lease lance un appel à candidatures pour désigner un administrateur membre 

représentant les intérêts des actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires 

principaux tels que définis par l’article 40 de la loi n°2001-65 à son Conseil d’Administration. 

Le candidat représentera les détenteurs des actions acquises dans le cadre de l’Offre à Prix 

Ferme. Ce représentant sera désigné par les détenteurs d’actions Hannibal Lease acquises 

dans le cadre de l’OPF au cours d’une séance où les actionnaires majoritaires et anciens 

s’abstiendront de voter. 

Les candidats éligibles au poste d’administrateur au Conseil d’Administration de Hannibal 

Lease doivent remplir les conditions énumérées dans « Les termes de Référence AC 02-

2013» (Document à télécharger sur le site web de Hannibal Lease : 

www.hannibalease.com.tn). 

Tout dossier de candidature ne comportant pas l’un des documents exigés sera 

automatiquement éliminé. Pour toute information ou éclaircissement, les candidats peuvent 

s’adresser à Hannibal Lease, par écrit selon l’un des deux modalités suivantes : 

Fax : 71 139 460- E-mail : contact@hannibalease.com.tn 

Les candidats intéressés par le poste d’administrateur représentant les intérêts des actionnaires 

personnes physiques autres que les actionnaires principaux, doivent faire parvenir leur 

demande par voie postale sous pli fermé recommandé avec accusé de réception ou par 

Rapide-Poste ou par porteur, contre décharge, à l’adresse suivante : Hannibal Lease Imm 

Triki, Rue du Lac Malaren 1053 Les Berges Du Lac Tunis et ce, au plus tard le 31 

Décembre 2013 à 17h00. Le cachet de la poste et du Bureau d’Ordre de Hanibal Lease faisant 

foi. Les candidatures doivent être adressées au nom de Monsieur le Président du Conseil 

d’Administration de Hannibal Lease et l’enveloppe doit porter la mention : 

« Ne pas ouvrir – Candidature au poste d’administrateur représentant les intérêts des 

actionnaires personnes physiques autres que les actionnaires principaux» 

http://www.hannibalease.com.tn/
mailto:contact@hannibalease.com.tn

