
 

 

 

AVIS N° AV-2016-165

Evénement Offre publique d'achat obligatoire

Valeur(s) concernée(s) CIMENTS DU MAROC

- OBJET DE L'AVIS

Offre publique d'achat obligatoire visant les titres de "CIMENTS DU MAROC"

- REFERENCES

- Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°34-
96, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, et notamment son article 7 bis ;
- Vu les dispositions de la loi 26/03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que
modifiée et complétée par la loi n°46-06 et notamment ses articles 2, 3 et 18 ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du
Ministre de l’économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les
arrêtés  du  Ministre  de  l'économie  et  des  Finances  n°1156-10  du  7  avril  2010,  n°30-14
du 6 Janvier 2014 et n°1955-16 du 4 Juillet 2016 et notamment ses articles 2.1.1, 2.2.4, 2.3.2,
2.3.3 et 2.3.10 ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca No 07/16 du 19/08/2016 ;
- Visa du CDVM No VI/EM/019/2016 du 19/08/2016 ;
Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'opération OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

Initiateur(s) de l'offre HeidelbergCement France SAS

Agissant de concert avec --

Prix de l'offre (MAD) 1.130,00

Nbre de titres visée par l'offre 5.441.450

Part de l'offre dans le capital 37,69%

Date début de l'offre 29/08/2016

Date clôture de l'offre 06/09/2016
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Conseiller et Global BMCI

SDB chargée de l'enregistrement BMCI BOURSE

Centralisateur de l'opération BMCI

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS

Secteur d’activité Bâtiment et Matériaux de Construction

Compartiment PREMIER COMPARTIMENT

Cycle de négociation Continu

Libellé CIMENTS DU MAROC

Code valeur 4000

Ticker CMA

Date de jouissance 01/01/2016

Date d'enregistrement 20/09/2016

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre Etapes Dates

1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de
l’opération 18/08/2016

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation de
l’opération 19/08/2016

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée
par l'AMMC 19/08/2016

4 Publication de l’avis relatif à l'opération au bulletin de la cote 22/08/2016
5 Ouverture de la durée de l'offre publique 29/08/2016
6 Clôture de la durée de l'offre publique 06/09/2016

7 Réception par la Bourse de Casablanca des fichiers relatifs aux ordres
d'apports des titres 07/09/2016

8 Centralisation et consolidation des ordres d'apports de titres par la
Bourse de Casablanca 08/09/2016

9 Envoi d'un état récapitulatif des ordres d'apports de titres à l'AMMC 09/09/2016

10
- Réception de la suite de l'AMMC sur l'offre publique (positive ou sans
suite)
- Publication de l'annonce au bulletin de la cote par la Bourse de
Casablanca, dans le cas où l'AMMC déclare l'opération sans suite

15/09/2016

11 Remise par la Bourse de Casablanca des résultats de l'offre publique
aux collecteurs d'ordres 16/09/2016
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12 - Enregistrement de l'opération en bourse
- Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote 20/09/2016

13 Règlement / Livraison 23/09/2016

- COMPLÉMENT D'INFORMATIONS

Pour tout complément d'information, la note visée est disponible sur le lien suivant :
http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/Documents/CMA/fr/CMA_opa_ni_fr_fr.pdf
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