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Introduction 

Cadre législatif et réglementaire du marché boursier marocain :

 la loi n°1-93-211 relative à la Bourse des Valeurs ;

 la loi n°1-93-212 relative au Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières (« CDVM ») et
aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne ;

 la loi n°1-93-213 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;

 la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier ;

 la loi n°35-96 relative à la création d'un dépositaire central et à l‘institution d'un régime
général de l'inscription en compte de certaines valeurs ;

 certaines dispositions de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes ;

 divers textes réglementaires (décrets, arrêtés, circulaires du CDVM, etc.) pris en application
des textes législatifs ci-dessus.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (1/11)

Intérêts de l'introduction en bourse

Intérêts de l'introduction en bourse :

Pour les sociétés :

un moyen de financement alternatif pour soutenir la croissance de l'entreprise,
l'accroissement de la notoriété de la société auprès du public et des partenaires commerciaux.

Pour les actionnaires de la société :

une plus grande protection (obligations d'information mises à la charge de la société sous la
surveillance du CDVM),
valorisation de la participation dans la société et facilité de se désengager.

Pour les salariés de la société :

motivation : meilleure connaissance des performances de la société (mesure de leurs efforts au
développement de la société),
fidélisation : offre ou attribution d’actions lors de l’introduction en bourse (décote de 20%) +
mise en place de dispositifs d’épargne salariale.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (2/11) 

Les acteurs d'une introduction en bourse

Les différents acteurs d'une introduction en bourse :

La société émettrice.

Les partenaires de la société émettrice :

 la banque conseil : conseil et intermédiation pour préparer et réaliser l'admission des titres
sur le marché,

 le conseil juridique : audit, mise en œuvre de l’opération, attestation juridique

 les commissaires aux comptes : qualité de l'information comptable et financière,

 une société de communication financière : communication lors de l’introduction,
organisation de réunions d'information avec les analystes financiers et les médias et
conception des supports véhiculant l'information relative à l'admission, et

 les actionnaires : mise à la disposition du marché du pourcentage de titres requis pour
l'offre.

Les autorités de marché :

 CDVM : dispose de l’autorité d’apposer le visa sur la note d’information et du droit
d'opposition à l'admission d'une valeur mobilière à la cote de la Bourse de Casablanca,

 Bourse de Casablanca : seule compétente pour décider de l'admission des titres à la cote
de la Bourse de Casablanca,

 Maroclear : dépositaire central.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (3/11) 

Les compartiments de cotation

Trois compartiments de cotation :

1er compartiment 2ème compartiment 3ème compartiment

Niveau de libération du 

capital

intégral intégral intégral

Nombre minimum de 

titres à diffuser dans le 

public

250.000 actions, d'un montant 

d'au moins 75 millions DH

100.000 actions, d'un 

montant d'au moins 25 

millions DH

30.000 actions, d'un montant 

d'au moins 10 millions DH

Montant  minimum des 

capitaux propres (CP) ou 

du chiffre d’affaires (CA) 

50 millions DH de CP 50 millions DH de CA ----

Nombre d’états de 

synthèse certifiés

3 exercices précédents 2 exercices précédents 1 exercice précédent 

Conventions à conclure ---- convention 

d’animation du marché de 

ses titres

convention 

de préparation des 

documents d’information 

destinés au public et à 

l’animation du marché de 

titres
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (4/11) 

Procédure d’introduction en bourse

Introduction par voie d’augmentation du capital

Procédure classique d’augmentation de capital :

 convocation d’une AGE par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance ;

 rapports du directoire/CA et du CAC sur la suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires ;

 tenue d’une AGE décidant
 d’augmenter le capital en vue de l’introduction en bourse ; et

 de modifier les statuts de la société pour tenir compte des spécificités de la réglementation boursière
(délai de convocation des actionnaires, nomination de 2 CAC, etc.) ;

 tenue d’un directoire/CA constatant la réalisation définitive de l’augmentation de capital.

Impacts :

 renforcement des fonds propres et entrée de liquidités pour la société émettrice ;

 absence de liquidité pour les actionnaires ;

 dilution des actionnaires existants.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (5/11)

Procédure d’introduction en bourse

Introduction par voie de cession d’actions

Procédure :

 tenue d’un conseil d’administration devant (i) acter le principe de l’introduction en bourse
par voie de cession d’actions et (ii) convoquer une AGE ;

 tenue de l’AGE devant modifier les statuts de la société pour tenir compte des spécificités
de la réglementation boursière.

Impacts :

 absence de liquidités pour la société ;

 liquidités pour les actionnaires cédants.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (6/11) 

Techniques de Placement - Procédure de première cotation

Offre à prix ferme (OPF)

 mise sur le marché de titres à un prix fixe et prédéterminé ;

 le cours de la première cotation est celui du prix de l’offre.

Offre à prix ouvert (OPO)

 permet une allocation automatique des titres, après centralisation des ordres, sans que le
prix soit exactement connu (seule une fourchette de prix est communiquée) ;

 le cours de la première cotation se dégage de la confrontation de l'offre et de la demande
et tient compte de la demande exprimée dans le cadre du placement.

Offre à prix minimal (OPM)

 offre comportant un prix de réserve en dessous duquel les introducteurs peuvent renoncent
à vendre leurs titres ;

 le cours de la première cotation est déterminé comme en cas d’OPO.

Cotation directe

 les titres sont introduits et la cotation s'obtient par la confrontation des offres et des
demandes dans les conditions de fonctionnement normales du marché.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (7/11)

La nécessaire préparation juridique de la société comme préalable à l'introduction :

1. Restructuration et simplification de la structure du groupe

De manière traditionnelle, l'introduction en bourse peut être l'occasion :

 pour certains actionnaires qui détiennent des titres de filiales du groupe, de les échanger contre

les titres de la future société cotée, et

 pour les groupes dont la croissance a été rapide et qui disposent de filiales, de se restructurer

par le biais de différentes opérations (fusion, scission, apport partiel d'actifs).

Ces restructurations préalables ont pour but d'offrir aux investisseurs une réelle lisibilité de la

structure du groupe.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (8/11)

2. Droit de la propriété intellectuelle - Droit immobilier – Relations intragroupe

Transfert par les actionnaires des brevets et des marques nécessaires à l’exploitation de la

société, préalablement à l'introduction en bourse.

Transfert par les actionnaires des actifs immobiliers en faveur de la société, préalablement à

l'introduction en bourse.

 Il est essentiel que la société détienne les actifs incorporels et corporels liés à son activité :

 valorisation de la société optimisée ;

 l’analyse par le marché facilitée.

Les conventions intragroupe, qui prévoient l’octroi par la société candidate de conditions

préférentielles à ses actionnaires, doivent être modifiées pour éviter tout risque de mise en cause

par les actionnaires minoritaires (constituant le flottant) de la responsabilité civile, voire pénale,

des membres des organes d’administration et de direction de la société candidate.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (9/11)

3. Réorganisation des rapports entre certains actionnaires

3.1 Identification et modification éventuelle des pactes d'actionnaires existants

Lors de l'audit juridique, il convient :

 de confirmer l’existence ou non de pactes d'actionnaires,

 de vérifier si ces pactes prévoient une caducité contractuelle en cas d'introduction en bourse, et

 dans la négative, de voir si ces pactes sont constitutifs ou non d'une action de concert.

S'il s'avère, à l'issue de l'audit juridique, que le contenu de certains pactes puisse être source de

difficultés pour certains actionnaires après l'introduction en bourse de la société, les signataires

de ces pactes devront s'accorder pour en modifier le contenu préalablement à l'introduction.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (10/11)

3.2 Intérêts et inconvénients de l'action de concert pour une société cotée

Rappel de la définition de l'action de concert (article 10 de la loi n°26-03 relative aux offres

publiques sur le marché boursier) :

« On entend par personnes agissant de concert : les personnes physiques ou morales qui

coopèrent sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit visant :

- soit à acquérir ou à vendre les droits de vote d'une société ;

- soit à exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la

société ;

- soit à faire aboutir ou échouer une offre publique. »

Présomption de concert : administrateurs, sociétés contrôlées, etc

Finalité de l'action de concert : traiter comme une seule et même personne les individus qui se

sont liés par des accords révélant une convergence d'intérêts dans leur comportement en tant

qu'actionnaires, actuels ou futurs, d'une société donnée.

Intérêts de l'action de concert : organiser un bloc stable entre actionnaires d'une

société.
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I - Le financement par ouverture du capital des sociétés : l’introduction en 

bourse (11/11)

Inconvénients de l'action de concert :

 limitation de la liberté d'action des signataires,

 chaque concertiste peut être exposé au risque de devoir assumer les conséquences de certaines

décisions des autres membres du concert (exemple : un des concertistes acquiert des titres et

place le concert dans le champ de l'offre publique obligatoire), et

 les concertistes étant réputés ne former qu'une personne, ils devront déclarer au CDVM et à la

société émettrice les franchissements de seuils résultant de l'addition des actions et des droits de

vote détenus par chacune, et, déclarer leurs intentions vis-à-vis de la société pour les 12 mois à

venir.



Page 15

II - Les autres opérations d’appel public à l’épargne (1/2) 

l'admission d'une valeur mobilière à la Bourse de Casablanca

 Admission de titres de capital :

 cas des IPO (cf. partie 1 ci-dessus) ;

 Cas des émissions d’actions au titre d’opérations d’augmentations du capital social des
sociétés dont les actions sont déjà admises à la cote de la Bourse de Casablanca.

 Admission de titres de créances : c’est le cas d’émission d’obligations :

 soit par des sociétés dont les actions sont admises à la cote de la Bourse de Casablanca
(exemple : émissions d’obligations par Risma, Alliances, Addoha) ;

 soit par des sociétés dont les actions ne sont pas admises à la cote de la Bourse de
Casablanca (émission d’obligations par Méditel).
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II - Les autres opérations d’appel public à l’épargne (2/2) 

Obligation d’établir une note d’information pour procéder à une opération financière
par APE :

 toute personne faisant APE est tenue d'établir un document d'information qui
doit porter notamment sur les conditions et modalités de l’opération envisagée,
l’organisation, la situation financière et l’évolution de l’activité de l’émetteur
ainsi que sur les risques auxquels est exposé l’émetteur.

Visa du CDVM
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III - Obligations découlant du statut d’émetteur faisant APE 

Obligations de l’émetteur suite à une opération d’appel public à l’épargne :

Obligations découlant du statut d’émetteur faisant APE mettant à la charge de ce dernier des
obligations d’information périodiques et permanentes renforcées :

 obligations ponctuelles :
 établissement d’un prospectus pour toute augmentation du capital social de l’émetteur ;

 publication de communiqués de presse au titre de chacun information importante concernant
l’émetteur (notamment en cas d’acquisition / cession d’actifs importants, changement significatif de
stratégie, annonces des résultats, etc.).

 obligations périodiques (semestrielles, annuelles) imposées à tout émetteur faisant APE ;

 établissement de comptes consolidés obligatoire pour toute personne morale faisant APE
par émission de titres de créances (obligations / TCN) ou dont les actions sont inscrits au
1er compartiment de la Bourse de Casablanca, et ayant des filiales détenues à plus de 50%.

Respect des règles du droit boursier : exemples

- prix des transactions réglementé

- interdiction de manipulation de cours

- délit d’initié - élevé au rang « d’infraction constitutionnelle » (art. 36 projet de constitution)
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IV- Rôle du conseil juridique

Rôle du conseil juridique dans les opérations d’appel public à l’épargne

 Assistance dans les réorganisations juridiques préalables de la société émettrice ;

 Assistance dans la structuration de l’opération (cas d’un placement privé auprès d’un ou de
plusieurs investisseurs institutionnels préalable à l’introduction en bourse) ;

 Audit juridique de la société candidate en vue d’identifier les problématiques juridiques
devant être traitées préalablement au lancement de l’opération (exemples : contentieux,
difficultés réglementaires, contrats intra-groupe, changement de contrôle, dépendance
économique, etc) ;

 Rédaction et/ou revue de la documentation de marché : principalement la note
d’information avec pour enjeu la conciliation d’intérêts divergents :

 une documentation « commerciale » devant servir de support pour le marketing et le placement

des actions ; et

 une documentation « juridique » ayant vocation à informer les investisseurs et à protéger la

Société et ses dirigeants vis-à-vis des investisseurs.

 Gestion des relations avec les autorités de marché (Bourse de Casablanca, CDVM, etc.) ;

 Assistance dans la préparation de la documentation « corporate » ;

 Négociation de la documentation contractuelle liée à l’opération (mandats des banques,
contrat de garantie et de placement) ;

 Délivrance in fine de l’attestation juridique portant sur la conformité de l’opération aux
dispositions du droit des sociétés.
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V- Propositions de modification de la réglementation pour faciliter les 

opérations de financements des sociétés par le marché boursier  (1/2)

Permettre aux sociétés d’émettre une multitude de valeurs mobilières

La loi 17-95 relative aux sociétés anonymes prévoit 5 types de valeurs mobilières : (i) les actions
(ii) les certificats d’investissement (iii) les actions à dividende prioritaire sans droit de vote (iv) les
obligations ordinaires et (v) les obligations convertibles en actions.

Possibilité d’innover : obligations remboursables en actions - Risma, en combinant les règles
d’émission des obligations ordinaires et des obligations convertibles en actions ainsi que les
règles d’augmentations de capital.

Pour contribuer au développement du marché boursier, le législateur marocain devra s’inspirer
de la loi française qui a conféré aux émetteurs une liberté de déterminer les caractéristiques des
valeurs mobilières qu’ils souhaitent émettre, en mettant en place des garde-fous, en particulier
dans un souci de protection des épargnants.
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V- Propositions de modification de la réglementation pour faciliter les 

opérations de financements des sociétés par le marché boursier  (2/2)

Permettre la subdélégation de pouvoir en faveur des dirigeants pour
fixer les caractéristiques des valeurs mobilières

Les conditions d’émission des valeurs mobilières, notamment les titres de créance (les
obligations), dépendent étroitement des conditions de marché.

Les conditions et caractéristiques (prix d’émission, durée, taux d’intérêts, etc.) des valeurs
mobilières ne peuvent être fixées que quelques jours précédant immédiatement l’obtention du
visa du CDVM.

Contrainte : difficulté à réunir un conseil d’administration ou un directoire pour fixer les conditions
et caractéristiques des valeurs mobilières.

Elargissement du champ de la délégation de pouvoir pour la fixation des conditions et
caractéristiques des valeurs mobilières : subdélégation en faveur des dirigeants des sociétés
cotées (directeur général, directeurs généraux délégués) pour les fixer.
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