
 
 

               

 

Morning News  
     A T T I J A R I  

 Intermédiation  

• Afriquia Gaz: mise à jour annuelle 2013 du programme d'émission des billets de        

trésorerie 

& Recherche 
− Le CDVM a visé en date du 24 Novembre 2014, la mise à jour annuelle relative à l’exercice 2013 du dossier 

d’information portant sur le programme d’émission de billets de trésorerie par Afriquia Gaz.  

− Les principales caractéristiques du programme susmentionné sont:  

∗Plafond du programme: 1.200.000.000 Dh;  

∗Valeur nominale unitaire: 100.000 Dh;  

∗Maturité: de 10 jours à 12 mois;  

∗Taux d’intérêt: Déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du marché.  

 

• Maghreb Oxygène: mise à jour annuelle 2013 du programme d'émission des billets de 

trésorerie 

 

− Le CDVM a visé en date du 25 Novembre 2014, la mise à jour annuelle 2013 du dossier d’information relatif au 

programme d’émission de billets de trésorerie de Maghreb Oxygène.  

− Les principales caractéristiques du programme susmentionné sont:  

∗Plafond du programme d’émission: 200.000.000 Dh;  

∗Valeur nominale unitaire: 100.000 Dh;  

∗Maturité: de 10 jours à 12 mois;  

∗Taux d’intérêt: Déterminé pour chaque émission en fonction des conditions du marché. 
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Risques 
L’investissement en valeurs mobilières est une opération à risques. Ce document s’adresse à des 
investisseurs avertis. 
La valeur et le rendement d’un investissement peuvent être influencées par plusieurs aléas 
notamment l’évolution des taux d’intérêt, des taux de change devises, de l’offre et la demande 
sur les marchés. 
Les performances antérieures n’assurent pas une garantie pour les réalisations postérieures. 
Aussi, les estimations des réalisations futures pourraient être basées sur des hypothèses qui 
pourraient ne pas se concrétiser. 
Limites de responsabilité 
L’investisseur admet que ces opinions constituent un élément d’aide à la décision. Il endosse la 
totale responsabilité de ces choix d’investissement. Attijari Intermédiation ne peut en aucun 
moment être considéré comme étant à l’origine de ses choix d’investissement. 
Ce document ne peut en aucune circonstance être considéré comme une confirmation officielle 
d’une transaction adressée à une personne ou une entité et aucune garantie ne peut être 
donnée sur le fait que cette transaction sera conclue sur la base des termes et conditions qui 
figurent dans ce document ou sur la base d’autres conditions. 
La Direction analyse et Recherche n’a ni vérifié ni conduit une analyse indépendante des 
informations figurant dans ce document. Par conséquent, La Direction Analyse et Recherche ne 
fait aucune déclaration ou garantie ni ne prend aucun engagement envers les lecteurs de ce 
document, de quelque manière que ce soit (expresse ou implicite) au titre de la pertinence, de 
l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations qui y figurent ou de la pertinence des 
hypothèses auxquelles elle fait référence. 
En tout état de cause, il appartient aux lecteurs de recueillir les avis internes et externes qu’ils 
estiment nécessaires ou souhaitables, y compris de la part de juristes, fiscalistes, comptables, 
conseillers financiers, ou tous autres spécialistes, pour vérifier notamment l’adéquation de la 
transaction qui leurs sont présentées avec leurs objectifs et contraintes et pour procéder à une 
évaluation indépendante. La décision finale est la seule responsabilité de l’investisseur. 
La Direction Analyse et Recherche ne saurait être tenue pour responsable des pertes financières 
ou d’une quelconque décision prise sur le fondement des informations figurant dans la présenta-
tion. 
Sources d’information 
Nos publications se basent sur une information publique. La Direction Analyse et Recherche 
œuvre pour l’exhaustivité et la fiabilité de l’information fournie. Néanmoins, elle n’est en 
mesure de garantir ni sa véracité ni son exhaustivité. Les opinions formulées émanent unique-
ment des analystes rédacteurs. 
Ce document et toutes les pièces jointes sont fondés sur des informations publiques et ne 
peuvent en aucune circonstance être utilisés ou considérés comme un engagement de la 
Direction Recherche. 
Changement d’opinion 
Les recommandations formulées reflètent une opinion constituée d’éléments disponibles et 
publiques pendant la période de préparation de la dite note. Les avis, opinions et toute autre 
information figurant dans ce document sont indicatifs et peuvent être modifiés ou retirés à tout 
moment sans préavis. 
Indépendance de la Direction Analyse & Recherche 
Attijari Intermédiation peut procéder à des décisions d’investissement qui sont en contradiction 
avec les recommandations ou les stratégies publiées dans les notes de recherche. 
Rémunération et courant d’affaires 
Les analystes financiers responsables de l’édition de la préparation de ce rapport reçoivent des 
rémunérations basées sur des facteurs divers, tels que la qualité de la Recherche et la pertinen-
ce des sujets abordés. 
Attijari Intermédiation et/ou sa maison mère maintiennent un courant d’affaires avec les 
sociétés couvertes dans les publications de la Direction Analyse et Recherche. 
Adéquation des objectifs 
La Direction Analyse et Recherche ne produit pas des notes de recherche à la demande. Ses 
publications ont été préparées abstraction faite des circonstances financières individuelles et 
des objectifs des personnes qui les reçoivent. 
Les instruments et les stratégies traitées pourraient ne pas convenir à l’ensemble des investis-
seurs. Pour cette raison, reposer une décision d’investissement uniquement sur ces opinions 
pourrait ne pas mener vers les résultats escomptés. 
Propriété et diffusion 
Ce document est la propriété de la Direction Recherche d’Attijari Intermédiation. Ce support ne 
peut être dupliqué, copié en partie ou en globalité sans l’accord écrit de la Direction Recher-
che. 
Ce document ne peut être distribué que par Attijari Intermédiation ou une des filiales du 
Groupe. 
Autorité de tutelle 
La Direction Analyse et Recherche est soumise à la supervision du Conseil Déontologique des 
Valeurs Mobilières. 
Toute personne acceptant la réception de ce document est liée par les termes ci-dessus. 

Avertissement 


