
 

 

 

AVIS N° AV-2016-024

Evénement Actualisation des modalités de l'activité d'animation

Valeur(s) concernée(s) AFMA

- OBJET DE L'AVIS

Mise à jour des modalités pratiques d'exercice de l'activité d'animation de "AFMA"

- 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 14 ;
- 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 et n°30-14 du 6
Janvier 2014 et notamment ses articles 3.6.1 et 3.6.2 ;
- Vu les dispositions de la circulaire de l'AMMC relatives à l’animation des actions cotées ;
- Vu les dispositions de l’avis n° 14/12 de la Bourse de Casablanca du 13/01/2012 relatif à la
méthodologie de détermination des modalités pratiques d’exercice de l’activité d’animation ;
Il a été décidé ce qui suit :

- ARTICLE 1

Sur la base des statistiques des 3 premiers mois suivants son introduction en Bourse, à l'exception
des dix premières séances de bourse, les modalités pratiques de l'exercice de l'activité d'animation
de la valeur "AFMA" ont été fixées ainsi :

Volume Minimum (MAD) 25.000,00

Fourchette de prix Max (%) 1,20

Fréquence de cotation minimale Une fois par jour

- ARTICLE 2

Pour la quantité minimale à présenter dans chaque sens (achat et vente), la société de bourse
chargée de l’activité d’animation devra la calculer en rapportant le volume minimum au cours de
référence du jour.
La quantité calculée est arrondie au nombre entier supérieur.
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- ARTICLE 3

Les dispositions du présent avis entreront en vigueur à partir du 23/03/2016
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