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Casablanca, le 06 août 2013 

 

AVIS N°118/13 
RELATIF À L’AUGMENATION DE CAPITAL D’ALLIANCES DEVELOPPEMENT 

IMMOBILIER PAR CONVERSION OPTIONNELLE DES DIVIDENDES 2012                                 
EN ACTIONS ALLIANCES  

 
Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°07/13 du 05/08/2013 

Visa du CDVM n° VI/EM/016/2013 en date du 05/08/2013 
 
 

Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993 relatif à la bourse des valeurs, modifié et 
complété par les lois n°34-96, 29-00, 52-01 et 45-06, et notamment son article 7 bis ; 
 
Vu les dispositions de la circulaire du CDVM relatives au traitement des opérations sur titres ; 
 
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 l’arrêté du Ministre de 
l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son article 3.8.4 ; 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 
 
 
♦ Cadre de l’opération 
 

Modalités d’autorisation de l’opération 
 
Le Conseil d’Administration de Alliances Développement Immobilier tenu en date du 27 mars 2013, 
sous la présidence de Monsieur Mohammed Alami Nafakh Lazraq, Président Directeur Général, a 
décidé de convoquer une Assemblée Générale Mixte le 26 juin 2013. Lors du conseil d’administration, 
sur un résultat net de l’exercice de 387 446 152,38 MAD, il a été décidé de distribuer un dividende de 
242 000 000 MAD, soit 20 MAD par action. Le conseil d’administration a aussi proposé d’accorder à 
chaque actionnaire de la Société la possibilité d’opter pour le paiement du dividende de l’exercice 2012 
en numéraire et en actions de la Société, l’option portant sur une fraction de 50% au maximum du 
dividende, soit 10 MAD par action. L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 26 juin 2013 a été suivie 
le jour même d’une Assemblée Générale Extraordinaire. 
Sur proposition du Conseil d’Administration du 27 mars 2013, l’Assemblée Générale Ordinaire, après 
avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration a décidé de : 
 
- Proposer à chaque actionnaire une option entre le paiement du dividende de l’exercice 2012 en 

espèces et en actions de la Société créées avec jouissance au 1er janvier 2013 ; 

- Le montant entier du dividende de 20 dirhams par action, déduction faite des retenues légales, ne 
peut être converti en actions qu’à raison de 50% au maximum, le solde est perçu en espèces dans les 
conditions définies ci-après. 
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- Le prix d'émission des actions créées en paiement du dividende est fixé à 500 dirhams par action ; 

- La quote part du dividende payable en numéraire sera mise en paiement au plus tard le 30 septembre 
2013 ; 

- La conversion partielle des dividendes en actions se fera sur la base du dividende auquel a droit 
chaque action portant jouissance au 1er janvier 2012, déduction faite des retenues légales, et en 
fonction des actions détenues à la date du détachement du coupon ; 

- Si le montant du dividende auquel l’actionnaire a le droit ne correspond pas à un nombre entier 
d’actions, l’actionnaire pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la 
différence en numéraire.  

A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, une Assemblée Générale Extraordinaire s’est tenue et, 
après avoir entendu lecture du rapport de Conseil d’Administration et en conséquence de l’adoption de 
la troisième résolution de l’Assemblée Générale Ordinaire relative à l’option pour le paiement du 
dividende en espèces et en actions, a décidé d’autoriser l’augmentation du capital social d’un montant 
maximum de 121 000 000 MAD, prime d’émission incluse pour un montant total de 96.800.000 
dirhams, pour le porter de 1.210.000.000 de dirhams divisé en 12.100.000 actions de 100 dirhams de 
valeur nominale chacune, entièrement libérées à 1.234.200.000 dirhams par la création et l'émission de 
242.000 actions nouvelles de numéraire d'une valeur nominale de 100 dirhams chacune dans 
l’hypothèse où la totalité des actionnaires exercerait l’option de paiement de 50% du dividende de 
l’exercice 2012 en actions. 
Ces 242.000 actions nouvelles seront émises au prix unitaire de 500 dirhams (dont 100 dirhams de 
valeur nominale et 400 dirhams de prime d’émission par action). Elles seront libérées intégralement à la 
souscription. 
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance du 1er janvier 2013, quelle que soit la date de la 
réalisation de l'augmentation de capital. 
En outre, elles seront, dès leur création, complètement assimilées aux actions anciennes, jouiront des 
mêmes droits et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des Assemblées 
Générales. 
Par application des dispositions de l’article 189 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 
20-05, la souscription aux 242 000 actions nouvelles est réservée aux propriétaires des 12 100 000 
actions anciennes détenues à la veille de la date du détachement du dividende 2012. 
En conséquence, si le montant du dividende auquel un actionnaire a droit ne correspond pas à un 
nombre entier d’actions, l’actionnaire concerné pourra obtenir le nombre d’actions immédiatement 
supérieur en versant la différence en numéraire. Les fonds versés seront  déposés sur un compte 
spécifique auprès de la Banque Attijariwafa Bank, Succursale Al Mansour Eddahbi sise à Casablanca, 
26 avenue de l’Armée Royale. 
Si les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation de capital, l’augmentation de capital 
sera limitée aux souscriptions effectuées par les actionnaires ayant exercé leur option, et le solde des 
dividendes sera versé conformément aux dispositions de la troisième résolution de l’Assemblée 
Générale Ordinaire relative à l’option pour le paiement des dividendes en espèces et en actions. 
L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil 
d’Administration, et en conséquence de l’adoption de sa première résolution relative à la proposition 
d’augmentation du capital social de la Société, a délégué au Conseil d'Administration, en vertu de 
l’article 186 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, les pouvoirs nécessaires à 
l’effet :  
 
- de fixer les conditions et modalités de l'augmentation de capital, qui n’auraient pas été arrêtées par 

l’Assemblée Générale Extraordinaire, y compris la possibilité de modification des dates d’exercice 
de l’option ; 

- de recueillir les souscriptions des actionnaires qui auront exercé l’option de paiement du dividende 
de l’exercice 2012 en actions, prendre toutes mesures utiles et remplir toutes formalités nécessaires 
pour parvenir à la réalisation définitive de l’opération d’émission desdites actions ; 
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- de limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à l’issue 
de la période de souscription ; 

- de constater dans les conditions prévues par la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 
20-05 le nombre d’actions émises ; 

- de constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital consécutive ; 

- d’établir, signer tous actes et documents quelconques dans le cadre de l’augmentation de capital et 
de modifier les statuts de la Société en conséquence ; 

- et, plus généralement, de prendre toutes mesures utiles et d’accomplir toutes formalités nécessaires 
à la réalisation définitive de l’augmentation de capital.   

 
♦ Objectifs de l’opération  
 
Alliances Développement Immobilier poursuit sa stratégie de développement qui s’articule notamment 
autour des axes suivants : 
 
- L’accompagnement de la croissance de ses activités dans le logement social et l’habitat résidentiel ; 

- Le développement des activités de construction ; 

- La poursuite du développement de l’activité de promotion immobilière dans le secteur résidentiel. 

La présente opération d’augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes a pour 
objectif principal de renforcer les fonds propres d’Alliances Développement Immobilier pour faire face 
au développement de ses programmes immobiliers.  
 
♦ Mesures prises pour les porteurs d’ORA et d’OCA 
 

1. Maintien des droits des porteurs d’OCA 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 juin 2013, après avoir entendu la lecture du 
rapport du Conseil d'administration rappelant que la Société a émis, le 5 mars 2010, 182.000 obligations 
convertibles en actions nouvelles (les « OCA »), entièrement souscrites, et que la période prévue dans la 
note d’information visée par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières sous le 
n°VI/EM/006/2010 pour l'exercice des droits d'accès au capital n'est pas encore ouverte, a décidé, en 
application des dispositions de l'article 320 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-
05, de réserver les droits de souscription des titulaires des 182.000 OCA dans le cadre de l’opération 
d’émission d’actions nouvelles de la Société par conversion des dividendes en actions, décidée aux 
termes de la première résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire, et de permettre aux titulaires 
d’OCA qui viendraient à exercer leurs droits à conversion, de souscrire à titre irréductible à de nouvelles 
actions de la Société, lesquelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital qui leur sera 
réservée, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui 
concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors de l'augmentation de capital par exercice de 
l’option de paiement du dividende de l’exercice 2012 en actions décidée aux termes de la première 
résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
A cet effet, Alliances Développement Immobilier convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire 
pour approuver l’augmentation de capital réservée aux porteurs d’OCA qui se fera dans les mêmes 
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors de 
l’augmentation de capital par exercice de l’option de paiement du dividende de l’exercice 2012 en 
actions, et ce conformément à l’article 320 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-
05.  
Ainsi, les porteurs d'OCA pourront, à l'issue de la conversion de leurs OCA, souscrire à un nombre 
d'actions qui seront émises par la Société au prix unitaire de 500 dirhams (correspondant à une valeur 
nominale unitaire de 100 dirhams et à une prime d'émission de 400 dirhams) devant leur permettre de 
maintenir leur participation au capital de la Société dans les mêmes conditions que s’ils avaient été 
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actionnaires de la Société lors de l’augmentation de capital par exercice de l’option de paiement du 
dividende de l’exercice 2012 en actions. La période de souscription de l'augmentation de capital 
réservée aux porteurs d'OCA sera fixée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se 
réunira à l'issue de la date d'échéance des OCA prévue le 5 mars 2015. Les actuels porteurs d'OCA 
seront informés de la tenue de cette assemblée par l'insertion d'un avis de réunion de ladite assemblée 
dans un journal d'annonces légales trente jours au moins avant l'assemblée, conformément aux 
dispositions réglementaires.  
En tout état de cause, il est précisé que l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur cette 
augmentation de capital réservée se réunira après la date d'échéance des OCA visée ci-dessus, dans le 
respect des conditions réglementaires.  
 

2. Maintien des droits des porteurs d’ORA 
 
L'Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 26 juin 2013, après avoir entendu la lecture du 
rapport du Conseil d'administration rappelant que la Société a émis le 27 décembre 2012, 10 000 000 
obligations remboursables en actions (les « ORA » Tranches A et B), entièrement souscrites, et que la 
période prévue dans la note d’information visée par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
sous le n°VI/EM/039/2012 pour l'exercice des droits d'accès au capital n'est pas encore ouverte, a 
décidé, en application des dispositions de l'article 320 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée 
par la loi 20-05, de réserver les droits de souscription des titulaires des 10 000 000 d’ORA dans le cadre 
de l’opération d’émission d’actions nouvelles de la Société par conversion des dividendes en actions, et 
de permettre aux titulaires d’ORA qui viendraient à exercer leurs droits à remboursement, de souscrire à 
titre irréductible à de nouvelles actions de la Société, lesquelles seront émises dans le cadre d'une 
augmentation de capital qui leur sera réservée, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux 
mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils avaient été actionnaires lors de 
l'augmentation de capital par exercice de l’option de paiement du dividende de l’exercice 2012 en 
actions décidée aux termes de la première résolution de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
A cet effet, Alliances Développement Immobilier convoquera une Assemblée Générale Extraordinaire 
pour approuver l’augmentation de capital réservée aux porteurs d’ORA qui se fera dans les mêmes 
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors de 
l’augmentation de capital par exercice de l’option de paiement du dividende de l’exercice 2012 en 
actions, et ce conformément à l’article 320 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-
05.  
Ainsi, les porteurs d'ORA pourront, à l'issue de la conversion de leurs ORA, souscrire à un nombre 
d'actions qui seront émises par la Société au prix unitaire de 500 dirhams (correspondant à une valeur 
nominale unitaire de 100 dirhams et à une prime d'émission de 400 dirhams) devant leur permettre de 
maintenir leur participation au capital de la Société dans les mêmes conditions que s’ils avaient été 
actionnaires de la Société lors de l’augmentation de capital par exercice de l’option de paiement du 
dividende de l’exercice 2012 en actions. La période de souscription de l'augmentation de capital 
réservée aux porteurs d'ORA sera fixée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui se 
réunira à l'issue de la date d'échéance des ORA prévue le 31 août 2015. Les actuels porteurs d'ORA 
seront informés de la tenue de cette assemblée par l'insertion d'un avis de réunion de ladite assemblée 
dans un journal d'annonces légales trente jours au moins avant l'assemblée, conformément aux 
dispositions réglementaires.  
En tout état de cause, il est précisé que l'assemblée générale extraordinaire devant statuer sur cette 
augmentation de capital réservée se réunira après la date d'échéance des ORA visée ci-dessus, dans le 
respect des conditions réglementaires.  
 
♦ Intention des principaux actionnaires  
 
A la connaissance du management de Alliances Développement Immobilier, l’intention de l’actionnaire 
majoritaire et des principaux dirigeants et actionnaires  de ADI serait de participer à l’augmentation de 
capital par conversion optionnelle de 50% au maximum des dividendes 2012 en actions Alliances 
Développement Immobilier, objet de la présente opération, dépendamment de l’évolution du cours 
boursier de ADI.  
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♦ Montant global maximum de l’opération 
 
Dans l’hypothèse où tous les actionnaires de la Société exerceraient l’option pour le paiement de 50% 
au maximum du dividende de l’exercice 2012 en actions Alliances Développement Immobilier, cette 
augmentation de capital portera sur un montant global maximum (Prime d’émission comprise) de 
121 000 000 MAD (Hors retenues légales). 
 
Cette augmentation de capital sera réalisée par l’émission d’un nombre maximal de 242 000 actions 
nouvelles de 100 MAD de valeur nominale chacune et de 400 MAD de prime unitaire d’émission, soit 
un prix d’émission total de 500 MAD par action. 
 
Le montant de cette augmentation de capital par conversion des dividendes 2012 peut varier entre           
0 MAD et 121 000 000 MAD au maximum (Hors retenues légales) en fonction de la participation des 
actionnaires. 

 
ARTICLE 2 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ACTIONS A EMETTRE 

 
Nature des actions Actions Alliances Développement Immobilier 

Forme juridique Au porteur, entièrement dématérialisées et inscrites en compte 
chez Maroclear. 

Nombre maximum d’actions à 
émettre 

242 000 actions 

Montant maximum 121 000 000 MAD 

Prix d’émission 500 MAD 

Valeur nominale 100 MAD. 

Prime d’émission 400 MAD 

Date de jouissance des actions 1er janvier 2013 (*) 

Libération des titres Les actions à émettre seront entièrement libérées et libres de 
tout engagement. 

Cotation des nouvelles actions Les actions issues de la présente augmentation de capital seront 
cotées en 1ere ligne. 

Droits attachés aux actions acquises 

Toutes les actions bénéficient des mêmes droits tant dans la 
répartition des bénéfices que dans la répartition du boni de 
liquidation. Chaque action donne droit à une voix lors de la 
tenue des assemblées. 

(*) Ces actions nouvelles auront droit aux dividendes relatifs à l’exercice 2013 et distribuable en 2014 
 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUSCRIPTION 
 
 

♦ Période de souscription : 
 
La période d’exercice de l’option de paiement de 50% au maximum du dividende net de l’exercice 2012 
en actions nouvelles Alliances Développement Immobilier sera ouverte, auprès de l’organisme 
centralisateur Attijariwafa Bank et des teneurs de comptes respectifs des souscripteurs, du 26 août au    
20 septembre 2013 inclus.  
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A l’expiration de ce délai et en l’absence d’exercice de l’option, le dividende ne pourra plus être payé 
qu’en numéraire. 
 
♦ Bénéficiaires  
 
Cette augmentation de capital est réservée aux détenteurs d’actions Alliances Développement 
Immobilier (coupon 2012 attaché). La date de détachement des dividendes 2012 est prévue le 
19/08/2013. 
 
♦ Remise des Bulletins de souscription 
 
Les souscripteurs souhaitant participer à la présente opération d’augmentation de capital par conversion 
optionnelle des dividendes 2012 en actions nouvelles sont invités à remettre aux teneurs de comptes, du 
26 août au 20 septembre 2013 inclus, un bulletin de souscription conforme au modèle mis à leur 
disposition et annexé à la note d’information visée par le CDVM. 
 
Les bulletins de souscription peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la fin de la période d’exercice 
de l’option de conversion de 50% au maximum du dividende net de l’exercice 2012. 

 
♦ Identification des souscripteurs 
 
Les teneurs de compte, dans le cadre de cette opération doivent s’assurer préalablement à l’acceptation 
de la souscription, que le souscripteur dispose des droits aux dividendes 2012 pour pouvoir les convertir 
en actions. A cet effet, une attestation globale relative à la qualité des souscripteurs et à leur 
appartenance à l’une des catégories d’investisseurs décrites ci-après, sera jointe aux bulletins de 
souscription.  
 

Catégorie de souscripteur Document à joindre 

Personnes physiques marocaines résidentes Photocopie de la carte d'identité nationale 

Personnes physiques marocaines résidentes à 
l’étranger Photocopie de la carte d'identité nationale 

Personnes physiques résidentes et non marocaines Photocopie de la carte de résident 

Personnes physiques non marocaines et non 
résidentes 

Photocopie des pages de passeport contenant 
l’identité de la personne ainsi que les dates 
d’émission et d’échéance du document 

Personnes morales de droit marocain (hors 
OPCVM) Photocopie du registre du commerce 

Personnes morales de droit étranger 

Tout document faisant foi dans le pays d’origine et 
attestant de l’appartenance à la catégorie ou tout 
autre moyen jugé acceptable par le coordinateur 
global concerné 

OPCVM 

Photocopie de la décision d'agrément : 

- Pour les FCP, le certificat de dépôt au greffe du 
tribunal 

- Pour les SICAV, le modèle des inscriptions au 
registre du commerce 

Investisseurs qualifiés (hors OPCVM et Banques) Photocopie du registre de commerce comprenant 
l’objet social faisant ressortir leur appartenance à 
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cette catégorie 

OPCR Photocopie de la décision d’agrément  

Banques de droit marocain Photocopie des statuts 

Associations marocaines Photocopie des statuts et du récépissé du dépôt de 
dossier d’admission 

Enfants mineurs Photocopie de la page du livret de famille attestant 
de la date de naissance de l'enfant 

Toutes les souscriptions ne respectant pas les conditions d’identification susmentionnées seront 
frappées de nullité. 
 
♦ Souscription pour compte de tiers  
 

Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées, mais dans les limites suivantes : 
- Les souscriptions pour le compte de tiers sont acceptées à condition que le souscripteur 

présente une procuration dûment signée et légalisée par son mandant délimitant 
exactement le champ d’application de la procuration (procuration sur tous types de 
mouvements titres et espèces sur le compte, ou procuration spécifique à la souscription à 
l’opération d’augmentation de capital par conversion optionnelle de 50% au maximum du 
dividende de l’exercice 2012 en actions nouvelles Alliances Développement Immobilier). 
Le teneur de compte est tenu, au cas où il ne disposerait pas déjà de cette copie, d’en 
obtenir une et de la joindre au bulletin de souscription ; 

- Le mandataire doit préciser les références des comptes titres et espèces du mandant, dans 
lesquels seront inscrits respectivement les mouvements sur titres ou sur espèces liés aux 
actions Alliances Développement Immobilier objet de l’opération ; 

- Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur ou égal à 18 
ans sont autorisées à condition d’être effectuées par le tuteur ou le représentant légal de 
l’enfant mineur. Les teneurs de compte sont tenus, au cas où ils n’en disposeraient pas 
déjà, d’obtenir une copie de la page du livret de famille faisant ressortir la date de 
naissance de l’enfant mineur lors de l’ouverture de compte, ou lors de la souscription pour 
le compte du mineur en question le cas échéant. En ce cas, les mouvements sont portés soit 
sur un compte ouvert au nom de l’enfant mineur, soit sur le compte titres ou espèces ouvert 
au nom du tuteur ou représentant légal. 

- Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire ne peut souscrire pour 
le compte du client dont il gère le portefeuille qu’en présentant une procuration dûment 
signée et légalisée par son mandant. Les sociétés de gestion sont dispensées de présenter 
ces justificatifs pour les OPCVM qu’elles gèrent. 

 
♦ Modalités de souscription et de traitement des ordres   
 

Les souscripteurs souhaitant participer à la présente opération ne pourront effectuer leur 
souscription qu’auprès de leurs teneurs de compte. 

Les bulletins de souscription seront signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés 
par l’organisme collecteur des souscriptions. 
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L’organisme centralisateur, doit s’assurer, préalablement à l’acceptation d’une ou des 
souscription(s), que le souscripteur dispose des droits aux dividendes nets 2012 suffisants lui 
ouvrant droit à la souscription. 

Toutes les souscriptions ne respectant pas les conditions susmentionnées seront frappées de 
nullité. Les ordres de souscription sont irrévocables après la clôture de la période d’exercice de 
l’option de conversion. 

Les teneurs de comptes devront exercer les coupons relatifs à l’augmentation de capital et le 
paiement du dividende en numéraire séparément dans les comptes prévus à cet effet. 
 
♦ Traitement des rompus 
 

En cas d’option de paiement des dividendes en actions, dans la limite maximale de 50% visée 
ci-dessus, et si le montant de ces dividendes net convertibles en actions de la société ne donne 
pas droit à un nombre entier d’actions, le souscripteur pourra recevoir : 
- Le nombre d’actions immédiatement inférieur et sera complété d’une soulte en espèces qui 

lui sera versée en même temps que la fraction du dividende payable en espèces ; 
- Le nombre d’actions immédiatement supérieur en versant la différence en numéraire. 

 
♦ Intermédiaires Financiers : 
 

 
Intermédiaires financiers Dénomination Adresse 

Organisme Conseil et Coordinateur 
global de l’opération BMCE Capital Conseil 63, Boulevard My Youssef, 

Casablanca 

Organisme Centralisateur  de l’option 
de conversion des dividendes en 
actions nouvelles  

Attijariwafa Bank 2, Boulevard Moulay Youssef, 
Casablanca 

Organisme chargé de la collecte des 
ordres de souscription 

Chaque souscripteur 
devra s’adresser à son 
teneur de compte 

- 

Organisme chargé de l’enregistrement 
de l’opération auprès de la Bourse de 
Casablanca 

BMCE Capital Bourse 140, Boulevard Hassan II, 
Casablanca 

 
 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE CENTRALISATION, DE COUVERTURE DES 
SOUSCRIPTIONS, DE LIVRAISON DES NOUVEAUX TITRES ET 
D’ENREGISTREMENT DE L’OPERATION 

 

♦ Modalités de centralisation des ordres 
 

En tant qu’organisme centralisateur des ordres de souscription, Attijariwafa Bank recueillera 
auprès des teneurs de comptes habilités, tous les bulletins de souscription renseignés et liés à 
cette opération d’augmentation de capital. 
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Les bulletins de souscription ainsi que la liste détaillée des souscripteurs et de leurs droits aux 
dividendes doivent être remis au centralisateur ou faxés au numéro au 05 22 99 21 08 ou 05 22 
25 94 34 ou 05 22 25 94 35, au plus tard le 20 septembre 2013 à 16h. 

Par ailleurs, la quote-part du dividende payable en numéraire sera mise en paiement le 30 
septembre 2013. Pour la quote-part convertible en actions, en l’absence de conversion, les 
sommes revenant aux détenteurs des droits aux dividendes 2012 seront également mises en 
paiement le 30 septembre 2013. Aucun nombre minimum n’est requis pour participer à 
l’opération. 

Après consolidation des ordres de souscription des souscripteurs, le centralisateur s’engage à 
rejeter les souscriptions ne disposant pas des droits aux dividendes suffisants et/ou ne 
respectant pas les conditions susmentionnées. 
 
♦ Couverture des souscriptions et inscription en compte des nouveaux titres 
 

Attijariwafa Bank est chargé de l’inscription des nouveaux titres auprès de Maroclear. 

Les versements correspondant au complément des souscriptions à la présente augmentation de 
capital devront être réalisés en versement complémentaire et versés au centralisateur le jour de 
la clôture de la période de l’exercice de l’option de conversion.  

 

Attijariwafa Bank, organisme centralisateur et collecteur des souscriptions, versera ces 
montants dans un compte spécial intitulé «Alliances Développement Immobilier - 
Augmentation de capital» et réservé à cette opération.  

 
♦ Livraison des nouveaux titres 
 

La livraison des nouveaux titres issus de la conversion de 50% au maximum du dividende net 
de l’exercice 2012 en actions nouvelles Alliances Développement Immobilier interviendra le 
26 septembre 2013. 
 
♦ Enregistrement l’opération 
 

BMCE Capital Bourse est chargée de l’enregistrement des titres émis dans le cadre de la 
présente opération auprès de la Bourse de Casablanca, en date du 27 septembre 2013. 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE L’OPERATION 
 

Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote 
du 27 septembre 2013 et par la Société dans un journal d’annonces légales le 27 septembre 
2013. 

 
ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES NOUVELLES ACTIONS 

 
Libellé ALLIANCES 

Compartiment 1er compartiment 

Mode de cotation Continu 
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Code valeur 11200 

Ticker ADI 

Ligne de cotation 1er ligne 

Secteur d’activité Immobilier 

Société de bourse chargée d’enregistrer 
l’opération 

BMCE Capital Bourse  

 
 

ARTICLE 7 : CALENDRIER DE L’OPERATION 
 

Ordres  Etapes 
Délais 

Au plus tard 

1  Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca   05/08/2013 

2 
Emission  de  l’avis  d’approbation  de  la  Bourse  de  Casablanca  sur 
l’opération 

05/08/2013 

3 
Réception par  la Bourse de Casablanca de  la note d’information visée par 
le CDVM 

05/08/2013 

4 
Publication  au  Bulletin  de  la  cote  de  l’avis  relatif  aux  modalités  de 
paiement  des  dividendes  2012,  à  la  purge  du  carnet  d’ordres  et  à 
l’ajustement du cours de la valeur 

06/08/2013 

 
5 

Publication  au  Bulletin  de  la  cote  de  l’avis  relatif  aux  modalités  de 
l’opération  d’augmentation  du  capital  par  conversion  optionnelle  des 
dividendes de l’exercice 2012 en actions nouvelles ALLIANCES 

06/08/2013 

6 
Détachement  des  dividendes  de  l’exercice  2012/Ajustement  des 
caractéristiques de cotation de la valeur et purge des carnets d’ordre 

19/08/2013 

7 
Ouverture  de  la  période  d’exercice  de  l’option  de  conversion  des 
dividendes 2012 en actions 

26/08/2013 

8 
Clôture de  la période d’exercice de  l’option de conversion des dividendes 
2012 en actions 

20/09/2013 

9 
Tenue de la réunion de l’instance devant ratifier l’augmentation du  capital 
par conversion des dividendes 2012 en actions 

24/09/2013 

10 

- Réception par la Bourse de Casablanca du procès verbal de la réunion de 
l’instance ayant constaté l’augmentation du  capital  

- Réception par  la Bourse de Casablanca des  résultats de  l’augmentation 
de capital 

 
25/09/2013 

11  Livraison des nouveaux titres 
 

26/09/2013 

12 
- Admission  des  nouveaux  titres  en  1ère  ligne  et  enregistrement  de 
l’augmentation du capital  

- Publication des résultats de l’augmentation de capital 

 
27/09/2013 

13  Paiement des dividendes 2012 en espèce  30/09/2013 

 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


