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Casablanca, le 27 juillet 2011 

 
 
 

AVIS N°114/11 
RELATIF AUX PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’OFFRE 

PUBLIQUE DE RETRAIT SUR LES TITRES BERLIET MAROC 
 

 
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 7 bis, 
 
Vu le dahir portant loi n°26-03 du 21 avril 2004, modifié par la loi 46-06, relatif aux offres publiques 
sur le marché boursier, et notamment son article 34. 
 
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'Economie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son article 2.2.2,  
 
Vu la décision de recevabilité du CDVM concernant le projet de l’Offre Publique de Retrait des titres 
BERLIET MAROC à l’initiative de RENAULT TRUCKS et CADIVA. 
 
 
 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET INTENTIONS DES INITIATEURS 
 
Agissant de concert, les sociétés RENAULT TRUCKS et CADIVA, filiale de RENAULT TRUCKS à 
hauteur de 98,80%, ont déposé un projet d’offre publique de retrait, conformément aux dispositions de 
l’article 20 bis de la loi 26-03 telle que modifiée et complétée. Cette offre publique est préalable à la 
radiation de la valeur BERLIET Maroc de la cote de la Bourse de Casablanca. 

L’offre publique de retrait des titres BERLIET Maroc, s’inscrit dans le cadre de la stratégie de 
RENAULT TRUCKS dont la politique est de détenir 100% de ses filiales. A ce jour, aucune filiale de 
RENAULT TRUCKS n’est cotée en bourse.  

Par ailleurs, la cotation en Bourse de BERLIET Maroc résultant d’une situation historique ne répond 
pas un besoin stratégique de la société et de ses actionnaires majoritaires. 

En effet, en octobre 2004, RENAULT TRUCKS avait renforcé sa position de contrôle dans BERLIET 
Maroc en rachetant 25% du capital et des droits de vote de BERLIET Maroc. 

En outre, l’action de BERLIET Maroc souffre d’un manque de liquidité associé à une faible visibilité 
au sein de la cote de la Bourse de Casablanca, RENAULT TRUCKS et CADIVA ont décidé d’initier 
la procédure d’offre publique de retrait en vue de la radiation des titres RENAULT TRUCKS. Cette 
décision a été approuvée par le conseil d’administration de la société visée précitée en date du 12 
juillet 2011. 
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Suite à cette décision de procéder à la radiation des titres de la société de la cote de la Bourse de 
Casablanca, RENAULT TRUCKS et CADIVA donnent la possibilité aux actionnaires de se retirer du 
capital de BERLIET Maroc préalablement à sa radiation de la cote.  

 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 
 
Cette offre porte sur l’acquisition par les initiateurs de tous les titres BERLIET Maroc non encore 
détenus par RENAULT TRUCKS et CADIVA, soit :  
 

- 375 210 actions au prix unitaire de 275 Dhs. 
 

Les détenteurs de titres BERLIET Maroc auront la possibilité d’apporter, intégralement ou 
partiellement, leurs actions à l’offre. 

Les initiateurs s'engagent à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des titres apportés à 
l’offre publique de retrait. 

Aucun seuil de renonciation n'est envisagé par les initiateurs dans le cadre de cette opération. 
 

 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 
  
 
Le calendrier définitif de l’opération sera fixé et publié ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


