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Casablanca, le 10 décembre 2012 

 
AVIS N° 167/12 

RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE DELATTRE LEVIVIER 
MAROC PAR INCORPORATION PARTIELLE DE LA PRIME D’EMISSION  

ET ATTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES 
 
 

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 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 ses articles 3.2.6, 3.8.1, 3.8.4 et 
3.8.7 ; 
 
Vu les dispositions de la circulaire du CDVM du 01 avril 2012 relatives au traitement des opérations 
sur titres ; 
 
Vu la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Delattre Levivier Maroc en date 
du 03 décembre 2012 et notamment la résolution relative à l’augmentation du capital par incorporation 
partielle de la prime d’émission ; 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L’OPERATION 
 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Delattre Levivier Maroc, tenue le 03 décembre 
2012, a décidé d’augmenter le capital social d’une somme de 62.500.000,00 de dirhams, pour le porter 
de 62.500.000,00 dirhams à 125.000.000,00 dirhams par incorporation partielle de la prime d’émission 
et attribution gratuite de 625.000 actions nouvelles de valeur nominale de 100 Dhs, et ce, à raison 
d’une (1) action nouvelle pour une (1) action ancienne. 
 
Le centralisateur de l’opération est la BMCI. 

 

ARTICLE 2: CARACTERISTIQUES DE COTATION DES NOUVELLES ACTIONS 
 
 

Caractéristiques de cotation des nouvelles actions 

Date de cotation  17/12/2012 
Nombre d’actions attribuées  625.000 
Valeur nominale 100 Dhs 
Ligne de cotation  2ème ligne 
Date de jouissance  1er janvier 2013 
Code 210800
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Ticker  DLM2
Libelle                             DLM 2L J01/01/13
Code ISIN MA0000012189 
Groupe de cotation  11 

 
 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OPERATION 
 
 

Etape Date d’effet 

Publication de l’avis relatif à l’opération 10/12/2012 

• Détachement des droits d’attribution ; 
• Ajustement des caractéristiques de cotation de la valeur ; 
• Purge du carnet d’ordres de la valeur. 

17/12/2012 

Admission en 2ème ligne des nouvelles actions 17/12/2012 

 
 
 

ARTICLE 4 : PURGE DU CARNET ET AJUSTEMENT DE COURS 
 
 
La Bourse de Casablanca procédera, en date du 17/12/2012 à : 
 

• La purge du carnet d’ordres de la valeur Delattre Levivier Maroc ; 
 

• Et à l’ajustement du cours de référence de la valeur Delattre Levivier Maroc selon la formule 
suivante :  

 
Cours de référence ajusté = Derniers cours traité - Cours de référence du droit d’attribution (*) 
(*) : Cours de référence du droit d’attribution = (Cours de l’action à la veille de la date de détachement 
du droit - Différence de dividende) * Nombre de titres nouveaux / (Nombre de titres nouveaux + 
Nombre de titres anciens). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 

 


