
 
 

Casablanca, le 26 septembre 2008 
 
 

AVIS 196/08  
RELATIF AUX CONDITIONS DE PRIX APPLIQUEES AUX 

TRANSACTIONS DE BLOCS 
(HARMONISATION DES REFERENCES REGLEMENTAIRES) 

 
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 ses articles 7 bis, 
et 19 ter,  
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du 
Ministre de l’économie et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment ses articles 
3.7.7, 3.7.8, 3.7.9, et 3.7.10 
 
 
Il a été arrêté ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 
 
Pour les valeurs cotées au fixing, les négociations de blocs s'effectuent à des prix compris dans 
une fourchette, bornes incluses, déterminée sur la base du dernier cours traité diminué ou 
augmenté d'une marge de variation maximale de 1%. 
 

ARTICLE 2 
 
Pour les valeurs cotées en continu, les transactions de blocs s’effectuent à un cours à 
l’intérieur de la fourchette  moyenne pondérée, bornes incluses, définie à partir du marché 
central  dans la limite de la variation maximale autorisée pendant une même séance, calculé 
par rapport au cours de référence. 

 
ARTICLE 3 

 
La fourchette moyenne pondérée s’entend des prix moyens résultant, après pondération des 
prix par les quantités, des ordres d’achat et de ventes affichés sur le marché central. La 
quantité cumulée de titres pris en considération doit être égale à la taille minimum de blocs de 
la valeur concernée. 

 
 
 



 
ARTICLE 4 

 
Dans le cas où, faute d'ordres suffisants en carnet au regard de la TMB, la fourchette moyenne 
pondérée ne pourrait être calculée à l'achat ou à la vente, le prix retenu sera la première limite 
majorée ou minorée, selon le sens, d’une marge de variation de trois pour cent (3%). 

 
ARTICLE 5 

 
Dans le cas où, en raison de la réservation d’une valeur cotée en continu, la fourchette 
moyenne pondérée ne pourrait être calculée, la fourchette de prix autorisée, bornes incluses, 
est déterminée, suivant le seuil de réservation franchi, sur la base du seuil haut minoré ou du 
seuil bas majoré d’une marge de variation de un pour cent (1%). 
 

ARTICLE 6 
 
Une transaction de blocs portant sur au moins cinq pour cent (5 %) des titres composant le 
capital social d’une société cotée ou sur une quantité représentant au moins 10 fois la taille 
minimum de blocs, sans toutefois que cette quantité ne soit inférieure à 2,5% des titres 
composant son capital social, peut être réalisée à un prix compris dans une fourchette de dix 
pour cent (10 %) de part et d’autre de la fourchette moyenne pondérée pour les valeurs cotées 
en continu. Dans le cas des valeurs cotées au fixing, la transaction est effectuée au dernier 
cours traité diminué ou augmenté de dix pour cent (10 %). 
 

ARTICLE 7 
 
Après accord du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, le traitement prévu à l’article 
7 ci-dessus peut être appliqué sur un ensemble de transactions composant conjointement une 
seule opération, même si celles-ci ne portent pas individuellement sur un nombre de titres 
supérieur ou égal à cinq pour cent (5 %) ou sur une quantité représentant au moins 10 fois la 
taille minimum de blocs, sans toutefois que cette quantité ne soit inférieure à 2,5% des titres 
composant son capital social. 
 

ARTICLE 8 
 
Par dérogation des dispositions de l’article 7 précité et après accord du Conseil Déontologique 
des Valeurs Mobilières, l’opération peut toutefois être conclue à des conditions de prix 
différentes, sous réserve quelle porte sur au moins 5% des titres composant le capital social et 
quelle revêt un caractère stratégique. 

ARTICLE 9 
 
Le présent avis abroge et remplace l’avis n°81/07.   

 
 

ARTICLE 10 
 

Le présent avis entre en application à partir de sa date de publication. 
 
 
 
Direction Marchés 


