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   Casablanca, le 17 Décembre 2013 
 
 

AVIS N°151/13 
RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE HOLCIM (Maroc) S.A   

AU TITRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE 
HOLCIM AOZ S.A. 

 
Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°12/13 du 16/12/2013 

Visa du CDVM N° VI/EM/035/2013 en date du 16/12/2013 
 
 
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 ; 
 

ARTICLE 1 : CONTEXTE ET CADRE JURIDIQUE DE L'OPERATION 
 
Holcim (Maroc) et Holcim AOZ sont deux sociétés marocaines spécialisées dans la production de 
ciment (exploitation de cimenteries et activités liées).  
 
La société Asment Ouled Ziane (AOZ) a été créée à l’origine par la famille Laraqui pour développer 
une cimenterie dans la région de Settat. Le 31 mars 2005, un protocole d’accord signé entre Holcim 
(Maroc) et les actionnaires d’AOZ prévoit un partenariat pour la réalisation de ladite cimenterie, l’usine 
devant être construite et financée par Holcim (Maroc) et exploitée par AOZ dans le cadre d’un contrat 
de location de l’usine auprès de Holcim (Maroc). Holcim (Maroc) acquiert alors, auprès de la famille 
Laraqui 51% du capital d’AOZ, qui prend le nom de Holcim AOZ et la gestion opérationnelle de cette 
dernière est confiée au management de Holcim (Maroc). Le protocole d’accord prévoit le rachat de 
l’usine de Settat par Holcim AOZ au plus tard le 31 décembre 2012 et au plus tôt 4 années après la 
commercialisation de la première tonne de ciment. 
 
Par ailleurs, un pacte liant les actionnaires de Holcim AOZ daté du 31 mars 2005 prévoit l’exercice 
entre le 31 mars 2015 et le 31 mars 2016 d’options de conversion d’actions Holcim AOZ en actions 
Holcim (Maroc) devant aboutir à la fusion des 2 sociétés. Ces options sont exerçables aussi bien par la 
famille Laraqui que par Holcim (Maroc). 
 
Au cours de l’année 2012, des discussions sont engagées entre le management de Holcim (Maroc) et la 
famille Laraqui pour envisager une fusion des 2 sociétés avant la date d’échéance, initialement prévue le 
31 mars 2015. Dans ce contexte, les parties conviennent de reporter la vente de l’usine de Settat à 
Holcim AOZ initialement prévue le 31 décembre 2012. 
 
Le 6 juin 2013, un avenant au pacte d’actionnaires initial est signé par les parties, entérinant le principe 
de la fusion anticipée et fixant le processus de détermination de la parité de fusion. 
 
Les Directoires de Holcim (Maroc) et Holcim AOZ, réunis en date du 21 octobre 2013, ont arrêté les 
termes du projet de fusion entre les deux sociétés, les termes des rapports qu’ils présenteront à leurs 
assemblées générales extraordinaires respectives ainsi que le texte des projets de résolutions qui seront 
soumises aux conseils de surveillance des sociétés en vue de leur approbation par les AGE.  
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A l’issue de ce processus, les Directoires de Holcim (Maroc) et Holcim AOZ ont chargé leurs Présidents 
de : 
 
- Finaliser l’Opération, signer le projet de traité de fusion et le traité de fusion, le rapport du Directoire à 

l’assemblée générale extraordinaire, après y avoir éventuellement apporté toutes modifications non 
essentielles jugées utiles ; 

- Effectuer avant et après la réalisation de la fusion, toutes démarches, formalités, réquisitions, 
certifications de documents et déclarations nécessaires ou utiles à la parfaite régularisation de 
l’opération. 

 
Ils ont également décidé de proposer au Conseil de Surveillance de convoquer l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires au plus tard le 31 décembre 2013, au siège social de la Société, aux fins 
de délibérer sur le projet de traité de fusion.  
 
Par ailleurs les Conseils de Surveillance de Holcim (Maroc) et Holcim AOZ réunis en date                    
du 21 octobre 2013, après examen du projet de traité de fusion par voie d’absorption de Holcim AOZ 
par Holcim (Maroc), du rapport du Directoire ainsi que du texte des projets de résolutions à soumettre à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire ont approuvé à l’unanimité ce projet de fusion. 
 
Les Commissaires aux Comptes ont émis leur rapport sur le projet de fusion, en application des 
dispositions de l’article 233 de la loi 17-95 relative à la société anonyme telle que modifiée et complétée 
par la loi 20-05. Par les rapports des Commissaires aux Comptes de Holcim (Maroc) et Holcim AOZ en 
date du 4 novembre 2013, ceux-ci attestent qu’ «ils n’ont pas d’observation à formuler sur la pertinence 
de la valeur attribuée aux actions des sociétés Holcim (Maroc) et Holcim AOZ, ni sur le caractère 
équitable du rapport d’échange et qu’ils ont vérifié que le montant de l’actif net apporté par la société 
Absorbée Holcim AOZ est au moins égal au montant de l’augmentation de capital de la société 
Absorbante Holcim (Maroc) ».  
 
Ce projet de fusion sera soumis à l’approbation des actionnaires lors des Assemblées Générales 
Extraordinaires convoquées à cet effet le 20 décembre 2013 pour Holcim AOZ et le 23 décembre 2013 
pour Holcim (Maroc).  
 
A noter que Holcim (Maroc) et Holcim AOZ mettent à la disposition de leurs actionnaires respectifs, à 
leur siège social trente jours au moins avant la date de leurs Assemblées Générales Extraordinaires 
appelées à se prononcer sur la fusion, les documents relatifs à la fusion ainsi que ceux requis par 
l’article 234 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée : 
 
- Le projet de fusion ; 
- Le rapport du Directoire de chaque société sur l’opération de fusion ; 
- Les rapports des Commissaires aux Comptes prévus à l’article 233 de la Loi sur la société anonyme ; 
- Les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des deux 

sociétés ; 
- Les états comptables des deux sociétés clos au 30 septembre 2013 établis selon les mêmes méthodes et 

la même présentation que le dernier bilan annuel et visé au point 4 de l’article 234 de la loi 
susmentionnée. 

 
Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais, copie totale ou partielle des documents 
susvisés de chacune des 2 sociétés. 
 

 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 
Opérant dans le secteur du Ciment, la société Holcim (Maroc) souhaite, dans un souci de simplification 
de ses structures juridiques et de son organisation par métier, regrouper l’ensemble de ses activités 
Ciment au sein de Holcim (Maroc) S.A. 
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Il y a lieu d’opérer dans ce sens, un regroupement des filiales Ciment au sein de Holcim (Maroc) S.A. 
au moyen d’une fusion-absorption de la filiale Holcim AOZ, initialement créée pour réaliser et exploiter 
une cimenterie dans la région de Settat. 
 
Outre la simplicité que représente cette organisation par métier, elle permet un contrôle opérationnel et 
un reporting plus efficace des activités. 
 
Aussi, il est apparu nécessaire, compte tenu des liens en capital, des liens en management et de la 
complémentarité entre les activités des deux sociétés de créer une synergie groupe et d’optimiser 
l’utilisation des ressources humaines, financières et techniques et redynamiser un dispositif commercial 
renforcé. 
 
Les liens juridiques entre les deux sociétés, la complémentarité de l’offre dans le même positionnement 
stratégique ainsi que l’engagement pris par Holcim (Maroc) et la famille Laraqui au terme du pacte 
d’actionnaires daté du 31 mars 2005 et de son avenant signé en date du 6 juin 2013, d’exercer une 
option réciproque de conversion de toutes leurs actions Holcim AOZ en actions Holcim Maroc, sont 
autant de raisons qui ont conduit les sociétés à arrêter le principe d’une fusion par voie d’absorption de 
AOZ par Holcim (Maroc). 
 

 
ARTICLE 3 : PRESENTATION DU TRAITE DE FUSION 

 
Les principales dispositions générales du projet de fusion sont les suivantes : 
 
- La société Holcim AOZ transmet à la société Holcim (Maroc) sous les garanties ordinaires de fait et 

de droit et sous les conditions ci-après stipulées, tous les éléments, tant actifs que passifs, droits et 
valeurs, sans exceptions, ni réserves, qui constituent son patrimoine à la date de réalisation de la 
fusion ; 

- Pour établir les conditions de la fusion, Holcim (Maroc) et Holcim AOZ ont décidé d’utiliser les 
comptes arrêtés au 31 décembre 2012 ; 

- Les éléments d’actif et de passif formant le patrimoine de Holcim AOZ ont été apportés à Holcim 
(Maroc) pour leur valeur nette comptable, à l’exception du fonds de commerce et des terrains de 
Holcim AOZ qui ont fait l’objet d’une réévaluation ; 

- La fusion prend effet rétroactivement au 1er janvier 2013. En conséquence, les opérations réalisées par 
Holcim AOZ à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à la date de réalisation de la fusion, seront 
considérées de plein droit comme étant faites pour le compte de Holcim (Maroc) qui supportera 
exclusivement les résultats, tant actifs que passifs, de l’exploitation des biens transmis ; 

- Holcim AOZ transmettra à Holcim (Maroc) tous les éléments composant son patrimoine dans l’état où 
ledit patrimoine se trouvera à la date de réalisation de la fusion. Du fait de cette transmission 
universelle de son patrimoine, Holcim AOZ se trouvera dissoute de plein droit par le seul fait de la 
réalisation définitive de la fusion ; 

- Les sociétés ont décidé de placer la présente opération de fusion-absorption sous le régime fiscal 
transitoire des opérations de fusion prévu par l’article 247-XV du Code Général des Impôts. 

- La fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes : 
 

 Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Holcim (Maroc) de la 
fusion ; 

 Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société Holcim AOZ de la fusion. 
Si ces conditions ne sont pas accomplies au plus tard le 31 décembre 2013, le traité de fusion serait 
remplacé par un nouveau traité qui prend en considération les comptes au 31 décembre 2013. 
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ARTICLE 4 : DETERMINATION DE LA VALORISATION DES DEUX SOCIETES  
ET DU RAPPORT D’ECHANGE 

 

La valeur de la société Holcim (Maroc) a été arrêtée à 7 237 000 000 dirhams et la valeur de la société 
Holcim AOZ a été arrêtée à 1 884 635 417 dirhams, soit une valeur de 1 719,00 dirhams par action pour 
Holcim (Maroc) et de 2 826,95 dirhams par action pour Holcim AOZ.  

Sur la base des valeurs retenues, la parité d’échange arrondie proposée aux actionnaires de Holcim 
(Maroc) et Holcim AOZ est fixée à 10 000 actions de la société Holcim AOZ pour 16 445 actions de la 
société Holcim (Maroc).  

Le capital social de Holcim AOZ étant constitué de 666 667 actions et en application du rapport 
d’échange, 1 096 355 actions nouvelles (en nombre arrondi) de 100 dirhams de valeur nominale 
chacune, entièrement libérées, devraient en principe être créées par Holcim (Maroc) à titre 
d’augmentation de son capital de 109 635 500 dirhams. Cependant, Holcim (Maroc) possède              
218 965 actions Holcim AOZ (tenant compte des actions faisant l’objet de prêts de consommation à 
restituer par l’effet de la fusion) lui donnant droit (en nombre arrondi) à 360 095 de ses propres actions. 
Holcim Maroc, ne pouvant détenir ses propres actions, elle renonce expressément à cette attribution. 

En conséquence, Holcim (Maroc) n’augmentera son capital que d’une somme de 73 626 000 dirhams 
par création (en nombre arrondi) de 736 260 actions d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune, 
entièrement libérées, qui seront attribuées aux actionnaires de Holcim AOZ autres que Holcim Maroc 
suivant le rapport d’échange sus-indiqué. Le capital de Holcim (Maroc) sera par conséquent porté de 
421 000 000 dirhams à 494 626 000 dirhams.  
 
 

ARTICLE 5 : DETERMINATION DE LA PRIME DE FUSION 
 

La prime de fusion représente la différence entre : 

- d’une part, l’actif net apporté par Holcim AOZ d’un montant de 1 884 635 417 dirhams ; 
- et d’autre part, la somme de : 

 la valeur nominale des actions effectivement créées, à titre d’augmentation de capital par 
Holcim (Maroc) pour rémunérer les actionnaires de Holcim AOZ autres que Holcim (Maroc), 
soit la somme de 73 626 000 dirhams ; 

 et de la valeur nette comptable des actions Holcim AOZ détenues par Holcim Maroc, soit la 
somme de 227 099 040 dirhams. 

Ainsi, la prime de fusion s’élève à un montant global de 1 583 910 377 dirhams analysé comme suit : 

- Prime de fusion « pure » de 1 192 004 940 dirhams, qui correspond à l'écart entre le prix d'émission 
des actions dans le cadre de la fusion (1 719,0 dirhams) et leur valeur nominale (100 dirhams), 
multiplié par le nombre d'actions émises à l'occasion de la fusion (736 260 actions) ; 

- Boni de fusion de 391 905 437 dirhams, qui correspond à l’écart entre (i) la valeur nette comptable des 
titres Holcim AOZ détenus par Holcim (Maroc) -annulés dans le cadre de la fusion- d’un montant de 
227 099 040 dirhams et (ii) de la quote-part de Holcim (Maroc) dans la valeur de Holcim AOZ retenue 
dans le cadre de l’Opération, d’un montant de 619 004 477 dirhams.  

 
 

ARTICLE 6 : MONTANT DE L’OPERATION 
 

Dans le cadre de l’opération de fusion-absorption, Holcim (Maroc) envisage d’augmenter son capital 
d’un montant de 1 657 536 377 dirhams, prime de fusion et boni de fusion inclus. Du fait de la 
renonciation de Holcim (Maroc) à recevoir ces propres actions, les actions nouvellement créées 
rémunèrent uniquement les actionnaires de Holcim AOZ autres que Holcim (Maroc), à travers 
l’émission de 736 260 actions de 100 dirhams chacune au prix de 1 719,0 dirhams l’action, soit une 
prime de fusion unitaire de 1 619,0 dirhams.  
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ARTICLE 7 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 
 
 
Nature des titres Les actions de Holcim (Maroc) sont toutes de même catégorie 
Forme juridique 
des titres 

Les actions de la Société seront entièrement dématérialisées et inscrites en compte 
chez Maroclear 

Nombre de titres à 
émettre  736 260 actions 

Prix d'émission 1 719 dirhams par action 
Valeur nominale 100 dirhams par actions 
Prime de fusion 1 619 dirhams par action 
Date de jouissance 1er janvier 2013  
Négociabilité des 
titres Les actions émises sont librement négociables à la Bourse de Casablanca 

Cotations des 
nouveaux titres Les actions issues de la présente augmentation de capital seront cotées en 1ère ligne

Libération des 
titres Les actions émises seront entièrement libérées et libres de tout engagement 

Droits rattachés 

Toutes les actions nouvelles à créer par Holcim (Maroc) donnent droit aux 
bénéfices et sont entièrement assimilées, en matière de droits et d’obligations, aux 
actions autres que celles à droit de vote double, composant actuellement le capital 
social de Holcim (Maroc)

 
ARTICLE 8 : MODALITES DE L’OPERATION 

 

 Echange de titres :  

L’échange de titres est prévu pendant la journée du 27 décembre 2013. 
 

 Bénéficiaires de l’opération 

La présente augmentation de capital est réservée aux actionnaires de la société Holcim AOZ. 
 

 Parité d’échange 

La parité d’échange arrondie est établie à 10 000 actions Holcim AOZ pour 16 445 actions Holcim 
(Maroc). 

 

  Enregistrement de l’opération : 
 
L’enregistrement de l’Opération s’effectuera à la Bourse de Casablanca par l’intermédiaire de CFG 
Marchés.  
 

ARTICLE 9 : INTERMEDIAIRES FINANCIERS 
 

 
Type d’intermédiaires financiers 

 
Dénomination Adresse 

Conseiller financier et coordinateur global CFG Finance 5-7 rue Ibnou Toufail, 
Casablanca 

Organisme centralisateur de l'opération Attijariwafa Bank 2, Bd. My Youssef. Casablanca 
Etablissement chargé de l’enregistrement de 
l’opération auprès de la Bourse de Casablanca CFG Marchés 5-7 rue Ibnou Toufail, 

Casablanca 
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ARTICLE 10 : CARACTERISTIQUES  DE COTATION EN BOURSE DES NOUVELLES 
ACTIONS  

 
Secteur Bâtiment et Matériaux de Construction 
Libellé HOLCIM (Maroc) 
Code valeur 7700 
Ticker HOL 
Code ISIN MA0000010332  
Compartiment Marché principal 
Mode de cotation En continu 
Date de cotation des nouvelles actions 31/12/2013 
Organisme chargé de l’enregistrement de 
l’Opération à la Bourse de Casablanca CFG Marchés 

 
ARTICLE 11 : CALENDRIER DE L’OPERATION 

 

Ordres Etapes Délais
Au plus tard 

1 Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca 16/12/2013

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération  16/12/2013
3 
 

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

16/12/2013

4 
 

Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’opération d’augmentation de 
capital 

17/12/2013

5 Approbation du projet de fusion-absorption par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de Holcim AOZ S.A.

20/12/2013

6 
Approbation du projet de fusion-absorption et constatation de la réalisation de 
l’augmentation du capital par l’Assemblée Générale Extraordinaire de Holcim 
(Maroc) S.A.  

23/12/2013

7 
Réception par la Bourse de Casablanca des procès-verbaux de l’AGE de Holcim 
(Maroc) S.A. et de l’AGE de Holcim AOZ S.A. ayant ratifié le projet de fusion-
absorption 

24/12/2013

8 Echange de titres 27/12/2013

9 Enregistrement et admission des actions nouvelles Holcim (Maroc) S.A. 31/12/2013
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 


