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Casablanca, le 17 octobre 2011 
 

AVIS N°141/11 
 

RELATIF À L’AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE DE LA 
SOCIETE LABEL VIE PORTANT SUR 254 527 ACTIONS NOUVELLES 

AU PRIX DE 1 295 MAD 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°14/11 du 14/10/2011 
Visa du CDVM n° VI/EM/034/2011 en date du 14/10/2011 

 
 
 
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'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment ses articles 
3.2.6, 3.8.4, 3.8.5 et 3.8.7 ; 
 
Vu la circulaire n°01/08 du CDVM du 25 mars 2008 relative au traitement des opérations sur 
titres portant sur les actions cotées à la Bourse des Valeurs ; 
 
 
 

ARTICLE UNIQUE 
 
1. Cadre de l'opération 
 
Le Conseil d’Administration de LABEL’VIE tenu en date du 10 Mars 2011, sous la présidence de M. 
Zouhair BENNANI décide de solliciter l’autorisation de l’Assemblée Générale Extraordinaire en vue de 
réaliser une augmentation de capital, par émission d’un montant maximum de 500 millions de dirhams. 

Ladite augmentation sera réalisée par apport en numéraire et sera souscrite à titre irréductible et à titre 
réductible le cas échéant. 

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de la société Label’Vie, statuant aux conditions de quorum 
et de majorité requise pour les Assemblées Générales Extraordinaires, tenue le 27 juin 2011, sur 
proposition du Conseil d’Administration réuni en date du 10 Mars 2011, a décidé ce qui suit: 
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• d’augmenter le capital social par apport en numéraire, en une ou plusieurs fois jusqu’à 
concurrence d’un montant maximum de cinq cent millions (500 000 000) dhs, prime 
d’émission comprise ; 

• de déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser cette 
augmentation de capital en une ou plusieurs fois. La présente délégation est valable pour une 
durée de trois (3) ans commençant à courir à compter de la date de tenue de la présente 
assemblée ; 

• d’attribuer expressément aux actionnaires, conformément à la loi un droit de souscription à 
titre réductible, en vue de la répartition des actions non absorbées par l’exercice du droit de 
souscription à titre irréductible, laquelle répartition s’effectuera au prorata du nombre d’actions 
anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs, dans la limite de leurs 
demandes et sans attribution de fractions. 

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, les souscriptions à titre réductible 
n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration est 
autorisé à limiter le montant de l’augmentation de capital au montant des souscriptions. 

• de déléguer au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à l’effet : 

- De procéder, aux périodes qu’il jugera convenables avant l’expiration du délai de trois 
(3) ans précité, à la réalisation de l’augmentation de capital susvisée ; 

- D’en fixer les conditions et modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la 
modification corrélative des statuts ; Et 

- De manière générale, prendre toutes les mesures utiles et accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l’effet de la réalisation définitive de ladite augmentation de 
capital. 

Par ailleurs, le Conseil d’Administration réuni en date du 6 octobre 2011 a arreté les caractéristiques 
techniques de l’opération d’augmentation de capital et a décidé notamment :  

• d’augmenter le capital social de 229.075.000 dirhams pour le porter à 254 527 700 dirhams, 
par émission de 254 527 actions de 100 dirhams de valeur nominale chacune, à souscrire au 
prix de 1 295 dirhams, soit une prime d’émission de 1 195 dirhams par action, représentant un 
apport en numéraire total de 329 612 465 dirhams. 

• de fixer la période de souscription aux nouvelles actions à émettre du 27 octobre 2011 au 30 
novembre 2011. 

• de conférer tous pouvoirs au Président ou à toute personne spécialement désignée par lui à 
l’effet de faire le nécessaire pour assurer la réalisation de ladite augmentation de capital. 

Il est à noter que conformément aux dispositions de l’article 186 de la loi 20 05 relative à la société 
anonyme, le Conseil d’Administration rend compte à la prochaine assemblée générale de l’utilisation faite 
des pouvoirs conférés et ce, au moyen d’un rapport décrivant notamment les conditions définitives de 
l’opération réalisée. 

 
2. Objectifs de l’opération  
 
L’objectif de cette augmentation de capital est de rembourser une partie du crédit relais levé par la société 
en 2010 pour l’acquisition de MCCM à hauteur de 300 Millions de dirhams.  

 
3. Intentions des principaux actionnaires 
 
Les actionnaires majoritaires de Label’Vie se réservent le droit de souscrire ou pas à la présente 
augmentation de capital. 

Par ailleurs, pour palier le fait que le nombre d’actions Label’Vie n’est pas divisible par 9, un des 
actionnaires fondateurs de Label’Vie a renoncé à 7 droits préférentiels de souscription. 
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4. Montant de l’opération 
 
Label’Vie envisage la mise en oeuvre d’une augmentation de capital en numéraire pour un montant de 
329 612 465 Dh, par émission de 254 527 nouvelles actions d’un nominal de 100 DH chacune et au prix 
de 1 295 DH par action, soit une prime d’émission de 1 195 DH par action. 

 
5. Caractéristiques des titres à émettre  
 
 
Nature des titres Actions, toutes de même catégorie, entièrement libérées. 

Forme des actions 
Les actions seront toutes au porteur à compter de l’admission 
des titres à la cote de la Bourse de Casablanca et entièrement 
dématérialisées et inscrites en compte chez Maroclear 

Nombre maximum d’actions à créer 254 527 actions nouvelles 

Montant maximum de l’opération 329 612 465 Dh 

Prix de souscription 1 295 DH par action 

Valeur Nominale 100 DH 

Prime d’émission 1 195 DH 

Libération des actions Les actions, objet de la présente opération seront entièrement 
libérées et libres de tout engagement 

Négociabilité des titres Les actions, objet de la présente opération, seront librement 
négociables à la Bourse de Casablanca 

Date de jouissance  1er Janvier 2011 

Cotation des nouveaux titres 
Les actions issues de la présente augmentation de capital 
seront admises en 1ère ligne avec les anciennes actions côtées 
à la Bourse de Casablanca.  

Droits préférentiels de souscription 

Pour la souscription aux nouvelles actions à émettre, des droits 
préférentiels de souscription seront attribués aux actionnaires 
de Label’Vie à raison d’un droit de préférentiel de souscription 
pour neuf actions anciennes.  
 

En vertu des dispositions de l’article 189 de la loi 17-95 sur les 
sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, les 
actionnaires ont un droit de préférence à la souscription des 
actions nouvelles de numéraire proportionnellement au nombre 
d’actions qu’ils possèdent. 
 

Pendant toute la durée de souscription s’étalant du 27 octobre 
au 30 novembre  2011 inclus, les droits préférentiels de 
souscription relatifs à la présente augmentation de capital, tant 
à titre irréductible que réductible, sont librement négociables à 
la Bourse de Casablanca. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 189 de la loi 17-95 
sur les sociétés anonymes, telle que modifiée et complétée, 
pendant la durée de souscription, le droit préférentiel de 
souscription est négociable dans les mêmes conditions que 
l’action elle-même. 
 

Chaque actionnaire pourra s’il le désire renoncer à titre 
individuel à son droit préférentiel de souscription. 
 

La souscription aux actions nouvelles est réservée aux 
actionnaires actuels de la société et aux porteurs de droits 
préférentiels de souscription au moment de la réalisation de 
l’augmentation de capital. Ils auront, en conséquence, un droit 
de souscription irréductible sur les actions nouvelles à émettre. 
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Ils auront également un droit de souscription à titre réductible, 
en vue de la répartition des actions non absorbées par 
l’exercice du droit de souscription à titre irréductible. Ladite 
répartition s’effectuera au prorata du nombre d’actions 
anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs, 
dans la limite de leurs demandes et sans attribution de 
fractions. 
 

En vertu des dispositions de l’article 197 de la même loi, les 
actionnaires qui voudraient user de leur droit préférentiel 
auront la possibilité de le faire durant la période de souscription 
du 27 octobre au 30 novembre 2011. 
 

Le prix théorique des droits préférentiels de souscription- 
(DPS) est calculé de la manière suivante :  
DPS = Cours de clôture de l’action LABEL’VIE à la veille de 
la date du détachement du DPS – prix de souscription-
dividende) * ( [nombre d’actions nouvelles] / [ nombre 
d’actions anciennes + nombre d’actions nouvelles] ). 

Caractéristiques de cotation de DPS 

Date de cotation prévue : 27 octobre 2011 
Code : 11101 
Ticker: LBVA 
Libellé: DS LBV (AN11 1P9) 

Purge du carnet d’ordre  La Bourse de Casablanca procèdera en date du 24 octobre 
2011 à la purge du carnet d’ordres de la valeur Label’Vie. 

Droits rattachés 

Toutes les actions bénéficieront des mêmes droits tant dans la 
répartition des bénéfices que dans la répartition du bon de 
liquidation. Chaque action confère à son détenteur un droit de 
vote lors de la tenue des assemblées. Il n’existe pas d’action à 
droit de vote double.  

 
 
6. Traitement des actions auto détenues : 
 
Le programme de rachat s’arrêtant au 4 Février 2012, les modalités de ce programme seront maintenues 
jusqu’à cette date.  

Selon l’article 279 (5ème alinéa) de la loi sur la SA, « les droits attachés aux actions possédées par la 
société doivent être, avant la cloture du délai de souscription, soit vendues en bourse, soit réparties entre 
les actionnaires au prorata des droits de chacun ». 

 
7. Période de souscription :  
 
L’opération de souscription à l’augmentation de capital, objet de la présente opération, est ouverte du 27 
octobre au 30 novembre 2011 inclus. 

 
8. Bénéficiaires :  
 
L’augmentation de capital, objet de la présente opération, est réservée aux actionnaires actuels de 
LABEL’VIE et aux détenteurs des droits de souscriptions. 

A partir du 14 décembre 2011, les actions émises dans le cadre de la présente opération seront librement 
négociables à la Bourse de Casablanca par tout type d’investisseur. 

 
9. Organismes chargés de la collecte des ordres : 
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Les personnes désirant souscrire à la présente opération doivent déposer leur ordre de souscription 
auprès : 

 De leur propre banque dépositaire ou société de bourse dépositaire lorsqu’il s’agit d’investisseur ne 
faisant pas partie de la liste ci-dessous ; 

 Des sociétés de bourse suivantes lorsqu’il s’agit d’investisseurs marocains ou étrangers listés ci-
dessous : 

Upline Securities 
37, Bd Abdellatif Ben Kaddour, Casablanca 
Tél.: 05 22 99 71 71 

BMCE Capital Bourse 
140, Avenue Hassan II, Casablanca 
Tél.: 05 22 49 89 77 

CDG Capital Bourse 
9, Bd Kennedy, Casablanca 
Tél.: 05 22 36 20 20 

BMCI Bourse  
Bd Bir Anzarane, Quartier Maârif, Imm. Romandie I, Casablanca 
Tél.: 05 22 95 38 00  

INTEGRA Bourse 
23, Rue Ibnou Hilal, Quartier Racine, Casablanca 
Tél.: 05 22 39 50 00  

CFG Marchés 
5-7, Rue Ibnou Toufail, Casablanca 
Tél.: 05 22 25 00 50 

Liste des investisseurs marocains : 

- les organismes de pension et de retraite ; 

- les entreprises d’assurance et de réassurance ; 

- les établissements de crédit ; 

- les OPCVM ;  

- la Caisse de Dépôt et de Gestion. 

Liste des investisseurs étrangers : 

- les fonds collectifs agréés ou dont le gestionnaire est spécifiquement agréé à cet effet ; 

- les entreprises d’assurance et de réassurance ; 

- les organismes de pension et de retraite ou tout organisme de gestion pour le compte de tiers 
spécifiquement agréé en tant que tel par l’autorité compétente ; 

- les banques. 

 
10. Modalités de souscription et de traitement des ordres : 

Modalités de souscription 
Par application des dispositions de l’article 189 dernier alinéa de la loi n°17-95 du 30 août 1996 sur les 
sociétés anonymes telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, la souscription aux actions nouvelles 
est réservée aux actionnaires actuels de la société et aux porteurs de droits préférentiels de souscription 
au moment de la réalisation de l’augmentation de capital. Ils auront, en conséquence, un droit de 
souscription irréductible sur les actions nouvelles à émettre. 

Toutes les souscriptions se feront en numéraire, les actions nouvelles seront réservées à titre préférentiel 
et irréductible aux porteurs d’actions de capital, ou de droits de souscription y afférent, à raison de 1 
action nouvelle pour 9 actions anciennes (ou 9 droits de souscriptions). Les bulletins de souscription 
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seront signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés par l’organisme collecteur d’ordres de 
souscription. 

Les actionnaires actuels de la société ainsi que les porteurs de droits de souscription y afférent auront 
également un droit de souscription à titre réductible, en vue de la répartition des actions non absorbées 
par l’exercice du droit de souscription à titre irréductible. Ladite répartition s’effectuera au prorata du 
nombre d’actions anciennes ou droits y afférents possédés par les souscripteurs, dans la limite de leurs 
demandes et sans attribution de fractions. 

Les nouveaux actionnaires pourront souscrire à la présente opération au même titre que les anciens en 
achetant des droits de souscription sur le marché. Ces droits de souscription seront mis en vente par les 
anciens actionnaires qui ne souhaitent pas souscrire à l’augmentation de capital. Ils seront cotés durant 
toute la période de souscription. Les achats et les ventes de DPS pourront être effectués par le biais d’un 
intermédiaire agréé (société de bourse).  

Les organismes habilités à collecter les ordres de souscription doivent s’assurer, préalablement à 
l’acceptation d’une souscription, que le souscripteur a la capacité financière d’honorer ses engagements. 
Ils sont tenus d’accepter les ordres de souscription de toute personne habilitée à participer à l’opération à 
condition que ladite personne fournisse les garanties financières nécessaires. 

Dans le cas où les souscriptions reçues, tant à titre irréductible que réductible n’atteignent pas la totalité 
de l’augmentation de capital, le Conseil d’Administration limitera le montant de l’augmentation de capital 
au montant des souscriptions reçues. 

 

Ouverture de comptes  
Les opérations de souscription, pour les futurs porteurs de DPS, sont enregistrées dans un compte titres 
et espèces au nom du souscripteur. 

En plus des conditions relatives à l’identification et à la constitution d’un dossier par client, les 
souscripteurs devront signer une convention d’ouverture de comptes « titre/espèces » auprès d’un 
dépositaire. 

Les ouvertures de comptes ne peuvent être réalisées que par le souscripteur lui-même. Il est strictement 
interdit d’ouvrir un compte par procuration. 

Les ouvertures de compte pour enfants mineurs ne peuvent être réalisées que par le représentant légal 
de l’enfant mineur (père ou mère ou tuteur). 

Une procuration pour une souscription ne peut en aucun cas permettre l’ouverture d’un compte pour le 
mandant. 

Pour les enfants mineurs, les souscriptions peuvent être enregistrées soit sur leur compte soit sur celui du 
représentant légal (père ou mère ou tuteur). 

 

Modalités d’allocation 
Les actions souscrites à titre irréductible seront allouées proportionnellement au nombre de DPS détenus 
par chaque souscripteur. 

Ainsi, en plus des souscriptions à titre irréductible, les actionnaires peuvent souscrire à titre réductible. En 
ce sens, les actions émises et non souscrites à titre irréductible seront allouées aux souscripteurs à titre 
réductible dans la limite de leur demande et au prorata des actions détenues.  

 

Traitement des rompus 
Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de droits 
préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier de nouvelles actions. Les 
actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de leur souscription à titre 
irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier de nouvelles actions, 
pourront procéder, à l’achat ou à la vente d’actions avant la période de souscription et à l’achat ou la 
vente de leurs droits aux conditions du marché, lors de la période de souscription. 
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Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés ou complétés sur le marché 
pendant la période de souscription. 

 

Souscription pour compte de tiers 
Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées mais dans les limites suivantes : 

- Les souscriptions pour 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 de 
LABEL’VIE). Les collecteurs d’ordres sont tenus, au cas où ils ne disposeraient 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 
LABEL’VIE, objet de l’opération ; 

- Les souscriptions pour compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans sont 
autorisées à condition d’être effectuées par le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal de 
l’enfant mineur. Le collecteur d’ordres est tenu, au cas où il n’en disposerait pas déjà, d’obtenir 
une copie de la page du livret de famille faisant ressortir la date de naissance de l’enfant 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 père, de la mère, 
du tuteur ou du 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.  

 

Intermédiaires financiers 
 
Type d'intermédiaire financier Nom 

Conseiller financier et 
Coordinateur global 

Upline Corporate Finance 
 

37, Bd Abdellatif Ben kaddour, Casablanca 
Tél.: 05 22 99 71 71 
 

Organisme Centralisateur  

Upline securities 
 

37, Bd Abdellatif Ben kaddour, Casablanca 
Tél.: 05 22 99 71 71 
 

Collecteurs d’ordre de 
souscription 

Pour les souscripteurs marocains et étrangers non listés dans le point 9 : 
Toutes les banques dépositaires et sociétés de Bourse dépositaires ; 
 

Pour les souscripteurs marocains et étrangers listés dans le point 9 : à 
travers les six sociétés de Bourse suivantes:  
 

Upline Securities 
37, Bd Abdellatif Ben Kaddour, Casablanca 
Tél.: 05 22 99 71 71 

 

BMCE Capital Bourse 
140, Avenue Hassan II, Casablanca 
Tél.: 05 22 49 89 77 
 

CDG Capital Bourse 
9, Bd Kennedy, Casablanca 



 8

Tél.: 05 22 36 20 20 
 

BMCI Bourse 
Bd Bir Anzarane, Quartier Maârif, Imm. Romandie I, Casablanca 
Tél.: 05 22 95 38 00  
 

INTEGRA Bourse 
23, Rue Ibnou Hilal, Quartier Racine, Casablanca 
Tél.: 05 22 39 50 00  
 

CFG Marchés 
5-7, Rue Ibnou Toufail, Casablanca 
Tél.: 05 22 25 00 50 
 

Organismes chargés de 
l'enregistrement de 
l’opération  

Côté vendeur : Upline Securities 
 

Côté acheteur :  
 

- Pour les souscriptions des investisseurs non listés dans le point 9 
provenant de toutes les banques dépositaires et sociétés de Bourse 
dépositaires : Upline Securities ; 
 

- Pour les souscriptions des investisseurs marocains ou étrangers listés 
dans le point 9, à travers les sociétés de Bourse suivantes : Upline 
Securities, BMCE Capital Bourse, CDG Capital Bourse, BMCI Bourse, 
INTEGRA Bourse et CFG Marchés. 

 
 
 
 
11. Modalités de centralisation, de couverture des souscriptions et d’enregistrement de 

l’opération 
 
 
 Centralisation des ordres de souscription: 

Pendant la période de souscription, les collecteurs d’ordres de souscription doivent communiquer 
quotidiennement à Upline Securities, Centralisateur des titres LABEL’VIE, l’état des souscriptions 
enregistrées dans la journée. Cet état sera adressé par les collecteurs d’ordres de souscription au numéro 
de fax suivant : 05 22 95 49 63.  

En cas de non souscription pendant une journée, l’état des souscriptions devra être transmis avec la 
mention « Néant ». 

Upline Securities établira quotidiennement un état cumulé des ordres de souscriptions reçus. 

A l’issue de la période de souscription, Upline Securities recueillera auprès des collecteurs d’ordres, tous 
les ordres de souscription renseignés et liés à la présente opération ainsi que les attestations de blocage 
des droits. Les ordres de souscription, les attestations de blocage des droits ainsi que la liste détaillée des 
souscripteurs doivent être remis au Centralisateur au plus tard le 4ème jour après la date de clôture de la 
période de souscription, soit le 6 décembre 2011 avant 12h, par fax au : 05 22 95 49 65. 

 
 
 Versement des souscriptions et inscription en compte 

La libération des montants correspondants aux souscriptions à la présente augmentation de capital doit 
être réalisée en espèces (par remise de chèques ou par débit du compte bancaire du souscripteur ouvert 
sur les livres de sa banque) et versés par les dépositaires au Centralisateur, via RTGS, au plus tard le 
4ème jour après la date de clôture de la période de souscription, soit le 6 décembre 2011 avant 12h. 

Le montant des versements doit être égal au montant souscrit augmenté de la commission de bourse 
(0,1% hors taxes du montant souscrit) et de la commission d’intermédiation (0,6% hors taxes du montant 
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souscrit). La commission de règlement/livraison (0,2% hors taxes du montant souscrit) sera prélevée 
directement par les dépositaires. 

Par ailleurs, chaque dépositaire devra procéder au transfert des droits préférentiels de souscriptions 
exercés par ses clients dans le cadre de la présente opération, au Centralisateur Upline Securities, au 
plus tard le 4ème jour après la date de clôture de la période de souscription, soit le 6 décembre 2011 avant 
12h. Ce transfert s’effectue sur ordre du client lorsqu’il s’agit d’un investisseurs marocain ou étranger 
listés dans le point 9, conformément au chapitre X.6 « Modalités de souscription », ou automatiquement 
lorsqu’il s’agit d’un investisseur non, listé dans le point 9, et ce conformément aux dispositions de la 
circulaire du CDVM n°01-08. 

L’allocation à titre réductible sera effectuée par le Centralisateur. 

Upline Securities est chargée de l’inscription des nouvelle actions LABEL’VIE auprès de Maroclear. 

Du côté du vendeur, l’enregistrement de l’opération auprès de la Bourse de Casablanca sera effectué par 
Upline Securities. 

Du côté acheteurs, les résultats de l’opération seront transmis par le Centralisateur à la Bourse de 
Casablanca en vue de l’enregistrement de l’opération : 

 Pour le compte d’Upline Securities, BMCE Capital Bourse, CDG Capital Bourse, BMCI Bourse, 
INTEGRA Bourse ou CFG Marchés concernant les souscriptions des investisseurs marocains ou 
étrangers  listés dans le point 9; 

 Et, pour le compte d’Upline Securities concernant les souscriptions des investisseurs non listés dans 
le point 9. 

De plus, les résultats de l’opération seront transmis par le Centralisateur : 

 Aux sociétés de bourse en charge de la collecte des souscriptions des investisseurs marocains ou 
étrangers listés dans le point 9 pour qu’ils en informent leurs clients ainsi que leurs dépositaires ; 

 Et, à toutes les banques dépositaires ou sociétés de bourse dépositaires pour qu’ils en informent 
leurs souscripteurs non listés dans le point 9. 

Enfin, Upline Securities virera à BMCE Capital Bourse, à CDG Capital Bourse, à BMCI Bourse, à 
INTEGRA Bourse et à CFG Marchés la commission de la Bourse de Casablanca ainsi que la commission 
d’intermédiation relative aux souscriptions de leurs clients investisseurs listés dans le point 9 avant 
l’enregistrement. 

 
 
12. Modalités de publication des résultats de l’opération: 
 
La Bourse de Casablanca procédera à la publication des résultats de l’opération au niveau du bulletin de 
la cote le 14 décembre 2011. 

L’émetteur publiera également les résultats de l’opération dans un journal d’annonces légales au plus tard 
le 16 décembre 2011. 

 
 
13. Caractéristiques de cotation des nouveaux titres : 
 
Date de cotation prévue 14/12/2011 
Libellé LABEL VIE 
Secteur Distributeurs 
Compartiment 1er compartiment 
Mode de cotation  Continu 
Code valeur 11100 
Ticker LBV 
Ligne de cotation  1ère ligne 
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14. Calendrier   de  l’opération 
 
Ordres Etapes Au plus tard
1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l’opération 14/10/2011 
2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération   14/10/2011 

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la note d’information visée par le 
CDVM   14/10/2011 

4 Publication au bulletin de la cote de l'avis relatif à l’augmentation de capital   17/10/2011 

5 Publication de l’extrait de la note d’information dans un journal d’annonces 
légales et dans une notice au Bulletin officiel 18/10/2011 

6 
• Détachement des droits préférentiels de souscription 

• Ajustement des caractéristiques de cotation de la valeur Label'Vie 

• Purge du carnet d’ordres de la valeur Label'Vie 
24/10/2011 

7 
• Ouverture de la période de souscription 
• Cotation des droits préférentiels de souscription 

27/10/2011 

8 Clôture de la période de souscription   30/11/2011 
9 Radiation des droits préférentiels de souscription   01/12/2011 

10 Tenue de la réunion de l’instance devant ratifier l’augmentation de capital en 
numéraire   07/12/2011 

11 Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et du PV de 
la réunion de l’instance ayant ratifié l’augmentation de capital  08/12/2011 

12 Livraisons des nouveaux titres 12/12/2011 

13 

• Admission  des  nouveaux  titres  à  la  Cote  et  enregistrement  de  l’opération  de 
l’augmentation de capital en numéraire  

• Publication  des  résultats de  l’augmentation  de  capital  au  Bulletin de  la  cote par  la 
Bourse de Casablanca   

14/12/2011 

 
 
 
 
Direction Opérations Marchés 
 
 
 
 
 


