
 
 

Casablanca, le 1er novembre 2010 
 

AVIS N°159/10 
RELATIF À L’EMISSION D’OBLIGATIONS RISMA 

REMBOURSABLES EN ACTIONS NOUVELLES  
 

 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°20/10 du 28/10/2010 
Visa du CDVM n° VI/EM/043/2010 en date du 28/10/2010 

 
 
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 ses articles                 
7 bis et 14 bis ; 

 

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 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 1.1.12, 3.8.4, 3.8.5 et 3.8.7 ; 

 
ARTICLE UNIQUE 

 
1. Cadre de l'opération 
 
Le Directoire de Risma tenu en date du 05 avril 2010 a décidé de soumettre à l’approbation de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire le projet d’émission d’Obligations Remboursables en 
Actions (ORA) en vue de pourvoir Risma des capitaux permanents pour financer une partie 
de son programme de développement sur 2010-2013. 

Le Conseil de Surveillance de Risma tenu en date du 28 juin 2010, sous la présidence de      
M. Gérard Pélisson, a donné son accord pour procéder à cette opération pour un montant 
maximum de 350 MDH et a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire pour 
autoriser l’émission des ORA et l’émission d’actions nouvelles en remboursement des ORA. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires de Risma tenue le 27 
septembre 2010, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les 
Assemblées Générales Extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du 
directoire, du rapport du conseil de surveillance et du rapport spécial des commissaires aux 
comptes, a autorisé le Directoire à procéder, sur ses seules délibérations, en une ou plusieurs 



fois à l’émission d’ORA, cotées à la Bourse de Casablanca, pour un montant maximum de 
350 MDH. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire a également décidé des modalités d’émission 
suivantes :  

 le nombre maximum d’ORA émises sera de 3.500.000 ORA ; 

 les ORA seront d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune ; 

 les ORA seront émises au pair, soit au prix unitaire de 100 dirhams ; 

 la maturité des ORA sera de 2 ans et 9 mois ;  

 en sus du remboursement in fine à l’expiration de la maturité des ORA, des fenêtres de 
remboursement anticipé seront prévues pour permettre à chaque porteur d’ORA de 
demander, avant la Date d’échéance, le remboursement anticipé en actions de tout ou 
partie de ses ORA inscrites en compte ; 

 les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à émettre à un prix qui 
sera fixé à la Date de Remboursement ; 

 La Date de Remboursement correspond (i) au premier jour d’ouverture des fenêtres de 
remboursement anticipé dans le cas d’un remboursement anticipé, ou (ii) au premier jour 
ouvré suivant la Date d’Echéance dans le cas du remboursement in fine. 

 Le prix d’émission d’une action sera égal à la moyenne entre : 
o le cours moyen des actions de la Société sur les 40 dernières séances de Bourse 

précédant la Date de Remboursement  

o et le cours moyen des actions de la Société sur les 5 dernières séances de Bourse 
précédant la Date de Remboursement considérée, 

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie au nombre entier 
supérieur, étant précisé que, en tout état de cause, en application de l’article 185 de la Loi 
n° 17-95, le prix d’émission ne sera pas inférieur à la valeur nominale des actions de la 
Société. 

La parité de remboursement est alors égale au prix d’émission des actions nouvelles divisé 
par la valeur nominale des ORA (soit 100 dirhams l’ORA). 

 Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de souscription, tant à titre 
irréductible que réductible, seront attribués aux actionnaires de la Société ; le cas échéant, 
l’Assemblée Générale Extraordinaire susvisée a décidé que le montant de l’emprunt 
obligataire susvisé pourra être limité au montant effectivement souscrit et que, dans ce 
cas, la Société prendra les mesures nécessaires aux fins de garantir et de protéger les 
intérêts des souscripteurs, notamment par la mise en place de financements alternatifs. 

Cette même Assemblée a délégué, en vertu de l’article 294 de la loi n° 17-95 telle que 
modifiée et complétée par la loi n° 20-05, au Directoire les pouvoirs nécessaires à l’effet de 
procéder à l’émission des ORA, d’arrêter les modalités et caractéristiques des ORA, autres 
que celles fixées par l’Assemblée Générale Extraordinaire susvisée et de signer le contrat 
d’émission d’ORA, devant contenir les conditions et modalités dudit emprunt obligataire 
remboursable en actions, au nom et pour le compte de la Société.  

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux dispositions des articles 
182 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes (la « Loi 17-95 »), a autorisé 
le Directoire à réaliser une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d’un montant 
maximum de 350 MDH, par voie d’émission d’un nombre maximum de 3.500.000 actions, 



d’une valeur nominale de 100 dirhams chacune, émises en remboursement des ORA à un prix 
qui sera fixé conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire. Elle a 
également décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires 
par l’article 189 de la Loi 17-95 au bénéfice des porteurs d’ORA. Ainsi, la souscription aux 
ORA, objet de la présente opération, emporte souscription automatique aux actions à émettre 
en remboursement des ORA. 

De plus, l’Assemblée Générale Extraordinaire a donné tous pouvoirs au directoire à l’effet de 
fixer les autres modalités et caractéristiques de l’augmentation du capital de la Société, et 
notamment de déterminer le prix d’émission des actions conformément aux modalités fixées 
par l’AGE. Le Directoire pourra en plus constater la réalisation définitive de l’augmentation 
de capital et modifier les statuts en conséquence. Plus généralement, le Directoire est autorisé 
par l’Assemblée Générale à prendre toutes mesures utiles et à accomplir toutes formalités 
nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et à l’inscription des actions 
à la cote de la Bourse de Casablanca. 

Ainsi, conformément aux résolutions de l’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 27 
septembre 2010, le Directoire réuni le 27 octobre 2010 a notamment décidé de procéder à 
l’émission d’Obligations Remboursables en Actions pour un montant maximum de 
346.222.500 DH et a fixé les caractéristiques de l’opération d’émission d’ORA non définies 
par ladite Assemblée Générale Extraordinaire.  

 
2. Objectifs de l’opération  
 

Après une première phase de développement accéléré depuis 1999, Risma envisage de 
parachever ses hôtels en cours de construction pour concentrer son développement sur le 
segment économique. Cette nouvelle stratégie se traduit sur la période 2010-2013 par : 

 la finalisation des chantiers en cours, à savoir le développement de l’Ibis Tanger Centre, 
le Sofitel CCC et le Sofitel Atlantic Agadir dont les ouvertures sont prévues sur 2011-
2012 ainsi que la rénovation du Sofitel Marrakech ; 

 le développement de huit unités Etap en partenariat à 50/50 avec le groupe AKWA et 
dont les ouvertures sont prévues sur 2011-2012 ; 

  la réalisation de deux nouvelles unités sous les enseignes Ibis à Casablanca et Rabat ainsi 
qu’une unité Novotel à Casablanca pour des ouvertures en 2013. 

Ce programme d’investissement s’élève à 1,6 Mrds de dirhams, dont près de 1,2 Mrds de 
dirhams restant à investir sur la période 2010-2013.  

Il permettra la réalisation de 14 unités nouvelles portant le parc de Risma à près de 40 unités à 
horizon 2013. 
Le produit de l’émission d’obligations remboursables en actions, objet de la présente 
opération, permettra de doter Risma des capitaux permanents pour financer une partie de son 
programme d’investissement sur la période 2010-2013, le reliquat sera financé par 
autofinancement (cash flows des hôtels existants) et par endettement bancaire. 

 



3. Droits des porteurs d’ORA 

a. Maintien des droits des porteurs d’ORA 

Tant qu’il existera des ORA en circulation, les droits des Titulaires d’ORA seront préservés, 
protégés ou ajustés par la Société, conformément aux stipulations de l’article 6 du Contrat 
d’émission d’obligations remboursables en actions annexé à la note d’information visée par le 
CDVM, tel que ledit contrat a été approuvé par le Directoire réuni le 27 octobre 2010. 

Celui ci stipule que :  

 En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs 
mobilières donnant droit à l’émission d’actions de la Société comportant le maintien du 
droit préférentiel de souscription des actionnaires :  

 la Société devra permettre aux Titulaires d’ORA, après le remboursement 
anticipé de leurs ORA en actions nouvelles et au plus tard à l’issue du délai de 
2 ans et 9 mois, de souscrire à titre irréductible à des actions ou, de façon 
générale, à des valeurs mobilières émises après exercice par les actionnaires de 
leur droit préférentiel de souscription, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux 
mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été 
actionnaires lors desdites émissions.  

A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui 
décidera de l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une 
émission complémentaire réservée aux Titulaires d’ORA. 

 Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des Titulaires d’ORA par 
un avis publié dans un journal d’annonces légales avant le début de l’opération 
envisagée, la nature des valeurs mobilières à émettre, le prix de souscription, 
les conditions de son exercice, ainsi que les dispositions qu’elle aura prises 
pour maintenir les droits des Titulaires d’ORA.  

 En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs 
mobilières donnant droit à l’émission d’actions de la Société, avec suppression du droit 
préférentiel de souscription des actionnaires, la Société devra, à son choix :  

 faire approuver l’opération par l'assemblée générale des Titulaires d’ORA ; ou 

 permettre aux Titulaires d’ORA, après le remboursement anticipé de leurs 
ORA en actions nouvelles et au plus tard à l’issue du délai de 2 ans et 9 mois, 
de souscrire à titre irréductible à des actions ou, de façon générale, à des 
valeurs mobilières donnant droit à l’émission d’actions, dans les mêmes 
proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la 
jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites émissions et que 
leurs droits préférentiels de souscription n’avaient pas été supprimés. 

 A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui 
décidera de l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une 
émission complémentaire réservée aux Titulaires d’ORA. 

Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des Titulaires d’ORA, 
par un avis publié dans un journal d’annonces légales avant le début de 
l’opération envisagée, la nature des valeurs mobilières à émettre, le prix de 
souscription, les conditions de son exercice, ainsi que les dispositions qu’elle 
aura prises pour maintenir les droits des Titulaires d’ORA. 



 En cas de fusion par absorption de la Société ou de sa participation à une fusion par 
création d'une société nouvelle avec une ou plusieurs autres sociétés : la fusion sera 
soumise à l'accord préalable de la société absorbante, ou des autres sociétés participant à 
la création d'une société nouvelle par voie de fusion, de procéder au remboursement des 
ORA par émission d'actions nouvelles de la société absorbante ou de la société nouvelle. 

Les bases du remboursement des ORA en actions de la société absorbante ou nouvelle 
seront alors déterminées en corrigeant le rapport d'échange des actions de la Société 
contre les actions de la société absorbante ou nouvelle. Cette société sera substituée à la 
Société pour l'application des présentes. 

La fusion sera également soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des 
Titulaires d’ORA. A défaut d'approbation de l'opération du projet de fusion par 
l'assemblée générale des Titulaires d’ORA, les dispositions de l’article 241 de la loi n°17-
95 relative aux sociétés anonymes seront applicables. 

 En cas de réduction de capital motivée par des pertes et qui serait réalisée par diminution, 
soit du montant nominal des actions, soit du nombre de celles-ci : les droits des Titulaires 
d’ORA, lors du remboursement en actions, seront réduits en conséquence, comme si ces 
Titulaires d’ORA avaient été actionnaires dès la date d'émission des ORA.  

 Par ailleurs, la Société s'interdit d'amortir la valeur nominale de ses actions ou de réduire 
celle-ci par voie de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. 

b.Regroupement en masse des obligataires 

Les porteurs d'ORA, au titre de l'émission des ORA objet de la présente opération, seront 
groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la 
personnalité morale. 

 

4. Intention des principaux actionnaires 
 
Les Actionnaires Fondateurs de Risma ont conclu un protocole d’accord en date du 22 
octobre 2010 aux termes duquel ils se sont engagés à souscrire à la présente opération à 
hauteur d’un montant minimum de 185 MDH répartis comme suit :  

 
5. Montant de l’opération 
 
Le montant global de l’opération s’élèvera au maximum à 346.222.500 DH et ce sur la base 
d’une valeur nominale de 100 DH et d’un nombre d’ORA de 3.462.225. 

 
6. Place de cotation 
 
Les ORA de Risma ainsi que les actions nouvelles résultant de leur remboursement seront 
cotées à la Bourse de Casablanca. 

 
 
 
 
 



7. Renseignements relatifs aux titres à émettre 
 
 
Nature des titres Obligations Remboursables en Actions dématérialisées par 

inscription au dépositaire central et inscrites en compte auprès 
des affiliés habilités. 

Forme juridique Au porteur. 
Nombres maximum d’ORA 
à émettre 

3.462.225 ORA. 
 

Montant maximum de 
l’opération 

346.222.500 Dirhams 

Valeur nominale 100 Dirhams. 
Prix d’émission Au nominal, soit 100 Dirhams 
Maturité des ORA 2 ans et 9 mois. La date d’expiration de la durée de 2 ans et 

9 mois est désignée ci-après la « Date d’Echéance ».  
En vertu de l’article 188 de la Loi 17-95, le délai entre la date 
de tenue d’une AGE autorisant une augmentation de capital et 
la date de réalisation de l’augmentation de capital ne doit pas 
excéder 3 ans. 
Compte tenu de cette contrainte, la date de remboursement 
définitif des ORA (et donc de l’augmentation de capital 
corrélative) doit intervenir dans un délai maximum de 3 ans à 
compter de la date de tenue de l’AGE autorisant la présente 
opération et l’augmentation de capital destinée à rembourser les 
ORA, soit le 27 septembre 2010. Etant donné les formalités 
légales et réglementaires pour constater la jouissance des titres 
ORA, la maturité de l’ORA, soit la différence entre la date 
d’Echéance et la Date de Jouissance des titres ORA, ressort à 
2 ans et 9 mois.  

Date de jouissance des titres 24 décembre 2010 
Date d’échéance 24 septembre 2013, sauf remboursement anticipé 

Date de remboursement La Date de Remboursement correspond (i) au premier jour 
d’ouverture des Fenêtres de Remboursement Anticipé dans le 
cas d’un remboursement anticipé, ou (ii) au premier jour ouvré 
suivant la Date d’Echéance dans le cas du remboursement 
normal. 



Parité de Remboursement Les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société 
à émettre à un prix qui sera fixé à la Date de Remboursement. 
Le prix d’émission d’une action sera égal à la moyenne entre : 
le cours moyen des actions Risma sur les 40 dernières séances 
de Bourse précédant la Date de  Remboursement ; et 
le cours moyen des actions Risma sur les 5 dernières séances de 
Bourse précédant la Date de Remboursement considérée,  
à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie 
au nombre entier supérieur, étant précisé que, en tout état de 
cause, en application de l’article 185 de la Loi n° 17-95, le prix 
d’émission ne sera pas inférieur à la valeur nominale des 
actions de la Société. 
La Parité de Remboursement est alors égale au Prix d’Emission 
des actions nouvelles divisé par la valeur nominale des ORA 
(soit 100 DH par ORA). 

Taux d’intérêt nominal 5,5% 

Taux sans risque  

Le taux sans risque est déterminé par référence à la valeur de 
marché des Bons du Trésor de maturité 2 ans et 9 mois, obtenue 
par interpolation linéaire sur la courbe des taux diffusée par 
Bank Al Maghrib le 18 octobre 2010, soit 3,72% 

Prime de risque de Risma 178 pb par rapport au taux sans risque 
Paiement des intérêts Les intérêts seront servis annuellement sur la base d'une année 

de trois cent soixante cinq (365) jours, à chaque date 
anniversaire de la date de jouissance des ORA ou le premier 
jour ouvrable de bourse suivant cette date si celle-ci n’est pas 
un jour ouvrable de bourse.  
Aux dates de remboursement des ORA, les intérêts dus au titre 
de l'année de remboursement au cours de laquelle ledit 
remboursement est intervenu seront payés au prorata temporis. 

Rang des ORA Le principal et les intérêts des ORA constituent des 
engagements chirographaires, directs, généraux, 
inconditionnels, non subordonnés et non assortis de sûretés, et 
venant (sous réserve des exceptions prévues par la 
réglementation en vigueur) au même rang entre eux et au même 
rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires, 
présentes ou futures, de Risma. 
Les actions à émettre en remboursement des ORA seront 
libérées par compensation avec le montant des ORA détenues 
par les porteurs d’ORA. La créance sur la Société 
correspondant au montant des ORA fera l’objet d’un arrêté de 
compte établi par le Directoire de Risma et certifié par ses 
commissaires aux comptes. 

Classification des ORA Etant donné leur remboursement en actions nouvelles, les ORA 
seront inscrites en fonds propres de Risma dans la rubrique 
Capitaux Propres Assimilés. Néanmoins, en cas d’événement 
majeur qui rendrait impossible un tel mode de remboursement, 
il est prévu la possibilité de les déclassifier en dettes sur rapport 
spécial des commissaires aux comptes. 

Remboursement anticipé En sus du remboursement normal à la Date d’Echéance, chaque 
porteur d’ORA pourra demander le remboursement anticipé en 



actions de tout ou partie de ses ORA inscrites en compte, à 
l’occasion des deux fenêtres de remboursement anticipé 
suivantes : 
du 1er au 30 juin 2011 (période de 30 jours) 
du 1er au 30 juin 2012 (période de 30 jours) 
ci-après dénommées pour les besoins des présentes les 
« Fenêtres de Remboursement Anticipé » 
L’ouverture d’une Fenêtre de Remboursement Anticipée sera 
annoncée au marché par la publication d’un communiqué de 
presse 5 jours ouvrables avant l’ouverture de chaque fenêtre. La 
Bourse de Casablanca sera informée de l’ouverture des Fenêtres 
de Remboursement Anticipé 10 jours de Bourse avant 
l’ouverture de chaque fenêtre. 
La demande de remboursement devra être faite, au plus tard 30 
jours à compter de l’ouverture de chaque Fenêtre de 
Remboursement Anticipé, en remplissant l’ordre de 
remboursement accompagné d’une attestation de blocage des 
titres. Risma procèdera alors au remboursement anticipé des 
ORA dans un délai de 45 jours calendaires à l’issue de la 
période de 30 jours précitée, sous réserve du respect des 
dispositions légales et réglementaires en vigueur. 
Risma s’interdit de procéder au rachat en Bourse des ORA. 

Procédure de première Cotation directe 
Négociabilité des titres Les ORA, objet de cette émission, ainsi que les actions émises 

en remboursement des ORA, seront librement négociables à la 
Bourse de Casablanca. 

Cotation des ORA Les ORA, objet de cette émission, seront cotées en Dirhams à 
la Bourse de Casablanca. 

Clause d’assimilation Il n’existe aucune assimilation des obligations, objet de cette 
émission, aux titres d’une émission antérieure.  
Au cas où Risma émettrait ultérieurement de nouveaux titres 
jouissant à tous égards de droits identiques à ceux de la 
présente émission, elle pourra, sans requérir le consentement 
des porteurs, à condition que les contrats d’émission le 
prévoient, procéder à l’assimilation de l’ensemble des titres des 
émissions successives, unifiant ainsi l’ensemble des opérations 
relatives à leur gestion et à leur négociation. 

Droits préférentiels de 
souscription 
 

Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de 
souscription seront attribués aux actionnaires de Risma à raison 
d’un droit préférentiel de souscription pour une action 
existante. 
Pendant toute la durée de souscription, les droits préférentiels 
de souscription attribués aux actionnaires sont librement 
négociables à la Bourse de Casablanca. Le droit préférentiel de 
souscription, tant à titre irréductible que réductible, doit être 
exercé pendant ce délai sous peine de déchéance. 
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront 
souscrire à titre irréductible, à raison de 10 ORA de 100 DH de 
nominal chacune pour 18 droits préférentiels de souscription. 
Par ailleurs, chaque actionnaire pourra s’il le désire renoncer à 



titre individuel à son droit préférentiel de souscription. 
Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à 
titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs 
à titre réductible. Le nombre d’ORA à attribuer à un 
souscripteur à titre réductible correspond au nombre d’ORA 
non souscrites à titre irréductible multiplié par la quote-part des 
droits exercés par le souscripteur à titre irréductible dans le 
nombre total de droits exercés à titre irréductible et ce, dans la 
limite de la demande exprimée par le souscripteur et sans tenir 
compte des fractions. Cette opération peut être répétée jusqu’à 
épuisement des titres ORA à allouer ou satisfaction de la 
totalité des demandes. Cette opération peut être répétée jusqu’à 
épuisement des titres ORA à allouer ou satisfaction de la 
totalité des demandes.  
Les actionnaires qui voudraient user de leur droit préférentiel 
de souscription auront un délai de 20 jours de bourse à compter 
du 11 novembre 2010. 
 
Méthode de calcul du prix théorique du  DPS : 
Les droits préférentiels de souscription seront valorisés par le 
marché selon le mécanisme de l’offre et de la demande, en se 
référant au prix théorique du DPS. 

Ce prix sera fixé par la Bourse de Casablanca à la veille du 
détachement des droits, soit le 5 novembre 2010. Il sera calculé 
en assimilant l’émission des ORA par Risma à une 
augmentation de capital, réalisée à cette même date, et en 
utilisant la formule suivante : 

Valeur théorique du DPS = (Cours de clôture de l’action 
Risma à la veille du détachement du DPS– Prix d’émission 
théorique des actions nouvelles) x ([Nombre théorique 
d’actions nouvelles] / [Nombre d’actions anciennes + 
Nombre théorique d’actions nouvelles]) 

Le prix d’émission théorique sera égal à la moyenne entre : 

le cours moyen des actions Risma sur les 40 dernières 
séances de Bourse précédant la date de détachement du 
DPS ; et 

le cours moyen des actions Risma sur les 5 dernières 
séances de Bourse précédant la date de détachement du 
DPS. 

à laquelle est appliquée une décote de 15% puis qui est arrondie 
au nombre entier supérieur. 

Droits rattachés Les ORA confèrent à leurs détenteurs un droit au coupon 
annuel et au remboursement, in fine ou à l’occasion de chaque 
Fenêtre de Remboursement Anticipé, du principal en actions 
nouvelles de la Société. 

Garantie de l’emprunt Cette émission ne fait l’objet d’aucune garantie 
Notation de l’emprunt Cet emprunt ne fait l’objet d’aucune notation 



Représentation de la masse 
des obligataires 

En attendant la tenue de l’assemblée générale des obligataires, 
le Conseil de Surveillance de Risma procédera, dès l’ouverture 
de la période de souscription, à la désignation d’un mandataire 
provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions 
d’agent d’affaires. L’identité de ladite personne sera portée à la 
connaissance du public par voie de communiqué de presse 
après l’ouverture de la période de souscription. 

Droit applicable Droit marocain. 
Juridiction compétente Tribunal de Commerce de Casablanca. 
 
8. Caractéristiques des titres émis en remboursement des ORA 
 
Forme juridique  Actions au porteur 
Date de jouissance Jouissance rétroactive au 1er janvier de l’année de 

remboursement 
Droits rattachés aux actions 
nouvelles 

Une fois que le Directoire de Risma aura décidé l’augmentation 
de capital par émission d’actions en remboursement des ORA, 
l’émetteur devra prendre contact avec la Bourse en vue de 
définir les caractéristiques des nouvelles actions et la date de 
cotation. 
Les actions émises en remboursement des ORA seront, dès leur 
création, soumises à toutes les stipulations des statuts de Risma 
et elles donneront droit au titre de l’exercice de l’année de 
remboursement et des exercices ultérieurs, à égalité de valeur 
nominale, au même dividende que celui qui pourra être alloué 
aux autres actions portant la même jouissance. 
Il est précisé, en particulier, que chaque action donne droit dans 
le partage des bénéfices et du boni de liquidation à une part 
égale à la quotité du capital social qu’elle représente. Ces 
actions seront par ailleurs soumises à toutes les stipulations 
statutaires notamment en ce qui concerne la répartition des 
bénéfices et les Assemblées Générales. 

Cotation des actions 
nouvelles issues du 
remboursement des ORA 

Les actions émises en remboursement des ORA seront dès leur 
création soumises aux dispositions des statuts de la société et 
porteront jouissance au 1er janvier 2011 ou au 1er janvier 2012 
pour celles remboursées lors des deux Fenêtres de 
Remboursement Anticipé et au 1er janvier 2013 pour celles 
remboursées à la Date D’Echéance. 
Les actions issues des remboursements seront admises à la 
Bourse de Casablanca sur la même ligne que les actions 
anciennes. 

Traitement des rompus au 
remboursement des ORA 

Lorsque, pour les besoins du remboursement des ORA, le 
nombre d’actions correspondant aux ORA détenues ne 
constitue pas un nombre entier, le détenteur des ORA ayant 
droit à un nombre d’actions comportant une fraction formant 
rompu, aura droit au nombre entier d’actions immédiatement 
inférieur. Dans ce cas, il lui sera versé par Risma en espèces 
une somme égale à la valeur de la fraction d’action formant 
rompu, évaluée sur la base du Prix de d’Emission, tel que ce 
terme est défini ci-dessus. 



 
 
9. Période de souscription :  
 
L’opération de souscription à l’émission d’Obligations Remboursables en Actions, objet de 
cette émission, est ouverte, du 11 novembre 2010 au 14 décembre 2010 inclus.  

 
10. Bénéficiaires :  
 
L’émission d’Obligations Remboursables en Actions, objet de la présente opération, est 
réservée aux actionnaires actuels de Risma et aux détenteurs de droits préférentiels de 
souscription. 

 
11. Modalités de souscription et de traitement des ordres : 

Modalités de souscription 

- Souscription à titre irréductible  
La souscription à la présente opération est réservée, par préférence, aux actionnaires de Risma 
et aux détenteurs des droits préférentiels de souscription. Les souscriptions se feront 
exclusivement en numéraire et doivent être exprimées en nombre de titres. 

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à 
raison de 10 ORA de 100 DH de nominal chacune pour 18 droits préférentiels de 
souscription  

Les ordres de souscription doivent être signés par le souscripteur ou son mandataire et 
horodatés par l’organisme collecteur d’ordres. Les collecteurs d’ordres de souscription 
doivent s’assurer préalablement à l’acceptation d’une souscription que le souscripteur a la 
capacité financière à honorer ses engagements.  

- Souscription à titre réductible  
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les titulaires de 
droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’ORA, 
qu’ils souhaiteront, en sus du nombre d’ORA résultant de l’exercice de leurs droits 
préférentiels de souscription à titre irréductible. 

Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront 
réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Le nombre d’ORA à attribuer à un 
souscripteur à titre réductible correspond au nombre d’ORA non souscrites à titre irréductible 
multiplié par la quote-part des droits exercés par le souscripteur à titre irréductible dans le 
nombre total de droits exercés à titre irréductible et ce, dans la limite de la demande exprimée 
par le souscripteur et sans tenir compte des fractions. Cette opération peut être répétée jusqu’à 
épuisement des titres ORA à allouer ou satisfaction de la totalité des demandes.  

Dans le cas où les souscriptions reçues, tant à titre irréductible que réductible n’atteignent pas 
la totalité de l’émission d’ORA, le Directoire, en vertu des résolutions de l’AGE du 27 
septembre 2010, pourra limiter le montant de l’opération au montant des souscriptions reçues 
ou proroger la période de souscription. 



- Procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription  
Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires de droits préférentiels de 
souscription devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier entre le 11 
novembre 2010 et le 14 décembre 2010 inclus et payer le prix de souscription correspondant. 
Les droits préférentiels de souscription devront être exercés par leurs titulaires, sous peine de 
déchéance, avant l'expiration de la période de souscription.  

Le cédant en Bourse d’un droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du 
cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera 
purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action 
existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la souscription 
seront caducs.  

Le droit préférentiel de souscription sera détaché le 08 novembre 2010 et négocié sous le code 
8701 sur le marché de la Bourse de Casablanca et ce à partir du 11 novembre 2010 pendant 
toute la durée de la période de souscription des ORA, soit jusqu’au 14 décembre 2010. 

- Souscription des investisseurs institutionnels marocains ou étrangers 
Les investisseurs institutionnels marocains ou étrangers désirant souscrire à la présente 
opération devront déposer leur ordre de souscription auprès de l’une des trois sociétés de 
bourse précitées. En plus de leur dossier de souscription, ils devront joindre l’original de 
l’attestation de blocage des droits préférentiels de souscription qu’ils souhaitent exercer, 
lequel sera délivré par leur dépositaire. De plus, ils devront transmettre à leur dépositaire, au 
plus tard le 14 décembre 2010, l’ordre de transférer lesdits droits préférentiels ainsi que les 
fonds, correspondants à la totalité des souscriptions à titre irréductible et réductible, vers le 
centralisateur CFG Marchés. 

- 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 
d’ORA. 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 d’ORA, 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. 

Le capital social de Risma est constitué de 6.232.012 titres. Ce nombre n’étant pas divisible 
par 1,8, les Actionnaires Fondateurs ont renoncé à 7 droits préférentiels de souscription à 
raison d’un droit préférentiel de souscription par actionnaire. A ce titre, seuls 6.232.005 droits 
préférentiels de souscription seront utilisés. 

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 tiers sont autorisées, mais dans les limites suivantes : 

 Les souscriptions pour le 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 Risma). Les collecteurs d’ordres 
de souscription sont tenus, au cas où ils ne disposeraient pas déjà de cette copie, d’en obtenir une 
et de la joindre à l’ordre 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  valeurs 
mobilières objet de l’opération. 

 Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans sont 
autorisées à condition d’être effectuées par le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur. 
Les  collecteurs  d’ordres  de  souscription  sont  tenus,  au  cas  où  ils  n’en  disposeraient  pas  déjà, 
d’obtenir une copie de la page du livret de famille faisant ressortir la date de naissance de l’enfant 
mineur  lors de  l’ouverture de compte, ou  lors de  la souscription pour  le compte du 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 tuteur ou 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 
 
Organisme conseiller 
exclusif 

CFG Group, 5-7 rue Ibnou Toufail, Casablanca 

Organisme centralisateur CFG Marchés, 5-7 rue Ibnou Toufail, Casablanca 

Collecteurs d’ordre de 
souscription 

Pour les souscripteurs hors institutionnels marocains et 
étrangers : Toutes les banques dépositaires et sociétés de Bourse 
dépositaires 

Pour les investisseurs institutionnels marocains ou étrangers : 
une des trois sociétés de Bourse suivantes : 

CFG Marchés BMCE Capital 
Bourse 

Attijari 
Intermédiation 

5-7 rue Ibnou Toufail 

Casablanca 

140, avenue Hassan 
II, Casablanca 

163, avenue Hassan 
II, Casablanca 

 
Organismes chargés de 
l’enregistrement de 
l’opération 

Pour les souscriptions provenant de toutes les banques dépositaires 
et sociétés de Bourse dépositaires : CFG Marchés, 5-7 rue Ibnou 
Toufail, Casablanca  

Pour les souscriptions des investisseurs institutionnels marocains 
ou étrangers, une des trois sociétés de Bourse suivantes : 

CFG Marchés BMCE Capital 
Bourse 

Attijari 
Intermédiation 

5-7 rue Ibnou Toufail, 
Casablanca 

140, avenue Hassan 
II, Casablanca 

163, avenue Hassan 
II, Casablanca 

 
 
 



12. Modalités de centralisation des ordres de souscription et de règlement-livraison des 
titres. 

 
 
 Modalités de centralisation des ordres 

 
Pendant la période de souscription, les collecteurs d’ordres de souscription doivent 
communiquer quotidiennement à CFG Marchés, centralisateur des titres RISMA, 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 98 26 66. 

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

CFG Marchés établira quotidiennement un état cumulé des ordres de souscriptions reçus.  

A l’issue de la période de souscription, CFG Marchés recueillera auprès des collecteurs 
d’ordres, tous les ordres de souscription renseignés et liés à la présente opération. Les ordres 
de souscription ainsi que la liste détaillée des souscripteurs doivent être remis au 
centralisateur au plus tard le 20 décembre 2010 à 16h par mail à l’adresse suivante : 
m.hilmi@cfgmorocco.com.  

 Versement des souscriptions, enregistrement des ORA et inscription en compte des 
ORA 
 
La libération des montants correspondant aux souscriptions à la présente opération doit être 
faite en espèces (par remise de chèques ou par débit du compte bancaire du souscripteur 
ouvert sur les livres de sa banque) et versée par les dépositaires au centralisateur au plus tard 
le 20 décembre 2010. Le montant des versements doit être égal au montant souscrit augmenté 
de la commission de la Bourse de Casablanca (0,05 pour mille hors taxes du montant souscrit 
plafonné à 10.000 Dh HT) et de la commission d’intermédiation (0,6% hors taxes du montant 
souscrit). La commission de Règlement Livraison (0,2% hors taxes du montant alloué) sera 
prélevée directement par les dépositaires. 

Par ailleurs, le dépositaire devra procéder au transfert des droits préférentiels de souscriptions 
exercés par ses clients dans le cadre de la présente opération, au centralisateur CFG Marchés 
et ce, au plus tard le 20 décembre 2010. Ce transfert s’effectue sur ordre du client lorsqu’il 
s’agit d’un investisseur institutionnel marocain ou étranger, ou automatiquement lorsqu’il 
s’agit d’un investisseur non institutionnel, et ce conformément aux dispositions de la 
circulaire du CDVM 01-08. 

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

CFG Marchés est chargée de l’inscription des ORA auprès de Maroclear.  

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 de CFG Marchés, BMCE Capital Bourse ou Attijari Intermédiation 
concernant les souscriptions des investisseurs institutionnels marocains ou étrangers  

 Et, pour le compte de CFG Marchés concernant les souscriptions des investisseurs non 
institutionnels. 

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



 Aux sociétés de bourse en charge de la collecte des souscriptions des institutionnels 
marocains ou étrangers 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 institutionnels. 

Enfin, CFG Marchés virera à BMCE Capital Bourse et à Attijari Intermédiation la 
commission de la Bourse de Casablanca ainsi que la commission d’intermédiation relative 
aux souscriptions de leurs clients investisseurs institutionnels. 

 

 Procédure de livraison des ORA  
 
A l’issue de l’allocation, le centralisateur transfèrera aux dépositaires les ORA attribuées à 
chaque souscripteur ainsi que la soulte espèce le cas échéant, charge à ce dernier d’affecter les 
comptes de ses clients au plus tard 12 jours de bourse après la date de clôture de la période de 
souscription.   

 
13. Modalités de publication des résultats de l’opération: 
 
Les résultats de l’opération, seront publiés au Bulletin de la Cote de la Bourse de Casablanca 
le 24 décembre 2010 ainsi que par Risma dans un journal d’annonces légales dans les trois 
jours qui suivent. 

 
14. Caractéristiques de cotation des droits préférentiels de souscription : 
 

Code 8701 

Ticker RISA 

Libellé DS RIS(AN10 10P18) 

Date de cotation prévue 11 novembre 2010 

 
15. Caractéristiques de cotation des ORA  
 

Code 990141 

Ticker OB141 

Secteur Loisirs et Hôtels 

Compartiment Compartiment Obligataire 

Procédure de 1ère cotation Cotation directe 

Date de cotation prévue 24 décembre 2010 

 
 
 



16. Calendrier   de  l’opération 
 
Ordres ETAPES Délais 

1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de 
l’opération 

 
28/10/2010 

2 Envoi par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation et du 
calendrier de l’opération 

 
28/10/2010 

3 Visa par le CDVM de la Note d'information 28/10/2010 

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

 
29/10/2010 

5 Publication de l’avis d’introduction de l’emprunt obligataire au 
bulletin de la cote 

 
01/11/2010 

6 Détachement du droit de souscription et purge des carnets 
d’ordres de la valeur RISMA 

08/11/2010 

7 Ouverture de la période de souscription et cotation des droits de 
souscription 

 
11/11/2010 

8 Clôture de la période de souscription  
14/12/2010 

9 Radiation des droits de souscription  
15/12/2010 

10 Tenue de la réunion de l’instance devant constater la réalisation 
de l’opération 

 
22/12/2010 

11 Réception du Procès verbal de l’organe ayant constaté la 
réalisation de l’opération et approuvé le montant émis 

 
22/12/2010  
avant 12h00 

12 Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de 
l’opération 

 
22/12/2010  
avant 12h00 

13 
- Cotation des obligations remboursable en actions 
- Enregistrement de la transaction en Bourse 
- Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote 

 
24/12/2010 

14 Prélèvement de la commission d’admission par la Bourse de 
Casablanca 

 
27/12/2010 

 
 
Direction des Opérations Marchés 
 
 
 
 


