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Casablanca, le 02 septembre 2013 
 

 
AVIS N°127/13 

RELATIF AUX PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’OFFRE 
PUBLIQUE DE RETRAIT SUR LES TITRES DE LA SOCIETE 

CHERIFIENNE D’ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES ‘SCE’ 
 

 
 
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 7 bis, 
 
Vu le dahir portant loi n°26-03 du 21 avril 2004, modifié par la loi 46-06, relatif aux offres publiques 
sur le marché boursier, et notamment son article 34. 
 
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 son article 2.2.2,  
 
Vu la décision de recevabilité du CDVM concernant le projet de l’Offre Publique de Retrait des titres 
de la Société Chérifienne d’Engrais et de Produits Chimiques ‘SCE’ à l’initiative de HOLICHEM. 
 
 

ARTICLE 1 : OBJECTIFS ET INTENTIONS DE HOLICHEM 
 
L’assemblée générale des associés de HOLICHEM tenue en date du 12 août 2013 et après avoir pris 
acte de la décision du conseil d’administration de SCE de demander la radiation de ses titres de la cote 
de la Bourse de Casablanca, a décidé de procéder à une offre publique de retrait. 
 
HOLICHEM a déposé un projet d’offre publique de retrait qui est préalable à la radiation de la valeur 
SCE de la Bourse de Casablanca et vise les 46 660 actions SCE non détenues par HOLICHEM. 
 
Afin d’offrir une opportunité aux actionnaires minoritaires de se retirer du capital de la société 
préalablement à la radiation des titres SCE de la cote, le principal actionnaire, HOLICHEM, a initié la 
présente offre publique de retrait. 
 
A la veille du dépôt du projet d’OPR auprès du CDVM, la répartition du capital de SCE se présente 
comme suit : 
 

Nombre d’actions % du capital 
HOLICHEM SARL  569 788 92,43% 
Autres actionnaires Minoritaires  46 660 7,57% 
TOTAL  616 448 100% 
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ARTICLE 2 : MODALITES DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 

 
 
Cette offre porte sur l’acquisition par HOLICHEM de toutes les actions SCE non détenues par elle, 
soit 46 660 actions au prix unitaire de 395 Dhs. 
 
Les actionnaires de La SCE auront la possibilité d’apporter, intégralement ou partiellement, leurs 
actions à l’offre. 
 
HOLICHEM SARL s'engage à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions 
apportées à l’OPR par les actionnaires de la SCE. 
 
Aucun seuil de renonciation n'est envisagé par l’initiateur HOLICHEM dans le cadre de cette 
opération. 

 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT 
 

  
Le calendrier définitif de l’opération sera fixé et publié ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 


