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Casablanca le, 18 Septembre 2013 
 

 
AVIS N°137/13 

RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT, INITIEE PAR HOLICHEM, 
VISANT LES ACTIONS SCE NON DETENUES PAR HOLICHEM EN VUE 

DE LA RADIATION DE LA SCE DE LA COTE 
 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°09/13 du 17 Septembre 2013 
Visa du CDVM n°VI/EM/023/2013 du 17 Septembre 2013 

 
 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211du 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 son article 7 bis,  
 
Vu les dispositions de la loi 26/03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que 
modifiée et complétée par la loi n°46-06 et notamment ses articles 6, 20 bis, 21 et 25. 
 
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'Economie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment ses articles 2.1.1 
et 2.2.4. 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE GLOBAL DE L’OPERATION 
 

I. Cadre de l’opération 

a - Cadre légal 
 
L’article 6 du Dahir n° 1-04-21 du 1er Rabii I 1425 du (21 avril 2004) portant promulgation de la loi 
n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, tel que modifié et complété, définit 
l’offre publique de retrait comme étant la procédure qui permet aux personnes physiques ou morales, 
détenant, seules ou de concert au sens de l’article 10 du même dahir, la majorité des droits de vote 
d’une société dont les titres sont inscrits à la cote, de faire connaître publiquement qu’elles se 
proposent de racheter des titres, visés à l’article 2 du même dahir, de ladite société, afin de permettre 
aux personnes physiques ou morales détenant des titres de cette société et n’appartenant pas au 
groupe précité de se retirer du capital social de ladite société.  
 
Le Conseil d’Administration de SCE, qui s’est tenu le 12 août 2013, a décidé le principe de la 
radiation des titres de SCE de la cote de la Bourse de Casablanca. Ledit Conseil a pris acte du fait que 
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ladite radiation entraîne l’obligation pour les personnes physiques ou morales, détenant seules ou de 
concert, la majorité du capital de la société, à leur propre initiative et préalablement à la radiation 
effective, de procéder à une offre publique de retrait conformément aux dispositions de l’article 20 
bis, du Dahir n°1-04-21 portant promulgation de la loi n°26-03 telle que modifiée et complétée par la 
loi 46-06.  
 
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 et après avoir constaté que cette radiation entraîne l’obligation pour 
Holichem, en sa qualité de principal actionnaire avec 92,42% du capital, de procéder à une Offre 
Publique de Retrait conformément aux dispositions de l’article 20 bis de la loi N° 26-03 telle que 
modifiée et complétée par la loi 46-06, décide que la société procédera à cette offre publique de 
retrait au prix de 395 dirhams par action. 
 
Le Conseil d’Administration de SCE et l’Assemblée Générale des Associés de Holichem ont conféré 
chacun tous pouvoirs à Monsieur Driss TARARI pour effectuer  toutes les démarches et accomplir 
toutes les formalités que cette Offre Publique de Retrait nécessite et notamment :  
 
 Fixer les conditions et modalités de réalisation de la radiation des titres de SCE de la cote de la 

Bourse de Casablanca conformément à la réglementation en vigueur; 
 Prendre toute décision dans le cadre de la radiation des titres SCE de la cote de la bourse et du 

projet d’offre publique de retrait déposé par Holichem et 
 Faire toutes démarches ou formalités, formuler toutes affirmations ou déclaration nécessaires pour 

les besoins de ladite radiation, auprès de toute entité de droit public ou de droit privé. 

Le projet d’offre publique de retrait sur SCE a été déposé auprès du CDVM le 15 août 2013. L’avis 
de recevabilité a été publié le 02 septembre 2013.  
Suite au dépôt de la présente offre publique de retrait auprès du CDVM, l’action SCE a été 
suspendue de la cotation le 16 août 2013. La reprise de la cotation a eu lieu le 03 septembre 2013. 
 

b - Reconfiguration du capital de SCE 
 

Avant opération Après opération* 

Actionnaires Nombre d'actions En % du capital et Nombre d'actions En % du capital et
détenues des droits de vote détenues des droits de vote

HOLICHEM 569 788 92,43% 616 448 100% 
AMRINA 2 000 0,32% - - 
Société Générale France 1 114 0,18% - - 
SMARA Portefeuille 771 0,13% - - 
Flottant 42 775 6,94% - - 
Total 616 448 100% 616 448 100% 

Au cas où les actionnaires minoritaires apportent intégralement leurs actions en réponse à l’OPR. 
 

c - Accord pouvant avoir une incidence sur l’offre 
 
Il n’y a, à la connaissance de l’Initiateur et de la société visée, aucun accord pouvant avoir une 
incidence sur l’offre. L’initiateur détient 92,43% de SCE.  
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d - Autorisations  
 
Le CDVM a soumis, en date du 16 septembre 2013, le projet d’offre publique de retrait au Ministère 
des Finances et de la Privatisation, qui n’a pas formulé d’objections au projet.  

e - Décision du Conseil d’Administration de SCE 
 
Le Conseil d’Administration de SCE, qui s’est tenu le 12 août 2013, a décidé le principe de la 
radiation des titres de SCE de la cote de Bourse de Casablanca. Ledit Conseil a pris acte du fait que 
ladite radiation entraîne l’obligation pour les personnes physiques ou morales, détenant seules ou de 
concert, la majorité du capital de la société, à leur propre initiative et préalablement à la radiation 
effective, de procéder à une offre publique de retrait conformément aux dispositions de l’article 20 
bis, du Dahir n°1-04-21 portant promulgation de la loi n°26-03 telle que modifiée et complétée par la 
loi 46-06.  

II. Objectifs de l’opération 

Afin d’offrir une opportunité aux actionnaires minoritaires d’apporter leurs titres préalablement à la 
radiation des titres SCE de la cote, le principal actionnaire de SCE, Holichem, a initié la présente 
offre publique de retrait.  
SCE, filiale de Holichem SARL a été introduite à la Bourse de Casablanca en 1950. Sa cotation 
résulte d’une situation historique et ne répond pas à un besoin stratégique de la Société. 
L’action SCE souffre d’un manque de liquidité (93 titres échangés en moyenne durant le 1er 
semestre) associé à une faible visibilité au sein de la cote de la Bourse de Casablanca eu égard à la 
faible couverture du titre par les analystes financiers de la place. 
Holichem a donc décidé d’initier la procédure d’offre publique de retrait des titres de SCE 
consécutivement à la décision de radiation des titres de cette dernière de la  cote de la Bourse de 
Casablanca.  
Etant donnée la faible part en capital revenant aux actionnaires minoritaires, il n’y aura pas de 
changements significatifs relatifs à la stratégie de développement de SCE suite à  la présente Offre 
Publique de Retrait. En effet, l’Initiateur de l’offre détient 92,43% du capital de SCE. 
Cette offre porte sur l’acquisition de tous les titres non détenus par l’Initiateur, soit 46 660 titres 
représentant 7,57% du capital et des droits de vote de la société au prix unitaire de 395 MAD par 
action. 

III. Modalités de financement 

Concernant les titres visés par la présente Opération, Holichem se portera acquéreur des actions non 
détenus par elle. L’Initiateur dispose des fonds nécessaires en vue de financer l’Opération en 
numéraire sous forme de cash et de sicav monétaires. 

IV. Intention de l’Initiateur 

L’Initiateur envisage de conserver les titres SCE qu’il détient et ceux qu’il pourra acquérir dans le 
cadre de la présente Opération.  
Suite à cette Opération, la SCE demandera la radiation de ses titres de la Bourse de Casablanca. 
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V. Liens entre SCE et Holichem SARL 

Holichem SARL détient directement 92,43% du capital de SCE, qui lui octroie 92,43% des droits de 
vote. Cette participation augmentera à 100% à l’issue de cette offre publique de retrait au cas où tous 
les actionnaires minoritaires apportent intégralement leurs actions en réponse à l’offre. 
 

 
ARTICLE 2 : STRUCTURE DE L’OFFRE  

 

• Nombre d’actions visées  
L’OPR portera sur la totalité des titres non détenus par l’Initiateur de l’opération, Holichem, soit 46 
660 titres représentant 7,57% du capital et des droits de vote de la société.  

• Prix de l’offre  
L’Initiateur offre aux actionnaires minoritaires de SCE d’acquérir leurs titres au prix unitaire de 395 
dirhams par action.  

• Montant global de l’OPR  
L’OPR porte sur un montant global maximum de 18 430 700 dirhams dans le cas d’un apport intégral 
des actions SCE visées par l’OPR. 

• Jouissance des actions objet de l’offre  
1er janvier 2013. 

• Date d’ouverture de l’offre  
Le 30 septembre 2013 

• Date de clôture de l’offre  
Le 31 octobre 2013, la durée de l’offre est comprise entre la date d’ouverture et la date de clôture de 
l’opération, selon le calendrier de cette opération, soit 22 jours de bourse.  

• Seuil de renonciation  
Dans le cadre de cette opération, aucun seuil de renonciation à l’offre n’est prévu par l’Initiateur. 
Holichem s’engage en effet à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des titres apportés 
par les actionnaires minoritaires de SCE dans le cadre de l’OPR qui seront intégralement servis.  

• Date de règlement et de livraison  
Le 20 novembre 2013. 

• Organisme chargé de la centralisation de l’offre  
L’organisme chargé de la centralisation des actions objet de l’offre est Crédit du Maroc. 
 

 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION A L’OFFRE 

 
A. Durée de l’offre publique de retrait 

L’offre portera sur une durée de 22 jours de bourse, du 30 septembre 2013 au 31 octobre 2013 inclus.  
 

B. Bénéficiaires  

La présente OPR s’adresse à tous les détenteurs d’actions SCE sans limitation.  
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Les actionnaires souhaitant apporter leurs actions à l’offre devront remettre aux collecteurs d’ordres 
les documents suivants :  
 Un ordre de vente dûment horodaté et émargé par l’actionnaire cédant et par l’organisme 

collecteur d’ordres. Il sera irrévocable dès la clôture de la durée de l’offre. 

 Une attestation de blocage des actions (fournie par le dépositaire des actions). 

 Un justificatif d’identité.  
 
C. Attestation de blocage des actions apportées 

Une attestation de blocage des titres devra être jointe à l’ordre de vente par les personnes physiques 
ou morales apportant leurs titres. Le blocage des titres sera effectif à partir de la date de présentation 
des titres à l’offre jusqu’à la date de règlement livraison. L’ordre de vente sera irrévocable dès la 
clôture de la durée de l’offre.  
L’attestation de blocage devra être fournie par les dépositaires et devra comporter :  
 
 Le numéro de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques marocaines résidentes ou 

non résidentes, le numéro de titre de séjour pour les personnes physiques étrangères résidentes au 
Maroc ou le numéro de passeport pour les personnes physiques étrangères non résidentes ;  

 Le numéro d’inscription au registre du commerce pour les personnes morales de droit marocain ou 
de tout autre document faisant foi dans le pays d’origine et accepté par l’organisme chargé de 
l’intermédiation pour les personnes morales étrangères ;  

 Les coordonnées bancaires identifiant le compte qui sera crédité du produit de l’apport dans le 
cadre de la présente offre publique de retrait.  

 
D. Remise des ordres de vente 

Les actionnaires souhaitant participer à la présente offre sont invités à remettre aux sociétés de bourse 
ou aux banques, du 30 septembre 2013 au 31 octobre 2013 inclus, un ordre de vente conforme au 
modèle mis à leur disposition et annexé à la note d’information visée par le CDVM. 
 
L’ordre de vente doit être signé par le propriétaire des actions lui-même ou par un tiers dûment 
mandaté et présentant une procuration dûment signée et légalisée par le propriétaire desdites actions. 
Les ordres de vente au nom des enfants mineurs peuvent être exécutés par le père, la mère, le tuteur 
ou le représentant légal.  
 
Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire peut passer l’ordre de vente pour 
le compte du client dont il gère le portefeuille à condition de disposer d’une procuration dûment 
signée et légalisée par son mandant ou le mandat de gestion si celui-ci prévoit une disposition 
expresse dans ce sens.  
 
Les sociétés de gestion marocaines ou étrangères agréées sont dispensées de présenter ces justificatifs 
pour les OPCVM qu’elles gèrent.  
Les ordres de vente peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la fin de la durée de l’offre.  
 

E. Conseillers et Intermédiaires Financiers 

Type d’intermédiaires financiers Nom 
Organisme Conseil et Coordinateur Global  Crédit du Maroc 
Evaluateur Indépendant Mazars Audit et Conseil 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE CENTRALISATION, D’ENREGISTREMENT ET DE 

REGLEMENT LIVRAISON 
 
- Centralisation et consolidation des ordres 
 
La structure du fichier de centralisation des ordres, établie par la Bourse de Casablanca, sera 
transmise par Crédit du Maroc aux collecteurs d’ordres.  
 
Les collecteurs d’ordres de vente devront remettre séparément à la Bourse de Casablanca, sous clé 
USB, le 01 novembre 2013 avant 12h00 les fichiers des ordres de ventes de leurs clients, respectant 
la structure du fichier de centralisation des ordres.  
 
Les organismes collecteurs d’ordres n’ayant pas de statut de société de bourse sont libres de désigner 
la société de bourse qui se chargera de l’enregistrement des transactions auprès de la Bourse de 
Casablanca. Ils devront informer la Bourse de Casablanca ainsi que la société de bourse choisie, par 
écrit et au plus tard le jour de réception des fichiers soit le 01 novembre 2013 avant 12h00.  
 
La Bourse de Casablanca procèdera par la suite à la centralisation, la consolidation des différents 
fichiers d’ordres de vente et à l’attribution des titres vendues.  
 
Le 12 novembre 2013, la Bourse de Casablanca communiquera aux collecteurs d’ordres les résultats 
de l’offre.  
 
- Enregistrement de l’offre  
 
Sur la base des actions présentées, l’enregistrement à la Bourse de Casablanca des transactions 
relatives à la présente opération sera effectué par Crédit du Maroc Capital (côté acheteur) et  Crédit 
du Maroc Capital et les autres sociétés de bourse (côté vendeurs). 
 
- Règlement / livraison 
 
Le règlement et la livraison des titres SCE seront réalisés le 20 novembre 2013. Ils s’effectueront 
selon les procédures en vigueur. 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE 
L’OPERATION 

Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote                   
le 14 novembre 2013, ainsi que dans un journal d’annonces légales par l’Initiateur, dans les trois 
jours qui suivent soit au plus tard le 20 novembre 2013.  
 
 

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS SCE 

Organisme Centralisateur  Crédit du Maroc 

Etablissement chargé de l’enregistrement auprès de la 
Bourse de Casablanca 

• Crédit du Maroc Capital (côté acheteur) 
• Crédit du Maroc Capital et les autres sociétés 

de bourse (côté vendeurs) 

Organisme chargé de la collecte des ordres de vente Toutes les banques et toutes les sociétés de 
bourse 
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Les principales caractéristiques de cotation du titre SCE sont les suivantes : 
 
Libellé  SCE 
Ticket SCE 
Code Valeur 4500 
Code ISIN MA0000010787 
Mode de Cotation Multifixing 
Compartiment de cotation 3ème compartiment  
Secteur d’activité Chimie 

 
 

ARTICLE 7 : CALENDRIER DE L’OPERATION 
 

Ordres Etapes Délais 
Au plus tard 

1 Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca 1709/2013 

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca 17/09/2013 
3 Réception de la note d’information visée par le CDVM 17/09/2013 
4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’OPR  18/09/2013 
5 Ouverture de la durée de l’OPR  30/09/2013 

6 Clôture de la durée de l’OPR  31/10/2013 

7 Réception, par la Bourse de Casablanca, des fichiers des ordres d’apports de 
actions SCE  

01/11/2013 
à12H00 

8 Centralisation, consolidation et traitement des ordres d’apports de titres par la 
Bourse de Casablanca 07/11/2013 

9 Envoi d’un état récapitulatif des ordres d’apports de titres au CDVM 08/11/2013 

10 
- Suite du CDVM sur l’OPR (positive ou sans suite) 
- Annonce, au Bulletin de la cote, dans le cas où le CDVM déclare l’opération 
sans suite   

11/11/2013 

11 Remise, par la Bourse de Casablanca, des résultats de l’OPR aux collecteurs 
d’ordres  12/11/2013 

12 

-  Publication par la Bourse de l'avis relatif à la radiation de la société SCE au 
Bulletin de la cote ; 

- Publication par la Bourse du communiqué de presse relatif à la radiation de 
la société SCE dans un journal d'annonces légales 

13/11/2013 

13 - Enregistrement des transactions relatives à l’OPR 
- Annonce des résultats de l’OPR   14/11/2013 

14 Règlement / Livraison des actions objet de cette opération 20/11/2013 
15 Radiation des actions SCE de la Cote de la Bourse de Casablanca 24/01/2014 

 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


