
 1

 
Casablanca, le 28 juin 2010 

 
 

AVIS N°91/10 
AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE SOTHEMA PAR 
INCORPORATION DE RESERVES ET ATTRIBUTION D’ACTIONS 

GRATUITES  
 
 

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 et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment ses articles 3.2.6, 3.8.1, 3.8.4 
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 ; 
 
Vu la décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société SOTHEMA en date du 10 juin 
2010 et notamment la résolution relative à l’augmentation du capital ; 
 

 
ARTICLE 1 : CADRE DE L’OPERATION 

 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société SOTHEMA, tenue le 10 juin 2010, a décidé 
d’augmenter le capital social d’une somme de 60.000.000,00 de dirhams, pour le porter de 
120.000.000,00 dirhams à 180.000.000,00 dirhams par incorporation de la totalité du compte « Autres 
réserves » (54.040.000,00 Dhs) et par incorporation d’une partie du report à nouveau à concurrence de 
(5.960.000,00 Dhs) et attribution gratuite de 600.000 actions nouvelles, en faveur des actionnaires 
actuels, et ce, à raison d’une (1) action nouvelle pour deux (2) actions anciennes. 

Le centralisateur de l’opération est CFG Marchés 

 
 

ARTICLE 2: CARACTERISTIQUES DE COTATION 
 

Caractéristiques de cotation du droit 
d’attribution 

Caractéristiques de cotation des nouvelles 
actions 

- Date de détachement : 12/07/2010 
- Date de cotation : 15/07/2010 
- Code : 9802 
- Ticker : SOTD 
- Libellé : SOTHEMA (AN10 1P2)   
- Groupe de cotation : 13 
- Date de radiation : 17/01/2011 
 

 
- Date de cotation : 25/28/2010 
- Nombre d’actions attribuées : 600.000 
- Ligne de cotation : 1ère ligne 
- Date de jouissance : 1er janvier 2010 
- Code : 9800 
- Ticker : SOT 
- Libellé : SOTHEMA 
- Groupe de cotation : 03 
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ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OPERATION 
 
 

Etape Date d’effet 

Publication de l’avis relatif à l’opération 28/06/2010 

Date de détachement de coupons et ajustement du cours de la valeur 12/07/2010 

Cotation des droits d’attribution 15/07/2010 

Ouverture de l’opération 15/07/2010 

Clôture de l’opération 12/08/2010 

Cotation et assimilation des nouvelles actions avec les anciennes actions 25/08/2010 

Date de radiation des droits d’attribution 17/01/2011 

 
 

ARTICLE 4 : PURGE DU CARNET ET AJUSTEMENT DE COURS 
 
 

La Bourse de Casablanca procédera, en date du 12/07/2010 à : 
 

• La purge du carnet d’ordres de la valeur SOTHEMA ‘SOT’ ; 
 

• Et à l’ajustement du cours de référence de la valeur SOTHEMA ‘SOT’ selon la formule 
suivante :  

 
Cours de référence ajusté = Derniers cours traité - Cours de référence du droit d’attribution (*) 
 
(*) : Cours de référence du droit d’attribution = Cours de l’action à la veille de la date de détachement 
du droit * Nombre de titres nouveaux / (Nombre de titres nouveaux + Nombre de titres anciens). 
 
 
 
 
Direction Marchés 


