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Casablanca, le 22 Août 2011 

 
AVIS N°121/11 

RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA SOCIETE 
TASLIF PAR INCORPORATION DE RESERVES  

SIMULTANEMENT A LA REDUCTION DU CAPITAL PAR 
ABSORPTION DU REPORT A NOUVEAU NEGATIF 

 
 
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'Economie 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 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 TASLIF en date du 29 
Avril 2011 et notamment la résolution relative à l’augmentation du capital ; 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L’OPERATION 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire de la société TASLIF, tenue le 29 Avril 2011, a décidé 
de procéder à l’augmentation du capital de 71.575.000,00 à 253.251.840,00 dirhams par 
incorporation des réserves et primes et à la réduction du capital de 253.251.840,00 à 
178 937 500 dirhams par absorption du report à nouveau négatif. 
 
Ces deux opérations seront réalisées simultanément et se traduiront par une attribution 
gratuite au profit des anciens actionnaires de 3 actions nouvelles de valeur nominale 10 DHS 
contre 2 actions anciennes de valeur nominale 10 DHS. Ainsi le nombre d’actions composant 
le capital social sera augmenté de 7 157 500 actions à 17 893 750 actions de valeur nominale 
10 DHS chacune. 
 
Le centralisateur de l’opération est M.S.IN. 
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ARTICLE 2: CARACTERISTIQUES DE COTATION 
 
 

Caractéristiques de cotation du droit 
d’attribution 

Caractéristiques de cotation des nouvelles 
actions 

- Date de détachement : 29/08/2011 
- Date de cotation : 05/09/2011 
- Code : 2703 
- Ticker  : TSFC 
- Libellé : TASLIF(AN11 3P2) 
- Code ISIN : MA0000800955 
- Date de radiation : 31/10/2011 
 

- Date de cotation : 12/10/2011 
- Nombre d’actions attribuées : 10 736 250 
- Ligne de cotation : 1ère ligne 
- Date de jouissance : 1er janvier 2011 
- Code   : 2700 
- Ticker : TSF 
- Libellé : TASLIF 
- Code ISIN : MA0000012064 
 

 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OPERATION 
 

Etape Date d’effet 
Publication de l’avis relatif à l’opération 22/08/2011 
Date de détachement du coupon et ajustement du cours de la valeur 29/08/2011 
Cotation des droits d’attribution 05/09/2011 
Ouverture de l’opération 05/09/2011 
Clôture de l’opération 30/09/2011 
Admission en 1ère ligne des nouvelles actions TASLIF 12/10/2011 
Date de radiation des droits d’attribution 31/10/2011 
 
 

ARTICLE 4 : PURGE DU CARNET ET AJUSTEMENT DE COURS 
 
La Bourse de Casablanca procédera, en date du 29/08/2011 à : 
 

• La purge du carnet d’ordres de la valeur TASLIF ‘TSF’ ; 
• Et à l’ajustement du cours de référence de la valeur TASLIF ‘TSF’  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 x Nombre de titres nouveaux / (Nombre de titres nouveaux + Nombre 
de titres anciens). 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


