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          Casablanca, le 7 Novembre 2012 
 
 

 
AVIS N°158/12 

RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL D’UNIMER  
AU TITRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE 

 ¨ Conserveries Nord Africaines SA¨ PAR UNIMER 
 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°17/12 du 05/11/2012 
Visa du CDVM N° VI/EM/038/2012 en date du 05/11/2012 

 
 
 
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 ; 
 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 
 

• Contexte 
 
Le groupe Unimer est un opérateur majeur dans le domaine de la conserve de sardines et d’anchois avec des 
fondamentaux solides et un plan de développement ambitieux. La stratégie du groupe intègre aussi bien la 
diversification de ses activités dans les filières de conserves et semi-conserves de poisson pélagique mais 
également une diversification dans le domaine de conserves végétales (fruits et légumes) ainsi que les 
produits surgelés présentant de fortes synergies notamment d’ordre commercial. 
Les actionnaires de référence d’Unimer et de Consernor ont signé, le 20 juin 2012, un projet de fusion de 
leurs deux sociétés. Ce protocole d’accord prévoit notamment le principe d’une fusion entre les deux sociétés 
rétroactive au 1er Janvier 2012.  
 
Le Conseil d’Administration d’Unimer réuni le 04 juin 2012, et celui de Consernor, également réuni le 04 
juin 2012, ont approuvé les termes du protocole d’accord et ont défini les principaux termes de la fusion 
projetée. Ils ont également chargé le Président du Conseil d’Administration d’Unimer et de Consernor de : 

 Convoquer les Assemblées Générales Extraordinaires décidant ladite fusion, dans les conditions 
prévues par ledit projet de fusion, et en conséquence, arrêter l’ordre du jour de ces assemblées et en 
fixer le jour et le lieu de leur tenue ;  

 Procéder à la mise en forme définitive du projet de fusion, signer l’acte définitif et prendre toutes les 
mesures utiles pour assurer la réalisation de la fusion ; 

 Accomplir, par lui-même, ou par toute personne à qui il délègue les pouvoirs pour le faire, toutes les 
formalités de publicité et de dépôt prévues par la loi. 
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Les Commissaires Aux Comptes ont émis leur rapport sur le projet de fusion, en application des dispositions 
de l’article 233 de la loi 17-95 relative à la société anonyme telle que modifiée et complétée. Par le rapport 
des Commissaires Aux Comptes d’Unimer en date du 5 juillet 2012, ceux-ci estiment que «la valeur 
attribuée aux actions des deux Sociétés participant à cette opération de fusion-absorption est pertinente et que 
le rapport d’échange est équitable », et celui du Commissaire Aux Comptes de Consernor en date du 27 août 
2012 que « sur la base des éléments exposés dans le traité de fusion et retenus par le Conseil 
d’Administration de Consernor (du 4 juin 2012), à l’exception des inscriptions d’hypothèques et de 
nantissements non levées de l’extrait du registre du commerce, les conditions de réalisation de la fusion par 
absorption n’appellent pas d’observations particulières de notre part ». Ce projet de fusion sera soumis à 
l’approbation des actionnaires lors des Assemblées Générales Extraordinaires convoquées à cet effet le 21 
novembre 2012. 
A noter que, conformément à l’article 234 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, Unimer et 
Consernor mettent à la disposition de leurs actionnaires respectifs à leur siège social trente jours au moins 
avant la date de leurs Assemblées Générales Extraordinaires appelées à se prononcer sur la fusion, les 
documents suivants :  

- Le projet de fusion ;  

- Le rapport du Conseil d’Administration de chaque société sur l’opération de fusion ;  

- Le rapport des Commissaires aux Comptes sur la valorisation et la parité d’échange ; 

- Les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des deux 
sociétés ; 

- l’état comptable établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel et 
visé au point 4 de l’article 234 de la loi sus mentionnée. 

• Présentation du traité de fusion 
 
Les principales dispositions générales du projet de fusion sont les suivantes :  
 
- La société Consernor, en vue de sa fusion par voie d’absorption par Unimer SA, apporte sous toutes les 

conditions ordinaires de fait et de droit prévues en pareille matière et sous les conditions particulières ci-
après stipulées, à Unimer SA qui accepte l’universalité des éléments tant actifs que passifs, droits et 
valeurs qui constituent le patrimoine de l’absorbée au 1er janvier 2012 ;  

- Pour établir les conditions de la fusion, Unimer SA et Consernor ont décidé l’utilisation des comptes 
arrêtés au 31 décembre 2011 ; 

- Les éléments d’actif et de passif formant le patrimoine de Consernor ont été apportés à Unimer SA pour 
leur valeur nette comptable, à l’exception du fonds de commerce, des immobilisations financières et des 
terrains de Consernor qui ont fait l’objet d’une réévaluation ; 

- La fusion a pris effet rétroactivement aux plans comptable et fiscal le 1er Janvier 2012. En conséquence, 
les opérations réalisées par Consernor, à compter du 1er janvier 2012 et jusqu’à la date de la réalisation 
définitive de la Fusion, seront considérées de plein droit comme étant faites pour le compte d’Unimer SA 
qui supportera exclusivement les résultats actifs et/ou passifs de l’exploitation des biens transmis ; 

- La société Unimer SA a la propriété et la jouissance des biens et des droits de Consernor à compter du 
jour où ces apports seront définitifs par suite de la réalisation définitive de la fusion. Du fait de la 
transmission universelle de son patrimoine à la Société, Consernor se trouvera dissoute de plein droit par 
le seul fait de la réalisation définitive de la fusion ; 

- La fusion était soumise aux conditions suspensives suivantes :  

 Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires d’Unimer SA des apports au 
titre de la fusion qui lui sont consentis au titre du projet de fusion ; 
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 Approbation par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de Consernor du projet de 
fusion ; 

 L’obtention des mains levées relatives aux nantissements et hypothèques sur les actifs de Consernor ; 

 L’obtention de la main levée relative au nantissement des actions de Consernor détenues par 
Saretam ; 

 Obtention par Unimer SA, dont les actions sont cotées à la Bourse de Casablanca, du visa du 
CDVM. 

- Si les approbations ci-dessus n’étaient pas intervenues d’ici le 31 décembre 2012, la convention de fusion 
serait considérée comme nulle et non avenue, sans qu’il y ait lieu à aucun paiement d’indemnité de part ni 
d’autre. 

• Détermination de la valorisation des deux sociétés et du rapport d’échange 
 
D’un commun accord entre les parties (Unimer SA et Consernor), la valeur de la société Unimer SA a été 
arrêtée à 1 802 415 668 dirhams et la valeur de la société Consernor a été arrêtée à 252 000 000 dirhams, soit 
une valeur de 180,0 dirhams par action pour Unimer SA (pré fusion) et de 6 300,0 dirhams pour l’action 
Consernor. 
 
Sur la base des valeurs retenues, la parité de fusion proposée aux actionnaires d’Unimer SA et de Consernor 
est fixée à 35 actions de la société Unimer SA pour 1 action de la société Consernor. 
 
Le capital social de Consernor étant constitué de 40 000 actions et en application du rapport d’échange,                     
1 400 000 actions nouvelles de 10 dirhams de valeur nominale chacune, entièrement libérées, seront créées 
par Unimer SA à titre d’augmentation de son capital de 14 000 000 dirhams.  
 
Les actions ainsi créées seront attribuées, proportionnellement à leur participation au capital, aux 
propriétaires des 40 000 actions composant le capital de Consernor. Le capital d’Unimer SA sera par 
conséquent porté de 100 138 800 dirhams à 114 138 800 dirhams. 
 
In fine, la fusion absorption de Consernor par Unimer SA est réalisée via une augmentation de capital 
d’Unimer SA de 252 000 000 dirhams au profit des actionnaires de Consernor, par l’émission de 1 400 000 
actions de 10 dirhams chacune au prix de 180,0 Dhs l’action, soit une prime de fusion unitaire de 170,0 Dhs. 
 
La société Consernor apporte à la société Unimer l’intégralité de ses actifs et passifs existant au 31 décembre 
2011, dont l’énumération ci-dessous n’est pas limitative, et tels qu’ils existeront à la date de réalisation de la 
fusion. 
 

Actif apporté (en dirhams) Valeur nette comptable Valeur vénale 
Immobilisations incorporelles  42 911,76 157 526 879,81
Immobilisations corporelles  28 152 068,87 42 067 274,87
Immobilisations financières  754 300,84 844 938,84
Créances de l'actif circulant 124 160 074,47 124 160 074,47
Trésorerie – Actif 4 526 377,52 4 526 377,52
Total 157 635 733,46 329 125 545,51

 
 
Passif exigible (en dirhams)  Valeur nette comptable 
Dettes du passif circulant 42 373 423,88
Autres provisions pour risques et charges 570 870,79
Ecarts de conversion – passif 227 753,74
Trésorerie (soldes créditeurs) 33 953 497,10
Total 77 125 545,51
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Différence faite entre l'actif apporté et le passif pris en charge au 31 décembre 2011, l'actif net apporté par la 
société Consernor à la société Unimer s'élève donc à :  

 Total actif apporté : 329 125 545,51 dirhams ; 

 Total passif pris en charge : 77 125 545,51 dirhams ; 

 Soit un actif net apporté de 252 000 000,00 dirhams. 

 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 
La fusion entre le groupe Unimer, opérateur majeur dans le domaine des conserves et semi-conserves de 
petits pélagiques (sardines, anchois, etc.) et de Consernor, opérateur présent dans les conserves des sardines 
et du maquereau, permet de donner naissance à un acteur ayant un poids au niveau national et disposant 
d’une renommée internationale, bénéficiant de fortes synergies entre les activités de conserves de sardines, 
d’anchois et de maquereau. 
 
La fusion-absorption par la société Unimer SA de la société Consernor vise à optimiser les performances 
économiques et financières des deux groupes. Les synergies qui existent entre les activités des deux groupes 
sont multiples et couvrent toutes les fonctions vitales, notamment les achats, la logistique, les moyens de 
production, les compétences humaines, les marques, la clientèle et les fonctions support. 
Les orientations stratégiques des deux sociétés Unimer SA et Consernor ainsi que les synergies que dégagent 
leurs activités permettront de concrétiser notamment : 
 

 Les synergies technico-industrielles : l’échange d’expertise, l’optimisation des capacités de 
production, la centralisation de la fonction R&D et qualité, l’optimisation des différents programmes 
de production, une meilleure affectation des ressources, une optimisation des flux 
d’approvisionnement, une meilleure exploitation des capacités de stockage et une mutualisation de la 
logistique des plateformes d’expédition ; 

 Les synergies relatives aux achats de poisson et autres produits stratégiques (huiles et emballages) : 
la centralisation des achats de poisson, l’optimisation de la logistique de transport des achats et le 
développement de relations durables avec les fournisseurs ; 

 Les synergies commerciales : mutualisation des plateformes commerciales au Maroc et à l’étranger, 
consolidation des relations avec les clients des deux sociétés et leurs filiales. 

 
ARTICLE 3 : MONTANT DE L’OPERATION 

 
Dans le cadre de l’opération de fusion absorption, Unimer  envisage d’augmenter son capital pour un 
montant de 252 000 000 dirhams, prime de fusion incluse, au profit des actionnaires de Consernor, par 
l’émission de 1 400 000 actions de 10 dirhams chacune au prix de 180,0 Dhs l’action, soit une prime de 
fusion unitaire de 170,0 Dhs. 
 

ARTICLE 4 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 
 
Nature des titres Les actions d’Unimer sont toutes de même catégorie. 

Forme juridique Les actions de la Société seront entièrement dématérialisées et inscrites 
en compte chez Maroclear. 

Nombre de titres à émettre 1 400 000 actions. 
Prix d’émission 180 dirhams par action. 
Valeur nominale  10 dirhams par actions. 

Prime de Fusion Les actions seront émises avec une prime de fusion de 170 Dh par 
action. 

Date de jouissance 1er janvier 2012. 

Négociabilité des titres Les actions émises sont librement négociables à la Bourse de 
Casablanca. 



 5

Cotation des nouveaux titres Les actions issues de la présente augmentation de capital seront cotées 
en 1ère ligne. 

Libération des titres Les actions émises seront entièrement libérées et libres de tout 
engagement.  

Droits rattachés 

Toutes les actions (anciennes et nouvelles) bénéficieront des mêmes 
droits tant dans la répartition des bénéfices que dans la répartition du 
boni de liquidation. Chaque action donnera droit à un droit de vote lors 
de la tenue des Assemblées. 

 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE L’OPERATION 
 

 Echange de titres : L’échange de titres est prévu pendant la journée du 30 novembre 2012. 

 

 Bénéficiaires de l’Opération : La présente augmentation de capital est réservée aux actionnaires de la 
société ¨ Conserveries Nord Africaines SA ¨. 

 

 Parité d’échange : La parité d’échange est établie à 35 actions Unimer pour une action ¨ Conserveries  
Nord Africaines SA ¨. 

 

  Enregistrement de l’opération : L’organisme chargé de l’enregistrement de cette opération à la 
Bourse de Casablanca est la société de bourse MSIN. 

 
 

ARTICLE 6 : INTERMEDIAIRES FINANCIERS 
 

 
 

Type d’intermédiaires financiers 
 

Nom Adresse 

Conseiller financier et coordinateur 
global BMCE Capital Conseil 63, Bd Moulay Youssef, 

Casablanca 

Organisme centralisateur de l’opération MSIN Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi 
Maârouf - Casablanca - Maroc 

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

MSIN Imm. Zénith, Rés. Tawfiq, Sidi 
Maârouf - Casablanca - Maroc 

 
 

ARTICLE 7 : COTATION EN BOURSE 
 
 Caractéristiques de cotation des nouveaux titres  

 
Secteur Agroalimentaire/Production 
Libellé UNIMER 
Code valeur 7500 
Ticker UMR 
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Code ISIN MA0000012023 
Compartiment Deuxième compartiment (Marché développement) 
Mode de cotation Multifixing 
Date de première cotation 07/12/2012 
Organisme centralisateur du titre Unimer MSIN  

 
 
  Calendrier de l’opération 

 

Ordres Etapes Délais 
Au plus tard 

1 Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca 02/11/2012 
2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération  05/11/2012 

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée par le 
CDVM 05/11/2012 

4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’augmentation de capital 07/11/2012 

5 

- Approbation du projet de fusion-absorption et constatation de la réalisation de 
l’augmentation du capital par l’Assemblée Générale Extraordinaire d’Unimer  

- Approbation du projet de fusion-absorption par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire de Consernor  

21/11/2012 

6 Réception par la Bourse de Casablanca du procès verbal de l’AGE d’Unimer et 
de l’AGE de Consernor ayant ratifié le projet de fusion-absorption 26/11/2012 

7 Echange de titres 30/11/2012 
8 Enregistrement et admission des actions nouvelles Unimer 07/12/2012 

 
 
 
 
Direction Des Opérations Marchés 


