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Casablanca, le 9 novembre 2012 
 

AVIS N°159/12 
RELATIF À L’EMISSION  

PAR ALLIANCES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER  
D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE REMBOURSABLE EN ACTIONS  

 

 
Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°18/12 du 08/11/2012 

Visa du CDVM n° VI/EM/039/2012 en date du 08/11/2012 
 
 
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 ses articles 7 bis et 14 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 modifié et complété par l’arrêté 
du Ministre de l'économie et des Finances n° 1156-10 du 7 avril 2010 et notamment ses articles 
1.1.12, 3.8.4, 3.8.5 et 3.8.7 ; 
 

 
ARTICLE UNIQUE 

 
 
1) Cadre de l'opération 
 

• Cadre contractuel de placement 
 
Les émissions d’obligations remboursables en actions ne sont pas prévues par le droit commun au Maroc, 
cette catégorie de titres n’étant pas mentionnée par la loi n° 17-95 sur la SA. L’émission d’ORA est 
doublement régie, en l’absence de dispositions spécifiques de la loi, par un contrat d’émission et par les 
différentes dispositions de la loi n°17-95, et notamment celles relatives aux augmentations de capital  et aux 
émissions obligataires classiques ainsi qu’aux émissions d’OCA.  
 
L’émission d’obligations remboursables en actions correspond juridiquement à une émission obligataire 
classique dont les souscripteurs s’engagent - via un contrat d’émission spécifique les liant à la société 
émettrice - à se faire rembourser exclusivement en actions en souscrivant à la date de remboursement à 
l’augmentation de capital réservée aux porteurs d’ORA. 
Le contrat d’émission prévoit donc, à la date de remboursement des obligations, l’engagement d’ADI de 
réaliser une augmentation de capital. Les porteurs d'ORA ne pourront en aucun cas en demander le 
remboursement en numéraire. L'Emetteur s'interdit de procéder à son initiative, pendant toute la durée de 
maturité des ORA, à leur remboursement anticipé. 
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Le contrat d’émission est annexé à la note d’information visée par le CDVM. La signature du bulletin de 
souscription vaut adhésion audit contrat d’émission. Les nouveaux acquéreurs de l’ORA sur le marché 
secondaire seront présumés adhérer aux dispositions du contrat d’émission. 
 

• Modalités d’autorisation de l’émission des ORA 
 
Le Conseil d’Administration de Alliances Développement Immobilier tenu en date du 02 août 2012, sous la 
présidence de Mohamed Alami NAFAKH LAZRAQ, a donné son accord pour procéder à une émission 
d’obligations remboursables en actions pour un montant maximum de 1 500 MMAD et a décidé de convoquer 
l’Assemblée Générale Extraordinaire pour autoriser l’émission des ORA et l’émission d’actions nouvelles en 
remboursement des ORA en vue de pourvoir le groupe Alliances en capitaux permanents lui permettant de 
financer une partie de son programme de développement en 2013. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) des actionnaires de Alliances Développement Immobilier tenue 
le 07 septembre 2012, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées 
Générales Extraordinaires et après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du 
rapport spécial des Commissaires Aux Comptes, a décidé, en application des dispositions des articles 292 et 
suivants de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05, 
l’émission d’un emprunt obligataire d’un montant global maximum d’un milliard cinq cent millions 
(1 500 000 000) de dirhams divisé en un nombre maximum de quinze millions (15 000 000) d’Obligations 
Remboursables en Actions d'une valeur nominale de cent (100) dirhams chacune, cotées et/ou non cotées à la 
Bourse de Casablanca. 
 
Elle a aussi adopté les conditions et modalités de l’emprunt obligataire suivantes: 
‐ Le nombre maximum d’ORA à émettre est de quinze millions (15.000.000) ; 
‐ Les ORA sont d’une valeur nominale de cent (100) dirhams chacune ; 
‐ Les ORA sont émises au pair, soit au prix unitaire de cent (100) dirhams, libérables en une seule fois au 

jour de leur souscription ;  
‐ Les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à émettre à un prix qui sera fixé à la date 

de détermination de la parité de remboursement correspondant à la date d’échéance ; 
‐ Le prix d’émission d’une action sera égal au cours moyen pondéré des actions de la Société sur les trois 

derniers mois précédant la Date de Détermination de la Parité de Remboursement correspondant à la date 
d’échéance des ORA auquel est appliquée une décote ne pouvant excéder 20%, laquelle décote sera fixée 
par le conseil d’administration, puis qui est arrondie au nombre entier supérieur, étant précisé que - en tout 
état de cause - en application de l’article 185 de la loi n°17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que 
complétée et modifiée par la loi n°20-05, le prix d’émission ne sera pas inférieur à la valeur nominale des 
actions de la Société ; 

‐ Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de souscription, tant à titre irréductible que 
réductible, seront attribués aux actionnaires de la Société à raison d’un droit préférentiel de souscription 
pour une action existante ;  

‐ Le cas échéant l’Assemblée Générale Extraordinaire a décidé que Le montant global maximum de 
l’emprunt obligataire susvisé, soit un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de dirhams, pourra être 
limité au montant effectivement souscrit et, dans ce cas, la Société prendra les mesures nécessaires aux fins 
de garantir et de protéger les intérêts des souscripteurs, notamment par la mise en œuvre de financements 
alternatifs ; 

‐ La maturité des ORA sera fixée par le Conseil d’Administration sans pouvoir dépasser une durée de 3 ans 
à compter de la date de tenue de l’Assemblée Générale Extraordinaire qui autorise l’opération. 

Cette même Assemblée a délégué, en vertu de l’article 294 de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes, 
telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05, au Conseil d’Administration les pouvoirs nécessaires à 
l’effet : 
‐ De procéder à l’émission en une ou plusieurs tranches, et en une ou plusieurs fois, des ORA ; 
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‐ D’élaborer le bulletin de souscription aux ORA ; 
‐ De fixer les dates d’ouverture et de clôture des souscriptions, étant précisé que cette période de 

souscription pourra être close par anticipation et sans préavis, dès que tous les droits préférentiels de 
souscription à titre irréductible auront été exercés ; 

‐ D’arrêter les modalités et caractéristiques des ORA autres que celles fixées par l’Assemblée générale 
extraordinaire et plus particulièrement fixer le taux d’intérêt, le taux de décote applicables aux ORA et, le 
cas échéant, des tranches particulières selon qu’il sera décidé que les ORA seront cotées ou non ; 

‐ De recueillir les souscriptions des ORA, recevoir les versements de libération, constater toute libération par 
apport en numéraire, clore la souscription, le cas échéant par anticipation, dès que tous les droits 
préférentiels de souscription à titre irréductible auront été souscrits, prendre toutes mesures utiles et 
remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l’opération d’émission 
desdites ORA ; 

‐ De signer le contrat d’émission des ORA dont les conditions et modalités ont été approuvées par 
l’assemblée générale extraordinaire, au nom et pour le compte de la Société ; 

‐ De procéder, dès l'ouverture de la souscription, à la désignation d'un mandataire provisoire des obligataires 
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions d'agent d'affaires et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 300, alinéa 2, de la loi n°17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que complétée et 
modifiée par la loi n°20-05.  

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Extraordinaire, conformément aux dispositions des articles 182 et suivants 
de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 20-05, après 
avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux 
comptes établis conformément à l’article 192 de la loi n°17-95 susvisée et constaté que le capital social est 
entièrement libéré et : 
‐  a autorisé le conseil d’administration à réaliser une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, d’un 

montant global maximum d’un milliard cinq cent millions (1.500.000.000) de dirhams, par voie d’émission 
d’actions (dénommées collectivement les « Actions » et individuellement une « Action »), d’une valeur 
nominale de cent (100) dirhams chacune, en remboursement des ORA au prix qui sera fixé conformément 
aux termes de l’assemblée générale extraordinaire,  

‐ et a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires au bénéfice des 
porteurs d’ORA prévu par l’article 189 de la loi n°17-95 sur les Sociétés Anonymes telle que complétée et 
modifiée par la loi n°20-05. Ainsi, la souscription des ORA, dont l’émission a été décidée au titre de 
l’assemblée générale extraordinaire ci-dessus, emporte souscription automatique aux Actions à émettre en 
remboursement des ORA. 

Les Actions émises seront, dès leur souscription, intégralement libérées par compensation avec le montant des 
ORA. 
Elle a délégué, en vertu de l’article 186 de la loi n°17-95 relative aux Sociétés Anonymes, telle que modifiée 
et complétée par la loi n° 20-05, au conseil d’administration les pouvoirs nécessaires à l’effet : 
‐ De fixer les autres modalités et caractéristiques de l’augmentation du capital de la Société, et  notamment 

de déterminer le prix d’émission des Actions conformément aux termes de la première résolution ; 
‐ De recueillir les souscriptions des actions par voie de remboursement des ORA, prendre toutes mesures 

utiles et remplir toutes formalités nécessaires pour parvenir à la réalisation définitive de l’opération 
d’émission desdites actions ; 

‐ De constater dans les conditions prévues par la loi le nombre d’actions émises en remboursement des 
ORA ;  

‐ De constater la réalisation définitive de l’augmentation de capital consécutive ; 
‐ De modifier les statuts de la Société en conséquence ; 
‐ et, plus généralement, de prendre toutes mesures utiles et d’accomplir toutes formalités nécessaires à la 

réalisation définitive de l’augmentation de capital  et à l’inscription des Actions à la cote de la Bourse de 
Casablanca. 
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Conformément aux délégations de pouvoirs de l’assemblée générale tenue en date du 07 septembre 2012, le 
conseil d’administration tenu en date du 07 novembre 2012 a fixé les modalités suivantes d’émission 
d’obligations remboursables en actions par la société Alliances Développement Immobilier : 
‐ Le montant de l’émission est de 1,0 milliard de dirhams ; 
‐ Le nombre d’ORA à émettre est de dix millions (10.000.000) ; 
‐ Les ORA sont d’une valeur nominale de cent (100) dirhams chacune ; 
‐ Les ORA sont émises au pair, soit au prix unitaire de cent (100) dirhams, libérables en une seule fois au 

jour de leur souscription ; 
‐ Le remboursement des ORA aura lieu à la maturité des ORA soit 2 ans et 8 mois ; 
‐ Le taux d’intérêt est fixe et est égal au taux des Bons du Trésor d’une maturité de  2 ans et 8 mois 

déterminé sur la courbe secondaire telle que sera publiée le 20 novembre 2012 par Bank Al-Maghrib, 
augmenté d’une prime de risque de 230 pbs ; 

‐ Les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à émettre à un prix qui sera fixé à la date 
de détermination de la parité de remboursement correspondant à l’échéance des ORA ; 

‐ Le prix d’émission d’une action sera égal au cours moyen pondéré des actions ADI sur les trois derniers 
mois précédant la date de détermination de la parité de remboursement tel qu’observé sur le marché central 
de la bourse de Casablanca, auquel  est appliquée une décote de 20% puis qui est arrondie au nombre entier 
supérieur, étant précisé que - en tout état de cause - en application de l’article 185 de la loi n°17-95 sur les 
Sociétés Anonymes telle que complétée et modifiée par la loi n°20-05, le prix d’émission ne sera pas 
inférieur à la valeur nominale des actions de la Société ; 

‐ Pour la souscription des ORA, des droits préférentiels de souscription, tant à titre irréductible que 
réductible, seront attribués aux actionnaires de la Société à raison d’un droit préférentiel de souscription 
pour une action existante ; 

‐ Désignation d'un mandataire provisoire des obligataires parmi les personnes habilitées à exercer les 
fonctions d'agent d'affaires et ce, conformément aux dispositions de l’article 300, alinéa 2, de la loi n°17-
95 sur les sociétés anonymes telle que complétée et modifiée par la loi n°20-05 ; 

‐ Signature par le Président du contrat d’émission des ORA, dont les conditions et modalités ont été 
approuvées à par l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société en date du 7 
septembre 2012, au nom et pour le compte de la Société. 

 
• Modalités et mesures prises pour les porteurs d’OCA 

 
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 05 novembre 2012, après avoir entendu la lecture du rapport du 
Conseil d'administration rappelant que la Société a émis le 05 mars 2010, 182.000 obligations convertibles en 
actions nouvelles émises par la Société (les « OCA »), entièrement souscrites, et que la période prévue dans la 
note d’information visée par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières sous le n°VI/EM/006/2010 
pour l'exercice des droits d'accès au capital n'est pas encore ouverte, décide, en application des dispositions de 
l'article 320 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée par la loi 20-05, de réserver les droits de 
souscription des titulaires des 182.000 OCA dans le cadre de l’opération d’émission d’ORA de la Société 
décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2012, et de permettre aux titulaires d’OCA 
qui viendraient à exercer leurs droits à conversion, de souscrire à titre irréductible à de nouvelles actions de la 
Société, lesquelles seront émises dans le cadre d'une augmentation de capital qui leur sera réservée, dans les 
mêmes quantités ou proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s'ils 
avaient été actionnaires lors de l'augmentation de capital en remboursement des ORA (décidée par 
l'Assemblée Générale Extraordinaire du 7 septembre 2012). 
L’assemblée générale autorise le conseil d’administration à réaliser une augmentation de capital, par voie 
d’émission d’un nombre maximum de cent soixante et un mille cent cinquante sept actions, d’une valeur 
nominale de cent (100) dirhams chacune, au même prix auquel seront émises les actions en remboursement 
des ORA. 
L’assemblée générale a ainsi décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires 
et prévu par l’article 189 de la loi n°17-95 sur les sociétés anonymes telle que complétée et modifiée par la loi 
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n°20-05, au bénéfice des porteurs d’OCA. Elle a aussi décidé que le montant de l’augmentation de capital 
précitée réservée aux porteurs d’OCA se limitera au montant effectivement souscrit par ces porteurs d’OCA. 
L’assemblée générale a ainsi autorisé le conseil d’administration à réaliser une augmentation de capital par 
voie d’émission d’un nombre maximum de 161 157 actions. 
 
2) Objectifs de l’opération  
 
L’émission d’obligations remboursables en actions d’un montant de 1 000 M MAD s’inscrit dans le 
cadre du financement du plan de développement du groupe Alliances. Le produit de cette émission 
sera destiné à sécuriser les besoins en fonds propres du groupe. 
A travers la présente opération, la Société a pour objectif notamment : 
 

‐ Le financement de ses programmes immobiliers en 2013 ; 

‐ L’acquisition d’une assiette foncière additionnelle dans les grands pôles urbains du Maroc ; 

‐ L’accompagnement de la croissance de ses activités dans le logement social et l’habitat 
résidentiel ; 

‐ Le renforcement des capitaux propres du groupe. 

Le programme d’utilisation du produit de l’émission d’obligations remboursables en actions par le 
groupe Alliances se détaille comme suit : 
 
En M MAD  Allocation

Opérations sur le capital 140

Acquisition de terrains 710

Autres utilisations 150

Total 1 000
 
 
3) Droits des porteurs d’ORA 
 

a. Maintien des droits des porteurs d’ORA 
 
Tant qu’il existera des ORA en circulation, les droits des titulaires d’ORA seront préservés, protégés 
ou ajustés par la Société, conformément aux stipulations de l’Article 6 du Contrat d’Emission 
d’Obligations Remboursables en Actions annexé à la note d’information visée par le CDVM, tel que 
ledit contrat a été approuvé par le Conseil d’Administration réuni le 07 novembre 2012. 
Celui ci stipule que :  
 En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à 

l’émission d’actions de la Société comportant le maintien du droit préférentiel de souscription des 
actionnaires : 
‐ La Société devra permettre aux titulaires d’ORA, au plus tard à la date d’échéance, de souscrire à titre 

irréductible à des actions ou, de façon générale, à des valeurs mobilières émises après exercice par les 
actionnaires de leur droit préférentiel de souscription, dans les mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes 
conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été actionnaires lors desdites 
émissions. A ce titre, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société qui décidera de 
l’émission de telles valeurs mobilières devra statuer sur une émission complémentaire réservée aux 
titulaires d’ORA ; 

‐ Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des titulaires d’ORA, par un avis publié dans un 
journal d’annonces légales avant le début de l’opération envisagée, la nature des valeurs mobilières à 
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émettre, le prix de souscription, les conditions de son exercice, ainsi que les dispositions qu’elle aura 
prises pour maintenir les droits des titulaires d’ORA. 

 En cas d'émission d’actions à souscrire en numéraire ou de toutes autres valeurs mobilières donnant droit à 
l’émission d’actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, 
la Société devra, à son choix : 
‐ Faire approuver l’opération par l'assemblée générale des titulaires d’ORA dans les même conditions que 

celles de l’assemblée générale des actionnaires ayant approuvé l’opération ; 
‐ Permettre aux titulaires d’ORA, au plus tard à la Date d’Echéance, de souscrire à titre irréductible à des 

actions ou, de façon générale, à des valeurs mobilières donnant droit à l’émission d’actions, dans les 
mêmes proportions ainsi qu'aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils 
avaient été actionnaires lors desdites émissions et que leurs droits préférentiels de souscription n’avaient 
pas été supprimés. 

‐ A ce titre, l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société qui décidera de l’émission 
de telles valeurs mobilières devra statuer sur une émission complémentaire réservée aux titulaires 
d’ORA. 

‐ Par ailleurs, la Société devra porter à la connaissance des titulaires d’ORA, par un avis publié dans un 
journal d’annonces légales avant le début de l’opération envisagée, la nature des valeurs mobilières à 
émettre, le prix de souscription, les conditions de son exercice, ainsi que les dispositions qu’elle aura 
prises pour maintenir les droits des titulaires d’ORA. 

 En cas de fusion par absorption de la Société ou de sa participation à une fusion par création d'une société 
nouvelle avec une ou plusieurs autres sociétés : 
‐ La fusion sera soumise à l'accord préalable de la société absorbante, ou des autres sociétés participant à la 

création d'une société nouvelle par voie de fusion, de procéder au remboursement des obligations 
remboursables en actions par émission d'actions nouvelles de la société absorbante ou de la société 
nouvelle. 
Les bases du remboursement des obligations remboursables en actions en actions de la société absorbante 
ou nouvelle seront alors déterminées en corrigeant le rapport d'échange des actions de la Société contre 
les actions de la société absorbante ou nouvelle ; 
Cette société sera substituée à la Société pour l'application des présentes. 

‐ La fusion sera également soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale des titulaires d’ORA. 
 A défaut d'approbation de l'opération du projet de fusion par l'assemblée générale des titulaires d’ORA, 

conformément à l’article 323 de la loi 17- 5 relative aux SA ou si elle n’a pas pu délibérer valablement 
faute de quorum requis, les dispositions de l’article 241 de la loi relative aux Sociétés Anonymes seront 
applicables. 

 En cas de réduction de capital motivée par des pertes et qui serait réalisée par diminution, soit du montant 
nominal des actions, soit du nombre de celles-ci, les droits des titulaires d’ORA, lors du remboursement en 
actions, seront réduits en conséquence, comme si ces titulaires d’ORA avaient été actionnaires dès la date 
d'émission des obligations remboursables en actions ; 

 Par ailleurs, la Société s'interdit d'amortir la valeur nominale de ses actions ou de réduire celle-ci par voie 
de remboursement et de modifier la répartition des bénéfices. 

 
b. Regroupement en masse des obligataires 

 
Conformément aux dispositions des articles 299 et suivants de la loi n°17-95 sur les Sociétés 
Anonymes telle que complétée et modifiée par la loi n°20-05, les porteurs d’ORA seront regroupés 
de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse dotée de la personnalité 
morale. 
Ces porteurs d’ORA seront réunis en assemblée générale ordinaire, dans le délai d'un an à compter 
de l'ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le premier amortissement prévu, à 
l’effet de désigner un ou plusieurs mandataires.  



7 
 

Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse, les administrateurs et les personnes qui 
sont au service de la société débitrice et des sociétés garantes de l'emprunt, le cas échéant. 
Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, 
le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous actes de gestion nécessaires à la sauvegarde des 
intérêts communs des obligataires. 
Les représentants de la masse dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires ont seuls 
qualité pour agir en justice au nom de l'ensemble des obligataires. 
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même masse ne peuvent être 
intentées que contre les représentants de cette masse. 
Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont 
accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ont le droit d'obtenir 
communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que 
ceux-ci. 
 
 
4) Intention des principaux actionnaires 
 
M. Mohamed Alami NAFAKH LAZRAK, actionnaire majoritaire d’Alliances Développement 
Immobilier s’est engagé irrévocablement à souscrire en numéraire à la présente opération à hauteur 
d’un montant de 200 millions de dirhams. 
 
5) Montant de l’opération 
 
Le montant global de l’opération s’élève à 1 000 000 000 MAD et ce sur la base d’une valeur 
nominale de 100 MAD et d’un nombre d’ORA de 10 000 000. Cette émission se répartis comme 
suit : 
‐ Une tranche « A », non cotée à la Bourse de Casablanca, à taux fixe, d’un plafond de 1 000 000 000 de 

dirhams ; 
‐ Une tranche « B », cotée à la Bourse de Casablanca, à taux fixe, d’un plafond de 1 000 000 000 de dirhams. 
 
Le montant total adjugé sur les 2 tranches ne devra en aucun cas dépasser la somme de 1 000 000 000 de 
dirhams décidée par le Conseil d’Administration du 07 novembre 2012 en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
conférés.  
Si à la clôture de la période de souscription, le montant alloué à la tranche B est inférieur à 20 000 000 MAD, 
les souscriptions relatives à cette tranche seront annulées. 
 
6) Place de cotation 
 
Les ORA relative à la tranche B de Alliances Développement Immobilier ainsi que les actions 
nouvelles résultant du remboursement de l’ensemble des tranches seront cotées à la Bourse de 
Casablanca. 
 
7) Renseignements relatifs aux titres à émettre 
 
• Caractéristiques relatives aux titres de la tranche B (obligations à taux fixe, cotées à la Bourse de 

Casablanca). 
 
La tranche B est constituée d’obligations à taux fixe, négociable à la Bourse de Casablanca et 
remboursables in fine d’une maturité de 2 ans et 8 mois. Les caractéristiques de la tranche B se 
présentent comme suit : 
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Nature des titres Obligations Remboursables en Actions dématérialisées par inscription au 
dépositaire central et inscrites en compte auprès des affiliés habilités.

Forme juridique Au porteur.

Nombre maximum d’ORA à 
émettre 

10 000 000 ORA.

Montant maximum  1 000 000 000 MAD

Valeur nominale 100 MAD.

Prix d’émission Au nominal, soit 100 MAD

Maturité des ORA 

2 ans et 8 mois. La date d’expiration de la durée de 2 ans et 8 mois est 
désignée ci-après la « Date d’Echéance ».  
En vertu de l’article 188 de la Loi 17-95, le délai entre la date de tenue d’une 
AGE autorisant une augmentation de capital et la date de réalisation de 
l’augmentation de capital ne doit pas excéder 3 ans. 
Compte tenu de cette contrainte, la date de remboursement définitif des ORA 
(et donc de l’augmentation de capital corrélative) doit intervenir dans un 
délai maximum de 3 ans à compter de la date de tenue de l’AGE autorisant la 
présente opération et l’augmentation de capital destinée à rembourser les 
ORA, soit le 7 septembre 2012. Etant donné les formalités légales et 
réglementaires pour constater la jouissance des titres ORA, la maturité de 
l’ORA, soit la différence entre la date d’Echéance et la Date de Jouissance 
des titres ORA, ressort à 2 ans et 8 mois.

Période de souscription Du 22 novembre 2012 au 19 décembre 2012 inclus 
Date de jouissance des titres 31 décembre 2012

Date d’échéance 31 août 2015

Date de remboursement La Date de Remboursement correspond à la Date d’Echéance. 

Parité de Remboursement 

Les ORA seront remboursées en actions nouvelles de la Société à émettre à 
un prix qui sera fixé à la Date de Remboursement. 
Le prix d’émission d’une action sera égal au cours moyen pondéré des 
actions ADI sur les trois derniers mois précédant la date de détermination de 
la parité de remboursement tel qu’observé sur le marché central de la bourse 
de Casablanca, auquel  est appliquée une décote de 20% puis qui est arrondie 
au nombre entier supérieur, étant précisé que - en tout état de cause - en 
application de l’article 185 de la loi n°17-95 sur les Sociétés Anonymes telle 
que complétée et modifiée par la loi n°20-05, le prix d’émission ne sera pas 
inférieur à la valeur nominale des actions de la Société. 
Le cours moyen pondéré est obtenu en rapportant la valeur totale des 
échanges des actions ADI en dirhams sur le nombre total des actions 
échangées sur les trois derniers mois précédant la date de détermination de la 
parité de remboursement. La parité de remboursement sera égale à la division 
du prix d’émission des actions nouvelles émises par la valeur nominale des 
ORA. 
Lorsque le nombre d'Actions auquel le remboursement des obligations 
remboursables en actions donne droit, à une Date de Remboursement, ne 
correspond pas à un nombre entier, les porteurs d’ORA recevront le nombre 
entier d'actions immédiatement inférieur et dans ce cas, il leur sera versé en 
espèces une somme égale au produit de la fraction d'action formant rompu 
par la valeur de l’action calculée sur la base du Prix d’Emission à la Date de 
Détermination de la Parité de Remboursement considérée. 
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Prime de risque  230 pbs. Ladite prime de risque sera fixe sur toute la durée de l’emprunt.

Taux d’intérêt facial 

Taux fixe. 
Le taux d’intérêt facial est égal au taux des Bons du Trésor d’une maturité de  
2 ans et 8 mois déterminé sur la courbe secondaire telle que sera publiée le  
20 novembre 2012 par Bank Al-Maghrib, augmenté d’une prime de risque de 
230 pbs. 
Le taux d’intérêt facial sera publié au plus tard le 21 novembre 2012 par la 
Société dans un journal d’annonces légales et communiqué à la Bourse de 
Casablanca le même jour.

Paiement des intérêts 

Les intérêts seront servis annuellement aux dates anniversaires de la date de 
jouissance de l’emprunt, soit le 31 décembre de chaque année. 
A la date de remboursement des ORA, les intérêts dus au titre de l’année de 
remboursement seront payés au prorata temporis. 
Le paiement des intérêts interviendra le jour même ou le premier jour de 
bourse suivant si celui-ci n’est pas de bourse. 
Les intérêts des obligations cesseront de courir à la date d’Echéance. Aucun 
report des intérêts ne sera possible dans le cadre de cette opération. 

Mode de calcul 
La détermination du taux de référence fixe se fera par la méthode 
d’interpolation linéaire en utilisant les deux points encadrant la maturité 2 
ans et 8 mois sur la courbe des taux du marche secondaire telle que publiée 
par Bank Al Maghrib, le 20 novembre 2012. 

Rang des ORA 

Le principal et les intérêts des ORA constituent des engagements 
chirographaires, directs, généraux, inconditionnels, non subordonnés et non 
assortis de sûretés, et venant (sous réserve des exceptions prévues par la 
réglementation en vigueur) au même rang entre eux et au même rang que 
toutes les autres dettes et garanties chirographaires, présentes ou futures, de 
Alliances Développement Immobilier. 
Les actions à émettre en remboursement des ORA seront libérées par 
compensation avec le montant des ORA détenues par les porteurs d’ORA. La 
créance sur la Société correspondant au montant des ORA fera l’objet d’un 
arrêté de compte établi par le Conseil d’Administration de Alliances 
Développement Immobilier et certifié par ses commissaires aux comptes.

Classification des ORA 
Dans les comptes sociaux, les ORA sont traitées comme les emprunts 
obligataires classiques. 
Dans les comptes consolidés, les ORA peuvent être classées dans un niveau 
intermédiaire entre les capitaux propres consolidés et les dettes consolidées.

Procédure de première 
cotation 

Cotation directe conformément aux articles 1.2.6 et 1.2.22 du règlement 
général de la Bouse de Casablanca.

Négociabilité des titres 

A la Bourse de Casablanca.
Les ORA de la tranche B seront cotées à la Bourse de Casablanca en 
pourcentage. 
Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de l’émission à la 
libre négociabilité des obligations de la tranche B.

Cotation des ORA 

Les obligations de la tranche B seront cotées à la Bourse de Casablanca et 
feront ainsi l’objet d’une demande d’admission au compartiment obligataire 
de la Bourse de Casablanca. Leur date de cotation est prévue le 31 décembre 
2012 sur le compartiment obligataire, sous le code 990160 et le ticker 
OB160. 
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Pour être cotées à la Bourse de Casablanca, le montant alloué à la tranche B 
doit être supérieur ou égal à 20 000 000 MAD. 
Si à la clôture de la période de souscription, le montant alloué à la tranche B 
est inférieur à 20 000 000 MAD, les souscriptions relatives à cette tranche 
seront annulées.

Clause d’assimilation 

Il n’existe aucune assimilation des ORA objet de la présente émission aux 
titres d’une émission antérieure.  
Au cas où Alliances Développement Immobilier émettrait ultérieurement de 
nouveaux titres jouissant à tous égards de droits identiques à ceux de la 
présente émission, elle pourra, procéder à l’assimilation de l’ensemble des 
titres des émissions successives, unifiant ainsi l’ensemble des opérations 
relatives à leur gestion et à leur négociation.

Droits préférentiels de 
souscription 
 

Pour la souscription des obligations remboursables en actions, des droits 
préférentiels de souscription seront attribués aux actionnaires de la Société à 
raison d’un DPS pour une action existante. 
Pendant toute la durée de souscription, les droits préférentiels de souscription 
attribués aux actionnaires sont librement négociables à la Bourse de 
Casablanca. Le droit préférentiel de souscription, tant à titre irréductible que 
réductible, doit être exercé pendant ce délai sous peine de déchéance. 
Les titulaires de DPS pourront souscrire à titre irréductible, à raison de cent 
(100) obligations remboursables en actions de cent (100) Dirhams de 
nominal chacune pour cent vingt et un (121) droits préférentiels de 
souscription. 
Par ailleurs, chaque actionnaire pourra s’il le désire renoncer à titre 
individuel à son droit préférentiel de souscription. 
Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre 
irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible. 
Le nombre d’obligations à attribuer à un souscripteur à titre réductible 
correspond au nombre d’obligations non souscrites à titre irréductible 
multiplié par la quote-part des droits exercés par le souscripteur à titre 
irréductible dans le nombre total de droits exercés à titre irréductible et ce, 
dans la limite de la demande exprimée par le souscripteur et sans tenir 
compte des fractions. Cette opération peut être répétée jusqu’à épuisement 
des titres obligations à allouer ou satisfaction de la totalité des demandes. 
Les actionnaires qui voudraient user de leur droit préférentiel de souscription 
auront un délai de 20 jours de bourse à compter du 22 novembre 2012. 

Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à 
concurrence d’un nombre de DPS permettant la souscription d’un nombre 
entier d’obligations. Les actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne 
posséderaient pas, au titre de leur souscription à titre irréductible, un nombre 
suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’Obligations, 
pourront procéder, à l’achat ou à la vente d’actions avant la période de 
souscription et à l’achat ou la vente de leurs droits aux conditions du marché, 
lors de la période de souscription. 
Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés 
ou complétés sur le marché pendant la période de souscription. 

Droits rattachés Les ORA confèrent à leurs détenteurs un droit au coupon annuel et au 
remboursement, in fine, du principal en actions nouvelles de la Société.

Garantie de remboursement 
l’émission 

Cette émission ne fait l’objet d’aucune garantie.

Notation de l’émission Cette émission ne fait l’objet d’aucune notation.
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Représentation de la masse 
des porteurs d’ORA 

En attendant la tenue de l’Assemblée Générale des porteurs d’ORA, le 
Conseil d’Administration de la Société a désigné M. Abderrahmane Fraikech 
en tant que mandataire provisoire. 
Cette décision prendra effet dès l’ouverture de la période de souscription. 
Etant précisé que le mandataire provisoire nommé est identique pour la 
tranche A et B de l’émission, lesquelles sont regroupées dans une seule et 
même masse.

Droit applicable Droit marocain.

Juridiction compétente Tribunal de Commerce de Casablanca.
 
 
8) Caractéristiques des titres émis en remboursement des ORA 
 
 
Forme juridique Actions au porteur

Date de jouissance Jouissance rétroactive au 1er janvier de l’année de l’Echéance 
Droits rattachés aux actions 
nouvelles 

Dès que le Conseil d’Administration de Alliances Développement 
Immobilier aura décidé l’augmentation de capital par émission d’actions en 
remboursement des ORA, l’émetteur prendra attache avec la Bourse de 
Casablanca en vue de définir les caractéristiques des nouvelles actions et la 
date de cotation.  
Les actions émises en remboursement des ORA seront, dès leur création, 
soumises à toutes les stipulations des statuts d’Alliances Développement 
Immobilier et elles donneront droit au titre de l’exercice de l’année de 
remboursement et des exercices ultérieurs, à égalité de valeur nominale, au 
même dividende que celui qui pourra être alloué aux autres actions portant la 
même jouissance. 
Il est précisé, en particulier, que chaque action donne droit dans le partage 
des bénéfices et du boni de liquidation à une part égale à la quotité du capital 
social qu’elle représente. Ces actions seront par ailleurs soumises à toutes les 
stipulations statutaires notamment en ce qui concerne la répartition des 
bénéfices et les Assemblées Générales. 

Cotation des actions 
nouvelles issues du 
remboursement des ORA 

Les actions émises en remboursement des ORA seront dès leur création 
soumises aux dispositions des statuts de la société et porteront jouissance au 
1er janvier de l’année d’Echéance. 
Les actions issues des remboursements seront admises à la Bourse de 
Casablanca sur la même ligne que les actions anciennes. 

Traitement des rompus au 
remboursement des ORA 

Lorsque le nombre d'Actions auquel le remboursement des Obligations 
donne droit, à la Date de Remboursement, ne correspond pas à un nombre 
entier, les porteurs d’ORA recevront un nombre entier d'actions 
immédiatement inférieur et dans ce cas, il leur sera versé en espèces une 
somme égale au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur 
de l’action calculée sur la base du Prix d’Emission à la Date de 
Détermination de la Parité de Remboursement considérée. 
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9) Période de souscription:  
 
L’opération de souscription à l’émission d’Obligations Remboursables en Actions, objet de la 
présente opération, est ouverte, du 22 novembre 2012 au 19 décembre 2012 inclus.  
 
L’opération pourra être clôturée par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre 
irréductible ont été exercés. 
 
 
10) Bénéficiaires:  
 
L’émission d’obligations remboursables en actions, objet de la présente opération, est réservée aux 
actionnaires d’Alliances Développement Immobilier à la veille du détachement du DPS et aux 
détenteurs de droits préférentiels de souscription. Il reste entendu que tout investisseur désirant 
acquérir les Obligations Remboursables en Actions pourra s’en procurer sur le marché secondaire. 
 
 
11) Modalités de souscription et de traitement des ordres: 
 

- Souscription à titre irréductible  
 
Chaque action détenue donne droit à 1 DPS. La souscription à la présente opération est réservée aux 
actionnaires d’Alliances Développement Immobilier et aux détenteurs des droits préférentiels de 
souscription. Les souscriptions se feront exclusivement en numéraire et doivent être exprimées en 
nombre de titres. Les souscripteurs devront préciser la ou les tranches choisies.  
 
Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible, à raison de 
100 ORA de 100 MAD de nominal chacune pour 121 droits préférentiels de souscription. 
Les ordres de souscription doivent être signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés par 
l’organisme collecteur d’ordres. Les collecteurs d’ordres doivent s’assurer préalablement à 
l’acceptation d’une souscription que le souscripteur a la capacité financière à honorer ses 
engagements.  
 

- Souscription à titre réductible  
 
En même temps qu’ils déposeront leurs souscriptions à titre irréductible, les titulaires de droits 
préférentiels de souscription pourront souscrire à titre réductible le nombre d’ORA, qu’ils 
souhaiteront, en sus du nombre d’ORA résultant de l’exercice de leurs droits préférentiels de 
souscription à titre irréductible. Les souscripteurs devront préciser la ou les tranches choisies. 
Les ORA éventuellement non absorbées par les souscriptions à titre irréductible seront réparties et 
attribuées aux souscripteurs à titre réductible. Le nombre d’ORA à attribuer à un souscripteur à titre 
réductible correspond au nombre d’ORA non souscrites à titre irréductible multiplié par la quote-part 
des droits exercés par le souscripteur à titre irréductible dans le nombre total de droits exercés à titre 
irréductible et ce, dans la limite de la demande exprimée par le souscripteur et sans tenir compte des 
fractions. Cette opération peut être répétée jusqu’à épuisement des titres ORA à allouer ou 
satisfaction de la totalité des demandes.  
 

- Procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription  
 
Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires de droits préférentiels de 
souscription devront en faire la demande auprès de leur collecteur d’ordres entre le 22 novembre 
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2012 et le 19 décembre 2012 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits 
préférentiels de souscription devront être exercés par leurs titulaires, sous peine de déchéance, avant 
l'expiration de la période de souscription.  
Le cédant en Bourse d’un droit préférentiel de souscription s’en trouvera dessaisi au profit du 
cessionnaire qui, pour l’exercice du droit préférentiel de souscription ainsi acquis, se trouvera 
purement et simplement substitué dans tous les droits et obligations du propriétaire de l’action 
existante. Les droits préférentiels de souscription non exercés à la clôture de la souscription seront 
caducs.  
Le droit préférentiel de souscription sera détaché le 19 novembre 2012 et négocié sous le code 11201 
sur le marché de la Bourse de Casablanca et ce à partir du 22 novembre 2012 pendant toute la durée 
de la période de souscription des ORA, soit jusqu’au 19 décembre 2012 inclus. 
 

- Traitement des rompus 
 
Les droits préférentiels de souscription ne pourront être exercés qu’à concurrence d’un nombre de 
droits préférentiels de souscription permettant la souscription d’un nombre entier d’ORA. Les 
actionnaires ou cessionnaires de leurs droits qui ne posséderaient pas, au titre de leur souscription à 
titre irréductible, un nombre suffisant d’actions existantes pour obtenir un nombre entier d’ORA, 
pourront procéder, à l’achat ou à la vente d’actions avant la période de souscription et à l’achat ou la 
vente de leurs droits aux conditions du marché, lors de la période de souscription. 
Les droits préférentiels de souscription formant rompus pourront être cédés ou complétés sur le 
marché pendant la période de souscription. 
 
 
12) Souscription pour compte de tiers 
 
Les souscriptions pour tiers sont autorisées, mais dans les limites suivantes : 
‐ Les souscriptions pour le compte de tiers sont acceptées à condition que le souscripteur présente une 

procuration dûment signée et légalisée par son mandant délimitant exactement le champ d’application de la 
procuration (procuration sur tous types de mouvements titres et espèces sur le compte, ou procuration 
spécifique à la souscription à l’opération Alliances Développement Immobilier). Les collecteurs d’ordres de 
souscription sont tenus, au cas où ils ne disposeraient pas déjà de cette copie, d’en obtenir une et de la 
joindre à l’ordre de souscription. 

‐ Le mandataire doit préciser les références des comptes titres et espèces du mandant, dans lesquels seront 
inscrits respectivement les mouvements sur titres ou sur espèces liés aux valeurs mobilières objet de 
l’opération. 

‐ Les souscriptions pour le compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans sont autorisées à 
condition d’être effectuées par le tuteur ou le représentant légal de l’enfant mineur. Les collecteurs d’ordres 
de souscription sont tenus, au cas où ils n’en disposeraient pas déjà, d’obtenir une copie de la page du livret 
de famille faisant ressortir la date de naissance de l’enfant mineur lors de l’ouverture de compte, ou lors de 
la souscription pour le compte du mineur en question le cas échéant. En ce cas, les mouvements sont portés 
soit sur un compte ouvert au nom de l’enfant mineur, soit sur le compte titres ou espèces ouvert au nom du 
tuteur ou représentant légal. 

‐ Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire ne peut souscrire pour le compte du client 
dont il gère le portefeuille qu’en présentant une procuration dûment signée et légalisée par son mandant. Les 
sociétés de gestion sont dispensées de présenter ces justificatifs pour les OPCVM qu’elles gèrent. 
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13) Intermédiaires financiers 
 

Intermédiaires financiers Dénomination Adresse 

Conseiller et Coordinateur Global BMCE Capital Conseil 63, Boulevard My Youssef, Casablanca 

Centralisateur de l’opération BMCE Capital Bourse 140, Boulevard Hassan II, Casablanca 

Etablissement chargé de l’enregistrement 
de l’opération à la Bourse de Casablanca BMCE Capital Bourse 140, Boulevard Hassan II, Casablanca 

Etablissement domiciliataire assurant le 
service financier de l’émetteur BMCE Bank 140, Boulevard Hassan II, Casablanca 

 
14) Garantie de bonne fin 
 
L’émission est assortie d’une garantie de bonne fin, consentie au bénéfice de l’émetteur, à titre 
purement et strictement individuel par BMCE Bank pour un montant de 1 000 000 000 MAD. 
A ce titre, BMCE Bank s’engage envers l’émetteur irrévocablement et inconditionnellement à 
souscrire l’intégralité des obligations remboursables en actions non souscrites au cours de la période 
de souscription. 

 
15) Modalités de centralisation  
 

 Modalités de centralisation des ordres 
 

Au cours de la période de souscription, chaque collecteur d’ordres devra transmettre par fax au 
 n° +212 (0) 5 22 48 09 52 ou au n° +212 (0) 5 22 48 10 07  quotidiennement au plus tard à 17h00, un état 
récapitulatif et consolidé des souscriptions qu’il aura reçues pendant la journée, au centralisateur de 
l’opération, BMCE Capital Bourse.  
En cas de non-souscription pendant la journée, l’état des souscriptions devra être transmis avec la mention 
« Néant ». 
A la clôture de la période de souscription, soit le 19 décembre 2012 à 17h00, chaque collecteur d’ordres devra 
remettre au centralisateur, un état récapitulatif définitif, détaillé et consolidé des souscriptions qu’il aura 
reçues. 
Par ailleurs, le collecteur d’ordres devra procéder au transfert des droits préférentiels de souscriptions exercés 
par ses clients dans le cadre de la présente opération, au centralisateur et ce, au plus tard le 24 décembre 2012.  
 

 Modalités d’annulation des ordres 
 

Toute souscription qui ne respecte pas les conditions contenues dans la présente opération est susceptible 
d’annulation par les collecteurs d’ordres. 
 

 Versement des souscriptions 
 

La libération des montants correspondant aux souscriptions à la présente opération doit être faite en espèces 
(par remise de chèques ou par débit du compte bancaire du souscripteur ouvert sur les livres de son collecteur 
d’ordres) et versée par les collecteurs d’ordres au centralisateur, via RTGS, au plus tard  le 24 décembre 2012.  
Le montant des versements doit être égal au montant souscrit à titre irréductible et réductible  augmenté (i) de 
la commission de la Bourse de Casablanca (0,05‰ hors taxes du montant souscrit à titre irréductible et 
réductible plafonné à 10 000 MAD) applicable uniquement à la tranche B cotée et  (ii) de la commission 
d’intermédiation (0,6% hors taxes du montant souscrit à titre irréductible et réductible) applicable uniquement 
à la tranche B cotée.  
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La commission de Règlement Livraison (0,2% hors taxes du montant souscrit à titre irréductible et réductible) 
sera prélevée directement par les collecteurs d’ordres pour toutes les souscriptions (tranches A et B).  
Une TVA de 10% sera appliquée en sus. 
Toutefois, le manque de diligence d’un collecteur d’ordres en matière de vérification de la capacité financière 
des souscripteurs, ne l’exonère pas de son engagement à verser la somme correspondante aux souscriptions à 
titre irréductible et réductible et les commissions y afférentes, qui ont été souscrites par ses clients 
souscripteurs. Chaque collecteur d’ordres est responsable des déclarations d’intention de souscriptions de ses 
clients directs. 
 
 
16) Modalités d’allocation 
 
L’allocation à titre irréductible et réductible sera effectuée par le centralisateur. Les ORA souscrites à titre 
irréductible sont allouées sur la base de 121 DPS pour 100 ORA. Les ORA éventuellement non absorbées par 
les souscriptions à titre irréductible seront réparties et attribuées aux souscripteurs à titre réductible.  
Le nombre d’ORA à attribuer à un souscripteur à titre réductible correspond au nombre d’ORA non souscrites 
à titre irréductible multiplié par la quote-part des droits exercés par le souscripteur à titre irréductible dans le 
nombre total de droits exercés à titre irréductible et ce, dans la limite de la demande exprimée par le 
souscripteur et sans tenir compte des fractions. Cette opération peut être répétée jusqu’à épuisement des titres 
ORA à allouer ou satisfaction de la totalité des demandes.  
Pour être cotées à la Bourse de Casablanca, le montant alloué à la tranche B doit être supérieur ou égal à 
20 000 000 MAD. Si à la clôture de la période de souscription, le montant alloué à la tranche B est inférieur à 
20 000 000 MAD, les souscriptions relatives à ces tranches seront annulées.  
Les résultats de l’allocation seront transmis par BMCE Capital Bourse à la Bourse de Casablanca en vue de 
l’enregistrement de l’opération au plus tard le 27 décembre 2012 à 12 heures. 
De plus, le centralisateur transmettra également à chaque collecteur d’ordres les résultats de l’allocation 
relative aux  souscriptions collectées par ses soins au plus tard le 27 décembre 2012 à 12 heures 
 
17) Modalités d’enregistrement 
 

 Etablissement en charge de l’enregistrement des titres : L’organisme chargé de l’enregistrement de 
l’opération à la Bourse de Casablanca est la société de bourse BMCE Capital Bourse.  

 
 Négociabilité : A compter du 31 décembre 2012, les obligations émises par la Société dans le cadre de 
cette opération seront admises aux négociations auprès : 
‐ Des salles des marchés du réseau des collecteurs d’ordres pour la tranche A ; 
‐ De la Bourse de Casablanca pour la tranche B. 

18) Modalités de règlement et de livraison des titres 
 

 Règlement – livraison 
 

Le règlement livraison interviendra via la plateforme de dénouement Maroclear par livraison contre 
paiement et se fera à la date de jouissance prévue le 31 décembre 2012. Les titres attribués à chaque 
souscripteur sont enregistrés dans son compte titres, par leurs collecteurs d’ordres respectifs, le jour 
du Règlement/Livraison. 
BMCE Bank se chargera, à la date de jouissance, de l’inscription en compte des titres d’Alliances 
Développement Immobilier. 
 

 Domiciliataire de l’émission 
 

BMCE Bank est désignée en tant que banque domiciliataire des obligations remboursables en actions émises 
dans le cadre de cette Opération.  
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A ce titre, elle représentera Alliances Développement Immobilier auprès du Dépositaire central Maroclear et 
exécutera pour son compte toutes opérations inhérentes aux titres émis dans le cadre de l’émission de cet 
emprunt obligataire remboursable en actions. BMCE Bank est chargée de l’inscription des ORA auprès de 
Maroclear. 
 

 Restitution du reliquat 
 

Le centralisateur s’engage à rembourser aux collecteurs d’ordres dans un délai n’excédant pas un jour 
ouvrable, à compter de la date de remise des allocations, soit au plus tard, le 28 décembre 2012, les reliquats 
espèces, issus de la différence entre le montant net versé par le collecteur d’ordres à la souscription et le 
montant net correspondant à son allocation réelle. Le remboursement du reliquat doit être effectué par 
virement RTGS. 
Les collecteurs d’ordres s’engagent à rembourser aux clients, dans un délai n’excédant pas trois jours 
ouvrables, à compter de la date de remise des allocations, soit au plus tard, le 2 janvier 2013, les reliquats 
espèces, issus de la différence entre le montant net versé par le client à la souscription et le montant net 
correspondant à leurs allocations réelles. 
Le remboursement du reliquat  aux clients doit être effectué, soit par virement sur un compte postal ou 
bancaire, soit par remise d’un chèque et sous réserve de l’encaissement effectif par le collecteur d’ordres du 
montant déposé pour la souscription.  
 
19) Résultats de l’opération 
 
Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au bulletin de la cote le 31 décembre 
2012 et par la Société dans un journal d’annonces légales au plus tard le 03 janvier 2013. 
 
20) Modalités de traitement de l’augmentation de capital en remboursement des ORA  
 
Dans le cadre du remboursement des ORA à la date d’échéance, Alliances Développement 
Immobilier s’engage à prendre attache avec son mandataire des actions ADI pour l’enregistrement 
des nouvelles actions nouvellement émises ainsi que du domiciliataire de la présente émission pour 
procéder au remboursement des obligations en contrepartie de ces actions nouvellement créées. 
 
21) Caractéristiques de cotation des droits préférentiels de souscription : 
 
Date de cotation prévue 22 novembre 2012

Code 11 201

Ticker ADIA

Libellé ADIA(AN 12 100P121) 
 
22) Caractéristiques de cotation des ORA, tranche B cotée  
 
Date prévue pour la cotation des titres 31 Décembre 2012 

Code des ORA 990160

Ticker  OB160

Procédure de première cotation Cotation directe 

Etablissement centralisateur BMCE Capital Bourse

Etablissement chargé de l’enregistrement de l’opération à la Bourse de Casablanca BMCE Capital Bourse
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Les obligations remboursables en actions de la tranche B émise dans le cadre de cet emprunt obligataire 
remboursable en actions seront admises aux négociations sur le compartiment obligataire de la Bourse de 
Casablanca sous réserve que le montant alloué à cette tranche soit supérieur ou égal à 20 millions de dirhams. 
 
23) Calendrier de l’opération 
 

Ordres ETAPES Délais 
1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de l'opération 07/11/2012

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l'avis d'approbation et du calendrier de 
l'opération 

08/11/2012

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la note d'information visée par le CDVM 08/11/2012

4 Publication de l'avis d'introduction de l'emprunt obligataire au bulletin de la cote 
pour la tranche cotée 

09/11/2012

5 Détachement du droit de souscription et purge des carnets d'ordres de la valeur 
Alliances Développement Immobilier 

19/11/2012

6 Publication du taux de référence par l’émetteur dans un journal d’annonces légales 21/11/2012
7 Ouverture de la période de souscription et cotation des droits de souscription 22/11/2012
8 Clôture de la période de souscription 19/12/2012
9 Radiation des droits de souscription 20/12/2012

10 Centralisation des ordres de souscription 24/12/2012
11 Allocation des ordres de souscriptions 26/12/2012
12 Tenue du Conseil d’Administration devant constater la réalisation de l'opération 27/12/2012

13 Réception du procès verbal du Conseil d’Administration ayant constaté la réalisation 
de l'opération et approuvé le montant émis 

27/12/2012 
avant 12H 

14 Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l'opération et par les 
collecteurs d’ordres 

27/12/2012 
avant 12H 

15 
• Cotation des obligations remboursables en actions 
• Enregistrement de la transaction en Bourse 
• Annonce des résultats de l'opération au bulletin de la cote  

 
31/12/2012 

16 Règlement livraison 31/12/2012
17 Prélèvement de la commission d'admission par la Bourse de Casablanca 02/01/2013

 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


