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Casablanca, le 10 mai 2013 

 

AVIS N°54/13 
RELATIF À L’AUGMENATION DE CAPITAL D’ATTIJARIWAFA BANK PAR 

CONVERSION OPTIONNELLE DES DIVIDENDES 2012 EN ACTIONS 
ATTIJARIWAFA BANK  

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°04/13 du 08/05/2013 
Visa du CDVM n° VI/EM/011/2013 en date du 08/05/2013 

 
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 de la circulaire du CDVM relatives au traitement des opérations sur titres ; 
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du Ministre 
de l’économie 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 son article 3.8.4 ; 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 
 
♦ Cadre de l’opération 
 
Le Conseil d’Administration d’Attijariwafa bank tenu en date du 19 février 2013, sous la présidence de 
Monsieur Mohamed El Kettani, Président Directeur Général, a décidé de convoquer une Assemblée 
Générale Extraordinaire, à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 02 avril 2013. 
Sur proposition du Conseil d’Administration du 19 février 2013, l’Assemblée Générale Ordinaire, tenue 
en date du 02 avril 2013, a décidé de proposer à chaque actionnaire une option de paiement du 
dividende de l’exercice 2012 en numéraire et en actions de la société, étant expressément entendu que le 
montant entier du dividende de 9 dirhams par action, déduction faite des retenues légales, ne peut être 
converti en actions qu’à raison de 50% au maximum, le solde est perçu en espèces dans les conditions 
définies ci-après. 
La conversion partielle des dividendes en actions se fera sur la base du dividende auquel a droit chaque 
action portant jouissance du 1er janvier 2012 et en fonction des actions détenues à la date du 
détachement du coupon prévue pour le 17 mai 2013. 
En cas d’option de paiement des dividendes en actions, dans la limite de 50% ci-dessus, et si le montant 
de ces dividendes convertibles en actions de la société ne donne pas droit à un nombre entier d’actions, 
l'actionnaire recevra le nombre d'actions immédiatement inférieur et sera complété d'une soulte en 
espèces qui lui sera versée en même temps que la fraction du dividende payable en espèces. 
L’option s’exercera aux dates qui seront fixées par le Conseil d’Administration ou, par délégation de ce 
dernier, par le Président Directeur Général dans le respect des dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
A l’expiration du délai prévu pour l’exercice de l’option, le dividende ne pourra plus être payé qu’en 
numéraire en totalité. 
La quote part du dividende payable en numéraire sera mise en paiement à partir du 3 juillet 2013. Pour 
la quote part convertible en actions, en l’absence de conversion, les sommes revenant aux actionnaires 
seront également mises en paiement à partir du 3 juillet 2013. 
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Le prix d'émission des actions créées en paiement du dividende est fixé à 300 Dh par action. 
Les actions ainsi créées porteront jouissance du 1er janvier 2013. 
Le nombre des actions émises sera constaté par le Conseil d’Administration qui constatera la réalisation 
définitive de l’augmentation de capital conséquente et apportera les modifications corrélatives de 
l’article des statuts relatif au capital social. 
A l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire, une Assemblée Générale Extraordinaire s’est réunie et, 
après avoir entendu lecture du rapport de Conseil d’Administration relatif à l’augmentation du capital, a 
décidé, dans sa première résolution, d’autoriser l’augmentation du capital social d’un montant maximum 
prime d’émission comprise de 905 593 887 Dh en proposant à chaque actionnaire une option de 
paiement de 50% au plus du dividende de l’exercice 2012 en actions de la société. 
L’Assemblée Générale décide à cet effet de ratifier les modalités fixées à ce sujet par l’Assemblée 
Générale Ordinaire du 2 avril 2013. 
L'Assemblée Générale confère, dans sa deuxième résolution, au Conseil d'Administration, avec faculté 
de subdéléguer, tous pouvoirs, aux effets suivants : 
 
‐ fixer les conditions et modalités de l’augmentation de capital, qui ne sont pas arrêtées par la présente 

Assemblée ou par l’Assemblée Générale Ordinaire, y compris la possibilité de modification des 
dates d’exercice de l’option ; 

‐ réaliser cette augmentation de capital ; 
‐ recueillir les souscriptions ; 
‐ modifier les statuts en conséquence ; 
‐ faire toutes déclarations et tous dépôts ; 
‐ établir, signer tous actes et documents quelconques dans le cadre de la présente augmentation, 

notamment les statuts mis à jour ;  
‐ d’une manière générale, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts et publicités et remplir toutes 

formalités. 
 
♦ Objectifs de l’opération  
 
Attijariwafa bank poursuit la mise en place de sa stratégie de développement :  
 
‐ à l’international, notamment à travers le renforcement de sa présence au Maghreb et le 

développement des activités en Afrique Centrale et Occidentale ; 
‐ sur le marché domestique en développant la bancarisation, le financement des grands projets du 

Royaume et le financement du retail par les crédits acquéreurs et l’équipement des ménages. 
La présente opération d’augmentation de capital par conversion optionnelle des dividendes a pour 
objectif principal de renforcer les fonds propres réglementaires actuels d’Attijariwafa bank pour faire 
face à son développement international et domestique. Dans ce même cadre, Attijariwafa bank a décidé 
de procéder, en 2013, à l’émission d’un emprunt obligataire subordonné pour un montant maximal de 
1 250 000 000 de dirhams, ayant fait l’objet d’une note d’information visée par le CDVM le 03 mai 
2013 sous la référence VI/EM/007/2013. 
Les fonds collectés par le biais de la présente augmentation de capital par conversion optionnelle des 
dividendes seront classés parmi les fonds propres de base de la banque, conformément au Plan 
Comptable des Etablissements de Crédit. 
 
♦ Intention des principaux actionnaires d’Attijariwafa bank 
 
A la connaissance du management de la banque, les principaux actionnaires d’Attijariwafa bank 
comptent participer à cette augmentation de capital par conversion optionnelle de 50% au plus des 
dividendes 2012 en actions Attijariwafa bank. 
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♦ Montant de l’opération 
 
Dans l’hypothèse où tous les actionnaires lèveraient l’option pour le paiement de 50% au plus du 
dividende de l’exercice 2012 en actions Attijariwafa bank, cette augmentation de capital portera sur un 
montant global maximum (Prime d’émission comprise) de 905 593 887 Dh (Hors retenues légales). 
Cette augmentation de capital sera réalisée par l’émission d’un nombre maximal de 3 018 646 actions 
nouvelles de 10 Dh de valeur nominale chacune et de 290 Dh de prime unitaire d’émission, soit un prix 
d’émission de 300 Dh l’action. 
Le montant de cette augmentation de capital par conversion de dividendes 2012 peut varier entre 0 Dh 
et 905 593 887 Dh (Hors retenues légales) en fonction de la participation des actionnaires.  

 
ARTICLE 2 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 

 
Nature des titres Actions d’Attijariwafa bank toutes de même catégorie. 

Forme des titres  Au porteur, entièrement dématérialisées et inscrites en 
compte chez Maroclear. 

Nombre maximum de titres à émettre 3 018 646 actions 

Prix d’émission 300 Dh 

Valeur nominale 10 Dh 

Prime d’émission 290 Dh 

Date de jouissance 1er janvier 2013 

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

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

Droits attachés aux actions acquises Toutes les actions bénéficient des mêmes droits tant dans la 
répartition des bénéfices que dans la répartition du boni de 
liquidation. Chaque action donne droit à un droit de vote 
lors de la tenue des assemblées. 

 
ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUSCRIPTION 

 
♦ Période de souscription : 
 
La période d’exercice de l’option de paiement de 50% au plus du dividende net de l’exercice 2012 en 
actions nouvelles Attijariwafa bank sera ouverte, auprès de l’organisme centralisateur (Attijariwafa 
bank) et des teneurs de comptes respectifs des souscripteurs, du 22 mai 2013 au 18 juin 2013 inclus.  
A l’expiration du délai prévu pour l’exercice de l’option, le dividende ne pourra plus être payé qu’en 
numéraire en totalité. 
 
♦ Bénéficiaires 
 
Cette augmentation de capital est réservée aux détenteurs d’actions Attijariwafa bank (coupon 2012 
attaché). La date de détachement des dividendes 2012 est prévue pour le 17 mai 2013. 
 
♦ Remise des Bulletins de souscription 
 
Les souscripteurs souhaitant participer à la présente opération sont invités à remettre aux teneurs de 
comptes, du 22 mai 2013 au 18 juin 2013 inclus, un bulletin de souscription conforme au modèle mis à 
leur disposition et annexé à la note d’information visée par le CDVM. 
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Les bulletins de souscription peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la fin de la période d’exercice 
de l’option de conversion de 50% au plus du dividende net de l’exercice 2012. 
 
♦ Identification des souscripteurs 
 
Le teneur de comptes, dans le cadre de cette opération d’augmentation de capital, doit s’assurer 
préalablement à l’acceptation de la souscription, que le souscripteur dispose des droits aux dividendes 
2012 pour pouvoir les convertir en actions. A cet effet, une attestation globale relative à la qualité des 
souscripteurs et à leur appartenance à l’une des catégories d’investisseurs décrites ci après, sera jointe 
aux bulletins de souscription. 
Les catégories des souscripteurs se présentent comme suit : 
 

Catégorie de souscripteur Documents à joindre 

Personnes physiques marocaines résidentes Photocopie de la carte d’identité nationale 
Personnes physiques marocaines résidentes 
à l’étranger 

Photocopie de la carte d’identité nationale 

Personnes physiques résidentes et non 
marocaines 

Photocopie de la carte de résidant 

Personnes physiques non résidentes et non 
marocaines 

Photocopie des pages de passeport contenant l’identité de 
la personne ainsi que les dates d’émission et d’échéance du 
document 

Personnes morales de droit marocain (hors 
OPCVM) 

Photocopie du registre de commerce 

Personnes morales de droit étranger Tout document faisant foi dans le pays d’origine et 
attestant de l’appartenance à la catégorie ou tout autre 
moyen jugé acceptable par le coordinateur global concerné 

OPCVM de droit marocain Photocopie de la décision d’agrément :  
- pour les FCP, le certificat de dépôt au greffe du tribunal  
- pour les SICAV, le modèle d’inscription au registre de 
commerce 

Investisseurs qualifiés (hors OPCVM) Photocopie du registre de commerce comprenant l’objet 
social faisant ressortir leur appartenance à cette catégorie 

OPCR Photocopie de la décision d’agrément 
Banques de droit marocain Photocopie des statuts 
Associations marocaines Photocopie des statuts et du récépissé du dépôt de dossier 

d’admission 
Enfant mineur Photocopie de la page du livret de famille attestant de la 

date de naissance de l’enfant. 
 
♦ Souscription pour compte de tiers  
 
Les souscriptions pour compte de tiers sont autorisées mais dans les limites suivantes : 
 
‐ les souscriptions pour 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 d’augmentation de capital par 
conversion optionnelle de 50% au plus du dividende de l’exercice 2012 en actions nouvelles 
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Attijariwafa bank). Le teneur de comptes est tenu, au cas où il ne disposerait pas déjà de cette copie, 
d’en obtenir une et de la joindre au bulletin 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 actions Attijariwafa 
bank, objet de la présente opération ; 

‐ Les souscriptions pour compte d’enfants mineurs dont l’âge est inférieur ou égal à 18 ans sont 
autorisées à condition d’être effectuées par le père, la mère, le tuteur ou le représentant légal de 
l’enfant mineur. Le teneur de comptes est tenu, au cas où il n’en disposerait pas déjà, d’obtenir une 
copie de la page du livret de famille faisant ressortir la date de naissance de l’enfant 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 père, de la mère, du tuteur ou 
du 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. 

 
♦ Modalités de souscription et de traitement des ordres : 
 
Les souscripteurs souhaitant participer à la présente opération ne pourront effectuer leur souscription 
qu’auprès de leurs teneurs de compte. 
Les bulletins de souscription seront signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés par 
l’organisme collecteur des souscriptions. 
L’organisme centralisateur, doit s’assurer, préalablement à l’acceptation d’une ou des souscription(s), 
que le souscripteur dispose des droits aux dividendes nets 2012 suffisants lui ouvrant droit à la 
souscription. 
Toutes les souscriptions ne respectant pas les conditions susmentionnées seront frappées de nullité. Les 
ordres de souscription sont irrévocables après la clôture de la période d’exercice de l’option de 
conversion. 
 
♦ Traitement des rompus 
 
En cas d’option de paiement des dividendes en actions, dans la limite de 50% ci-dessus, et si le montant 
de ces dividendes net convertibles en actions de la société ne donne pas droit à un nombre entier 
d’actions, le souscripteur recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur et sera complété d'une 
soulte en espèces qui lui sera versée en même temps que la fraction du dividende payable en espèces. 
 
♦ Intermédiaires Financiers : 
 

Type d’intermédiaires financiers Dénomination Adresse 

Organisme Conseil et Coordinateur global 
de l’opération 

Attijari Finances Corp. 163, Avenue Hassan 
II  Casablanca 

Organisme Centralisateur de l’option de 
conversion des dividendes en actions 
nouvelles 

Attijariwafa bank 2, boulevard Moulay 
Youssef  Casablanca 

Organisme chargé de la collecte des ordres 
de souscription 

Chaque souscripteur devra 
s’adresser à son teneur de compte 

- 

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

Attijari Intermédiation 
 

163, Avenue Hassan 
II   Casablanca 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE CENTRALISATION DES ORDRES, DE SOUSCRIPTION, 

D’ENREGISTREMENT DE L’OPERATION ET DE REGLEMENT-LIVRAISON DES TITRES 
 

♦ Centralisation des ordres de souscription 
 
En tant qu’organisme centralisateur des ordres de souscription, Attijariwafa bank recueillera auprès des 
teneurs de comptes habilités, tous les bulletins de souscription renseignés et liés à cette augmentation de 
capital. 
Les bulletins de souscription ainsi que la liste détaillée des souscripteurs et de leurs droits aux 
dividendes doivent être remis au centralisateur ou faxés au numéro au 05 22 25 94 35 ou                         
05 22 25 94 34, plus tard le 18 juin 2013 à 16h00. 
Par ailleurs, la quote part du dividende payable en numéraire sera mise en paiement à partir du 3 juillet 
2013. Pour la quote part convertible en actions, en l’absence de conversion, les sommes revenant aux 
détenteurs des droits aux dividendes 2012 seront également mises en paiement à partir du 3 juillet 2013. 
Après consolidation des ordres de souscription des souscripteurs, le centralisateur s’engage à rejeter les 
souscriptions ne disposant pas des droits aux dividendes suffisants et/ou ne respectant pas les conditions 
susmentionnées. 
 
♦ Versement des souscriptions et inscription en compte des nouveaux titres 
 
Attijariwafa bank est chargé de l’inscription des actions nouvelles auprès de Maroclear.  
 
♦ Enregistrement de l’opération 
 
Attijari Intermédiation est chargée de l’enregistrement des titres émis dans le cadre de la présente 
opération auprès de la Bourse de Casablanca, en date du 28 juin 2013. 
 
♦ Livraison des titres 
 
La livraison des titres issus de la conversion de 50% au plus du dividende net de l’exercice 2012 en 
actions nouvelles Attijariwafa bank interviendra le 27 juin 2013. 

 
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 du 28 juin 
2013 et par Attijariwafa bank dans un journal d’annonces légales le 28 juin 2013. 

 
ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES NOUVEAUX TITRES 

 
Libellé ATTIJARIWAFA BANK 
Compartiment 1er Compartiment 
Mode de cotation Continu 
Code valeur 8200 
Ticker ATW 
Ligne de cotation 1ère ligne 
Secteur d’activité Banques 
Société de bourse chargée d’enregistrer l’opération Attijari Intermédiation 
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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  07/05/2013 

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération 08/05/2013 

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la note d’information visée par le 
CDVM 

08/05/2013 

4 
Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif aux modalités de paiement des 
dividendes 2012, à la purge du carnet d’ordres et à l’ajustement du cours de la 
valeur 

10/05/2013 

 
5 

Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif aux modalités de l’opération 
d’augmentation du capital par conversion optionnelle des dividendes de 
l’exercice 2012 en actions nouvelles ATTIJARIWAFA BANK 

10/05/2013 

6 Détachement des dividendes de l’exercice 2012/Ajustement des caractéristiques 
de cotation de la valeur et purge des carnets d’ordre 

17/05/2013 

7 Ouverture de la période d’exercice de l’option de conversion des dividendes 
2012 en actions 

22/05/2013 

8 Clôture de la période d’exercice de l’option de conversion des dividendes 2012 
en actions 

18/06/2013 

9 Tenue de la réunion de l’instance devant ratifier l’augmentation du  capital par 
conversion des dividendes 2012 en actions 

25/06/2013 

10 

- Réception par la Bourse de Casablanca du procès verbal de la réunion de 
l’instance ayant constaté l’augmentation du  capital  

- Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l’augmentation de 
capital 

26/06/2013 

11 Livraison des nouveaux titres 27/06/2013 

12 
- Admission des nouveaux titres en 1ère ligne et enregistrement de 

l’augmentation du capital. 
- Publication des résultats de l’augmentation de capital 

 
28/06/2013 

13 Paiement des dividendes 2012 en espèce 03/07/2013 

 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


