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Casablanca, le 20 Novembre 2012 
 

 
AVIS N°162/12 

RELATIF À L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN 
NUMERAIRE DE LA BMCE BANK RESERVEE AUX ACTIONNAIRES 

DE REFERENCE PORTANT SUR 7.500.000 ACTIONS NOUVELLES  
AU PRIX DE 200 MAD 

 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n° 19/12 du 19 Novembre 2012 
Visa du CDVM n° VI/EM/041/2012 en date du 19 Novembre 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 ; 
 
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 ; 
 
Vu les dispositions de la circulaire du CDVM du 01 avril 2012 relatives au traitement des opérations 
sur titres ; 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPERATION 
 
 
11..  CCaaddrree  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
Le Conseil d’Administration tenu en date du 27 septembre 2012 a proposé la réalisation d’une 
augmentation de capital en numéraire d’un montant de MAD 1,5 milliards prime d’émission comprise.  
Cette augmentation aura pour effet de porter le capital social actuel de MAD 1 719 633 900 
entièrement libéré à MAD 1 794 633 900. 
 
Elle serait réalisée par l’émission de SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE (7.500.000) actions 
nouvelles de valeur nominale dix (10) dirhams chacune à libérer en numéraire assortie d’une prime 
d’émission de CENT QUATRE VINGT DIX DIRHAMS (190 dirhams) par action.  
 
En outre, il est proposé  de réserver cette augmentation de capital à des actionnaires de référence au 
profit desquels il est demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription.  
 
Ainsi le nombre des actions nouvelles à émettre seraient attribuées comme suit à chacun des 
bénéficiaires de cette suppression du droit de préférentiel de souscription : 
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RMA WATANYA 2 566 769
BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL 2 363 252
CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION 763 154
FINANCECOM 718 318
MUTUELLE AGRICOLE MAROCAINE D'ASSURANCES - MUTUELLE 
CENTRALE MAROCAINE D’ASSURANCES  

463 340

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITES 392 299
BES VIDA 232 868

TOTAL 7 500 000
 
Ces actions nouvelles seraient émises au prix unitaires de deux cent dirhams (200 dirhams), soit une 
prime d’émission de CENT QUATRE VINGT DIX DIRHAMS (190 dirhams) par action. 
Les actions nouvelles seraient libérées en totalité de leur montant nominal et de la totalité de la prime 
d’émission lors de leur souscription. 
 
Les actions nouvelles ainsi créées seraient assujetties à toutes les dispositions statutaires et seraient 
assimilées aux actions anciennes. Elles porteraient jouissance à compter du 1er janvier 2012.  
Il est précisé que si cette augmentation de capital devrait être décidée, il y aura lieu également de 
décider d’une modification corrélative des statuts. 
 
Il est donc proposé au Conseil d’Administration de décider puis de proposer à l’Assemblée Générale 
Extraordinaire des actionnaires, une augmentation de capital de un milliard cinq cent mille dirhams, 
prime d’émission comprise, par l’émission de SEPT MILLIONS CINQ CENT MILLE (7.500.000) 
actions nouvelles de valeur nominale dix (10) dirhams, à libérer entièrement en numéraire, avec 
suppression du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires ci-avant listés, et selon les 
modalités susmentionnées. 
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires devant décider de cette augmentation de capital 
serait convoquée le 23 novembre 2012 à 10 heures, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

- Lecture du Rapport Spécial du Conseil d’Administration et du Rapport des Commissaires aux 
Comptes ; 

- Augmentation du capital social en numéraire réservée à des actionnaires de référence ; 
- Conditions et modalités de l’émission ; 
- Suppression du Droit Préférentiel de Souscription de l’ensemble des actionnaires ; 
- Pouvoirs au Conseil d’Administration et au Président ; 
- Pouvoirs pour dépôt et publicité. 

 
 
22..  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
Cette opération a pour objectifs : 

- Le renforcement des fonds propres de BMCE Bank, à hauteur de MAD 1,5 milliards, pour 
accompagner la stratégie de croissance organique et externe du Groupe au Maroc et à 
l’international et s’aligner aux nouvelles exigences en matière de réglementation bancaire et 
financière ; 

- Et, la consolidation de la participation des actionnaires de référence du Groupe. 
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ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 
 
 

11..  MMoonnttaanntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
BMCE Bank a décidé de procéder à une augmentation de capital exclusivement réservée à ses 
actionnaires de référence à savoir : RMA WATANYA, BFCM, CDG, FinanceCom, 
MAMDA/MCMA, CIMR et BES VIDA, pour un montant de 1 500 000 000 DH, prime d’émission 
comprise, par émission de 7 500 000 actions d’un nominal de 10 DH chacune. Le prix d’émission a été 
fixé à 200 dirhams par action dont 190 dirhams de prime d’émission. 
 

22..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  ttiittrreess  àà  éémmeettttrree    

 
 

Émetteur Banque Marocaine du Commerce Extérieur 

Nature des titres à émettre Actions BMCE Bank toutes de même catégorie 

Forme juridique  
Les actions seront toutes au porteur. Les actions de BMCE 
Bank seront entièrement dématérialisées et inscrites en 
compte chez Maroclear 

Capital social avant augmentation MAD 1 719 633 900 

Montant nominal de l’augmentation MAD 75 000 000 

Nombre des actions nouvelles à 
émettre  7 500 000 d’une valeur nominale de MAD 10 chacune 

Date de jouissance 1er janvier 2012 

Ligne de cotation Première ligne 

Période de souscription  Du 28/11/2012 au 05/12/2012 inclus 

Négociabilité des actions Les actions, objet de la présente opération, seront librement 
négociables  

Cotation des nouveaux titres 
Les actions issues de la présente augmentation de capital 
seront entièrement assimilées aux actions déjà existantes, 
cotées en première ligne quant à leurs droits et obligations 

Prix d’émission MAD 200 par action, soit une prime d’émission de 
MAD 190 par action 

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

Capital social post-opération MAD 1 794 633 900 

Droits préférentiels de souscription l’AGE du 23 novembre 2012 supprimera le droit préférentiel 
de souscription de l’ensemble des actionnaires 

Droits attachés 

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.  
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33..  IInntteerrmmééddiiaaiirreess  FFiinnaanncciieerrss  
 

 
Type d’intermédiaires financiers Nom Adresse 

Conseiller financier BMCE Capital Conseil 30 boulevard My Youssef- Casablanca

Organisme Centralisateur BMCE Bank 140, avenue Hassan II-20 000 
Casablanca 

Organisme chargé de 
l’enregistrement de l’opération 

auprès de la Bourse de Casablanca 
BMCE Capital Bourse 

Tour BMCE, Rond Point  
Hassan II- Casablanca 

 
 

44..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ccoottaattiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ttiittrreess  ::  
 

Secteur d’activité : Banques 
Libellé  : BMCE BANK 
Ticker  : BCE 
Code valeur : 1100 
Code ISIN : MA0000011835 
Compartiment  : Premier compartiment 
Mode de cotation : Continu 
Ligne de cotation : 1ère ligne 
Date de cotation : 18/12/2012 

 
55..  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ::  

 
La société de bourse BMCE CAPITAL Bourse se chargera de l’enregistrement de l’opération du côté 
acheteurs et du coté vendeur de l’opération auprès de la Bourse de Casablanca. 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OPERATION 
 
Ordres  Etapes  Date 

1 Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca  19/11/2012 

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation relatif à 
l’augmentation de capital et du calendrier de l’opération 

19/11/2012

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

19/11/2012

4 Publication au Bulletin de la Cote de l’avis relatif à l’opération 20/11/2012
5 Approbation par l’AGE de la BMCE BANK des modalités de l’opération 23/11/2012 

6 Réception par la Bourse du PV  de l’AGE ayant décidé et fixé les modalités de 
l’augmentation de capital par apport en numéraire 26/11/2012 

7 Ouverture de la période de souscription 28/11/ 2012 
8 Clôture de la souscription à l’opération 05/12/ 2012 

9 Réception par la Bourse de Casablanca de la lettre du mandataire spécial ayant 
constaté l’augmentation de capital en numéraire 10/12/2012 

10 Livraison des nouveaux titres 14/12/2012 

11 • Admission des nouveaux titres  
• Enregistrement de l’augmentation du capital en numéraire 18/12/2012 

12 Prélèvement par la Bourse de Casablanca de la commission d’enregistrement   19/12/2012 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


