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Casablanca, le 14 mai 2012 

 
AVIS N°58/12 

RELATIF À L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA BCP 
RESERVEE A LA BANQUE POPULAIRE CAISSE D’EPARGNE 
MAROC (BPCE MAROC) PORTANT SUR 8.224.241 ACTIONS 

NOUVELLES AU PRIX DE 201 MAD 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n° 06/12 du 11 mai 2012 
Visa du CDVM n° VI/EM/016/2012 en date du 11 mai 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 1er avril 2008 relatives au traitement des 
opérations sur titres portant sur les actions cotées à la Bourse des Valeurs ; 
 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPERATION 
 
11..  CCaaddrree  llééggaall  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ::  
 
Le Conseil d’Administration de la Banque Centrale Populaire tenu en date du  09 mars 2012 a décidé 
de proposer à l’assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2012 de se prononcer  sur une 
augmentation de capital d’un montant de 1 653 072 441,00 dirhams dont 1 570 830 031 dirhams 
correspondant à la prime d’émission. Le montant de l’augmentation du capital social sera de               
82 242 410 dirhams, soit 5% du capital de la BCP post-augmentation pour le porter de 1 562 605 860 
dirhams à 1 644 848 270 dirhams. 
 
Il est à préciser que la présente opération est une augmentation de capital avec suppression de droit 
préférentiel de souscription, ayant fait l’objet d’un rapport du conseil d’administration et d’un rapport 
spécial des commissaires aux comptes qui seront présentés à l’assemblée générale extraordinaire. 
A cet effet, le Conseil d’Administration a donné tous pouvoirs au Président du Conseil 
d’Administration pour présenter le rapport dudit Conseil à l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
accomplir tout acte et effectuer toute démarche auprès de tout organisme ou administration en vue de 
concrétiser cette augmentation de capital, dès lors qu’elle aura été décidée par l’Assemblée Générale 
Extraordinaire. 
 
Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi 39-89 autorisant le transfert des 
entreprises publiques au secteur privé, la BCP a obtenu, en date du 18 juillet 2011, l’autorisation du 
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Ministre de l’Economie et des Finances pour procéder aux augmentations de capital réservées aux 
Institutionnels Sélectionnés, au personnel du CPM et à un ou plusieurs partenaires stratégiques, sous 
réserve du respect des dispositions de l’article 17 de loi 12-96 portant réforme du CPM qui dispose 
que le capital de la BCP soit détenu à hauteur d’au moins 51% par l’Etat et les BPR. 
 
Aussi, le Comité Directeur du CPM tenu en date du 9 mars 2012 a approuvé l’augmentation de capital 
de la BCP réservée à BPCE Maroc qui interviendra dans les conditions indiquées ci-dessus ainsi que la 
modification corrélative des statuts. 
 
22..  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
Partageant des valeurs historiques et culturelles similaires, les deux groupes visent à développer à 
travers ce partenariat stratégique, des synergies industrielles et commerciales au bénéfice de leurs 
réseaux bancaires respectifs.  
 
Ainsi, et après plusieurs échanges et concertations, le Groupe français BPCE et le Groupe Banques 
Populaires ont convenu de lettre en place un partenariat industriel, commercial et capitalistique se 
traduisant par une prise de participation de BPCE Maroc dans le capital de la BCP à hauteur de 5%. 
 
Le partenariat s’inscrit dans les stratégies de développement des deux groupes et porte prioritairement 
sur : 

 la coopération exclusive sur la mise en place de produits et services bancaires à destination des 
marocains résidant en France et/ou des clients réalisant des opérations de banque commerciale 
entre la France et le Maroc, sous réserve de l’adhésion de chacune des Caisses d’Epargne et 
des Banques Populaires Françaises ;  

 La coopération sur les activités de banque privée et de gestion de patrimoine ; 

 L’établissement de relations d’affaires entre Natixis et le réseau des Banques Populaires 
marocaines ;  

 La mutualisation de plateformes techniques ;  

 La collaboration en matière de croissance en Afrique. 

 
Il est à signaler que ce partenariat peut inclure les filiales de la BCP en tenant compte des 
complémentarités potentielles des métiers des deux groupes. 
Pour le Groupe BPCE, l’opération envisagée répond d'une part à une priorité forte de son plan 
stratégique de renforcer sa présence sur le continent africain, sur lequel il détient plusieurs filiales et 
participations, notamment en Algérie (Natixis Algérie), Tunisie (BTK), Cameroun (BIOEQ), Congo 
(BQ), Mali (BNDA), Madagascar (BMOI) et Ile Maurice (BM) et d'autre part à l'objectif de 
développer avec une grande banque marocaine des synergies industrielles au bénéfice des deux 
parties.  
 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION 
 
11..  MMoonnttaanntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
La BCP compte procéder à une augmentation de son capital à hauteur de 5% réservée à la Banque 
Populaire Caisse d’Epargne Maroc (BPCE Maroc). Cette opération portera sur  8 224 241 actions 
BCP, représentant 5% post-augmentations de capital. 
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Le montant global de l’opération est de 1 653 072 441 dirhams dont 82 242 410 dirhams 
correspondant à l’augmentation de capital en nominal et 1 570 830 031 dirhams correspondant à la 
prime de l’émission.  
 
Les actions BCP, objet de la présente augmentation, seront offertes à un prix de 201 dirhams par 
action pour la Banque Centrale Caisse d’Epargne Maroc (BPCE Maroc). 
 
22..  RReennsseeiiggnneemmeennttss  rreellaattiiffss  aauuxx  ttiittrreess  àà  éémmeettttrree    
 

Nature des titres               Actions BCP. 

Nombre de titres                8 224 241 actions. 

Valeur nominale               10 DH par action. 

Forme des titres Au Porteur. 

Prix d’émission             Le prix d’émission des actions BCP nouvelles pour les la Banque Populaire Caisse d’Epargne 
Maroc (BPCE Maroc) est fixé à 201 DH par action. 

Prime d’émission La prime d’émission des nouvelles actions BCP émises est de  191 DH par action. 

Montant de l’opération 1 653 072 441 dirhams. 

Dématérialisation des 
titres 

Les actions BCP seront entièrement dématérialisées et inscrites en compte chez le dépositaire 
central Maroclear. 

Libération des titres   Les actions émises seront entièrement libérées à leur souscription. 

Libération des fonds 29 mai 2012. 

Date de jouissance   1er janvier 2012. 

Ligne de cotation 2ème ligne. 

Droit préférentiel de 
souscription 

L’AGE du 28 mai 2012 qui statuera sur l’augmentation de capital décidera la suppression du 
droit préférentiel de souscription pour réserver la totalité de l’augmentation de capital à la 
Banque Populaire Caisse d’Epargne Maroc (BPCE Maroc). 

Droits attachés                

 Droit de vote aux Assemblées Générales d’Actionnaires : La Banque Populaire Caisse 
d’Epargne Maroc (BPCE Maroc) disposera du droit de vote aux Assemblées Générales 
d’Actionnaires sans aucune restriction. 

 Droits à la répartition des bénéfices : en tenant compte de la date de jouissance du 1er 
janvier 2012, la Banque Populaire Caisse d’Epargne Maroc (BPCE Maroc) aura droit aux 
dividendes étant entendu que la distribution de dividendes relève de la décision souveraine 
de l’Assemblée Générale Ordinaire de la BCP. 

 Droit à la répartition du boni de liquidation : Toutes les actions bénéficieront des mêmes 
droits dans la répartition du boni de liquidation. 

Négociabilité des actions   Les titres réservés à la Banque Populaire Caisse d’Epargne Maroc (BPCE Maroc) sont libres 
de toute aliénation. 

Dilution des actionnaires 
actuels 

A l’issue de la présente opération, les actionnaires actuels seront dilués à hauteur de 5%. Leur 
part dans le capital de la BCP post-opération sera de 95% de celle pré-opération. 
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33..  IInntteerrmmééddiiaaiirreess  FFiinnaanncciieerrss  
 

Type d’intermédiaires financiers Nom Adresse 

Conseiller financier et Coordinateur global Upline Corporate Finance 37, Bd Abdellatif Ben Kaddour – Casablanca 

Organismes chargés de l’enregistrement 
auprès de la Bourse de Casablanca Upline Securities  37, Bd Abdellatif Ben Kaddour – Casablanca 

 
44..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ddee  ccoottaattiioonn  ddeess  nnoouuvveeaauuxx  ttiittrreess  ::  
 

Secteur d’activité : Banques 
Libellé  : BCP 2L J01/01/12 
Ticker  : BCP22 
Code valeur : 208001 
Compartiment  : Premier 
Mode de cotation : Fixing 
Date de cotation : 11 juin 2012 
Ligne de cotation : 2ème ligne 

 
55..  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  ::  
 
La société de bourse Upline Securities se chargera de l’enregistrement de l’opération coté acheteur et 
coté vendeur 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  07 mai 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 11 mai 2012 

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’Information visée par le CDVM 11 mai 2012 

4 Publication au Bulletin de la Cote de l’avis relatif à l’opération 14 mai 2012 

5 Approbation par l’AGE de la BCP des modalités de l’opération 28 mai 2012  

6 Libération des fonds et Réception par la Bourse du PV  de l’AGE ayant fixé les modalités de l’augmentation de 
capital 29 mai 2012 

7 Réception par la Bourse de Casablanca de la lettre du mandataire spécial devant ratifier l’augmentation de 
capital en numéraire 04 juin 2012 

8 Livraison des nouveaux titres 08 juin 2012 

9 • Admission des nouveaux titres  
• Enregistrement de l’augmentation du capital en numéraire 11 juin 2012 

10 Prélèvement par la Bourse de Casablanca de la commission d’enregistrement  12 juin 2012 

 
 
Direction des Opérations Marchés 


