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Casablanca, le 27 juin 2012 

 

AVIS N°103/12 
RELATIF À L’AUGMENATION DE CAPITAL DU CREDIT DU MAROC PAR 

CONVERSION DES DIVIDENDES 2011 EN ACTIONS CDM  
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°11/12 du 25/06/2012 
Visa du CDVM n° VI/EM/025/2012 en date du 25/06/2012 

 
 
 
 
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 ; 
 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 
 
♦ Cadre réglementaire de l’opération 
 
Le Directoire, réuni en date du 16 mars 2012, a décidé de proposer au conseil de surveillance de 
convoquer une Assemblée Générale Mixte en vue de statuer sur la proposition de distribution de 
dividendes relatifs à l’exercice 2011 en numéraire ou en actions ou les deux à la fois. 
Le Conseil de Surveillance du Crédit du Maroc, tenu en date du 23 mars 2012, a proposé à 
l’Assemblée Générale Mixte, qu’il a convoquée pour le 04 mai 2012 une augmentation de capital 
social par le règlement optionnel du montant du dividende de l’exercice 2011, en numéraire ou en 
actions de la société ou les deux à la fois. 
L’Assemblée Générale Mixte délibérant à titre ordinaire en date du 04 mai 2012 a décidé, sur 
proposition du Directoire, de proposer à chaque actionnaire une option de paiement du dividende de 
l’exercice 2011 en numéraire ou en actions de la société ou les deux à la fois.  
L’Assemblée Générale Mixte décide que dans le cadre de l’option proposée par l’Assemblée Générale 
délibérant à titre ordinaire au sujet du paiement du dividende, la libération des souscriptions ne pourra 
être effectuée que par affectation d’un montant égal à 90 % du dividende brut fixé par l’Assemblée 
Générale délibérant à titre ordinaire, soit de 28,8 dirhams par action. 
Au cas où le montant des dividendes ne donne pas droit à un nombre entier d’actions, le souscripteur 
pourra souscrire : 

- Le nombre entier d’actions immédiatement inférieur. L’actionnaire qui optera pour cette formule 
recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’un versement en espèces. Ce 
versement  s’effectuera en date du paiement du dividende soit le 14 septembre 2012. 
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- Le nombre entier d’actions immédiatement supérieur. L’actionnaire qui optera pour cette formule 
devra compléter sa souscription par un versement à concurrence maximum d’une action nouvelle. 

 
L’Assemblée Générale Mixte, en conformité avec l’article 191 de la loi 17-95 sur les Sociétés 
Anonymes, autorise expressément le Directoire à limiter le montant de l’augmentation de capital dont 
il s’agit au montant des souscriptions recueillies. 
Dans sa 2ème résolution, l’Assemblée Générale délibérant à titre Extraordinaire a chargé le Directoire 
de la formalisation et de la réalisation de l’augmentation de capital. 
Dans le cadre de cette mission, le Directoire pourra notamment, soit directement, soit par son 
Président ou par tout mandataire : 

- Recueillir les souscriptions et les versements ; 

- Ouvrir un compte indisponible sous la rubrique "CREDIT DU MAROC - Augmentation du 
capital" ; 

- Le cas échéant, limiter le montant de l’augmentation du capital à celui des souscriptions 
recueillies ; 

- Etablir, signer et déposer au Greffe du Tribunal de Commerce de Casablanca - ou faire déposer 
par tout porteur autorisé- la déclaration de souscription et de versement, un état de souscription et 
de versement,  l'inscription modificative au Registre du Commerce prévus par la Loi ; 

- Constater la réalisation définitive de l'augmentation de capital et décider la modification statutaire 
correspondante ; 

- D'une manière générale, faire toutes déclarations, effectuer tous dépôts et publicités et remplir 
toutes formalités. 

 
♦ Objectifs de l’opération  
 
L’augmentation de capital par conversion optionnelle de dividendes en actions du CDM, a pour 
principal objectif de renforcer les fonds propres du Crédit du Maroc afin d’accompagner le 
développement de son activité notamment en accroissant sa capacité de distribuer les crédits tout en 
respectant le ratio de solvabilité tel que défini par les directives de Bâle II. 
 
♦ Intentions des principaux actionnaires 
 
A la connaissance du management de la banque, le principal actionnaire du Crédit du Maroc compte 
participer intégralement à cette augmentation de capital par règlement optionnel du dividende 2011 en 
actions CDM. 
 
 

ARTICLE 2 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 
 
♦ Renseignements relatifs aux titres à émettre 
 
 
Nature des titres Actions, toutes de même catégorie 

Forme des actions Au porteur, entièrement dématérialisées et inscrites en compte auprès de 
Maroclear 

Nombre Maximum 
d’actions à créer  366 852 actions nouvelles 

Prix de souscription 699 DH par action   
Valeur nominale  100 DH  
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Prime d’émission  599 DH 

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

Date de jouissance* 1er janvier 2012 

Cotation des nouveaux 
titres 

Les actions issues de la présente augmentation de capital seront 
assimilées aux anciennes actions et seront cotées en 1ère ligne. 

Droits rattachés 

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. Il n’existe pas d’action à droit de vote double. 

* Date de jouissance : Droit aux dividendes relatifs à l’exercice 2012 distribuables en 2013 

 
♦ Montant de l’opération 
 
Dans l’hypothèse où tous les actionnaires lèveraient l’option pour le paiement du dividende en actions 
CDM, cette augmentation de capital portera sur un montant global de  256 429 548 DH (prime 
d’émission comprise). 
Cette augmentation de capital sera réalisée par l’émission de  366 852 actions nouvelles de 100 DH de 
nominal chacune, et de 599 DH de prime unitaire d’émission, soit un prix de 699 DH l’action. 
Le montant de cette augmentation de capital par conversion de dividende peut varier entre 
197 532 259 dirhams et  256 429 548 dirhams en fonction de la participation des actionnaires autres 
que l’actionnaire majoritaire. 

 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUSCRIPTION 
 

♦ Période de souscription : 
 
La période d’exercice de l’option de conversion des dividendes 2011 en actions nouvelles CDM sera 
ouverte auprès du CDM, organisme centralisateur, et des collecteurs d’ordres de conversion des 
dividendes 2011, du 09 juillet 2012 au 06 août 2012 inclus.  
 
A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’exercice de l’option, le dividende ne pourra plus être payé 
qu’en numéraire. 
 
♦ Bénéficiaires 
 
Cette augmentation de capital est réservée aux actionnaires du Crédit du Maroc avant la date de 
détachement des dividendes de l’exercice 2011, prévu le 4 juillet 2012. 
 
♦ Remise des Bulletins de souscription 
 
Les actionnaires souhaitant participer à la présente opération sont invités à remettre aux collecteurs 
d’ordres, du 09 juillet 2012 au 06 août 2012 inclus, un bulletin de souscription conforme au modèle 
mis à leur disposition et annexé à la note d’information visée par le CDVM. 
 
Les bulletins de souscription peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la fin de la période 
d’exercice de l’option de conversion du dividende 2011. 
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♦ Identification des souscripteurs 
 
Le collecteur d’ordres, 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 
2011 suffisants 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. 
 

 
Catégorie 

 
Document 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 

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. 

 
Toutes les souscriptions ne respectant pas les conditions d’identification susmentionnées seront 
frappées de nullité. Les ordres de souscription sont irrévocables après la clôture de la période 
d’exercice de l’option de conversion. 
 
♦ 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 du dividende 2011 en actions nouvelles du Crédit du Maroc). Le 
collecteur d’ordres 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 CDM, 
objet de l’opération ; 
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- 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 collecteur d’ordres 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 actionnaires souhaitant participer à la présente opération ne pourront effectuer leur 
souscription qu’auprès de leur dépositaire titre. 

- Les bulletins de souscription seront signés par le souscripteur ou son mandataire et horodatés par 
l’organisme collecteur des souscriptions. 

- L’organisme centralisateur, ainsi que tout organisme habilité à collecter les souscriptions, doivent 
s’assurer, préalablement à l’acceptation d’une souscription, que le souscripteur dispose des droits 
aux dividendes 2011 suffisants lui ouvrant la souscription. 

 
♦ Traitement des rompus 
 
Au cas où le montant des dividendes ne donne pas droit à un nombre entier d’actions, le souscripteur 
pourra souscrire : 
 

- Le nombre entier d’actions immédiatement inférieur. L’actionnaire qui optera pour cette formule 
recevra le nombre d’actions immédiatement inférieur complété d’un versement en espèces. Ce 
versement  s’effectuera en date du paiement du dividende soit le 14 septembre 2012. 

- Le nombre entier d’actions immédiatement supérieur. L’actionnaire qui optera pour cette formule 
devra compléter sa souscription par un versement à concurrence maximum d’une action nouvelle. 

 
♦ Intermédiaires Financiers : 
 

Type d’intermédiaires financiers Nom Adresse 
Conseiller et coordinateur global de 
l’opération  Crédit du Maroc 48-58, Bld Mohammed V 

Casablanca
Organisme centralisateur de l’option de 
conversion de dividendes en nouvelles 
actions Crédit du Maroc 

Crédit du Maroc 48-58, Bld Mohammed V 
Casablanca 

Collecteur des ordres de souscription  Chaque souscripteur devra 
s’adresser à son dépositaire - 

Etablissement chargé de l’enregistrement 
auprès de la Bourse de Casablanca  Crédit du Maroc Capital 8, Rue Ibnou Hilal -Quartier 

Racine, Casablanca 
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ARTICLE 4 : MODALITES DE CENTRALISATION, DE COUVERTURE DES 

SOUSCRIPTIONS ET D’ENREGISTREMENT DE L’OPERATION 
 
♦ Centralisation des ordres 
 
Le CDM, en tant qu’organisme centralisateur des ordres, recueillera auprès des dépositaires habilités, 
tous les bulletins de souscription renseignés et liés à cette opération d’augmentation de capital. 
 
Les bulletins de souscription ainsi que la liste détaillée des souscripteurs doivent être remis au 
centralisateur au plus tard le 06 août 2012 à 18h00. 
 
En l’absence d’option et pour les actionnaires qui opteront pour un versement en numéraire, les 
sommes leur revenant, seront mises en paiement à partir du 14 septembre 2012. 

 

♦ Couverture des souscriptions et inscription en compte  
 
CDM est chargé de l’inscription, auprès de Maroclear des actions nouvelles.  
 
Les versements correspondant au complément des souscriptions à la présente augmentation de capital 
devront être réalisés en versement complémentaire et versés au centralisateur le jour de la clôture de la 
période de l’exercice de l’option de conversion. 
 
CDM, organisme centralisateur et collecteur des souscriptions, versera ces montants dans un compte 
spécial intitulé «Crédit du Maroc - Augmentation de capital CDM» réservé à cette opération. 
 
♦ Enregistrement de l’opération 
 
CDM Capital est chargé de l’enregistrement des titres émis dans le cadre de cette opération auprès de 
la Bourse de Casablanca en date du 27 août 2012.  
 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS DE L’OPERATION 
 
La publication des résultats sera opérée par la Bourse de Casablanca au niveau du bulletin de la cote le  
27 août 2012. 
 
L’émetteur publiera également les résultats de l’opération dans un journal d’annonces légales dans les 
6 jours calendaires à partir de cette date. 
 
 

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES NOUVEAUX TITRES 
 

Code Valeur 3600 
Ticker CDM 
Libellé CDM  
Mode de cotation Fixings (plusieurs fixings par jour) 
Nombre maximum d’actions 366 852 
Prix 699 dirhams 
Date de 1ère cotation 27 août 2012 
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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  25/06/2012 

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur 
l’opération 

25/06/2012 

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

25/06/2012 

4 
Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif aux modalités de 
paiement des dividendes 2011, à la purge du carnet d’ordres et à 
l’ajustement du cours de la valeur 

27/06/2012 

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 2011 en actions nouvelles CDM  

27/06/2012 

6 Détachement des dividendes de l’exercice 2011/Ajustement des 
caractéristiques de cotation de la valeur et purge des carnets d’ordre 

04/07/2012 

7 Ouverture de la période d’exercice de l’option de conversion des 
dividendes 2011 en actions 

09/07/2012 

8 Clôture de la période d’exercice de l’option de conversion des dividendes 
2011 en actions 

06/08/2012 

9 Tenue de la réunion de l’instance devant ratifier l’augmentation du  capital 
par conversion des dividendes 2011 en actions 

13/08/2012 

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 

15/08/2012 

11 Livraison des nouveaux titres 24/08/2012 

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

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

27/08/2012 

13 Paiement des dividendes 2011 en espèce 14/09/2012 

 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


