
 

 
 

Casablanca, le 31 juillet 2009 
 
 

AVIS N°119/09 
RELATIF AU PAIEMENT DE DIVIDENDE  OPTIONNEL 

DE LA VALEUR CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER (CIH) 
 

 
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 et notamment ses articles 
3.2.6, 3.8.4 et 3.8.7 ; 
 
Vu la circulaire n°01/08 du CDVM du 25 mars 2008 relative au traitement des opérations sur 
titres portant sur les actions cotées à la Bourse des Valeurs ; 
 
Vu la décision de l’assemblée générale mixte du Crédit Immobilier et Hôtelier tenue le 28 mai 
2009 et notamment la résolution relative à l’affectation du résultat de l’exercice 2008 ; 
 
 

Il a été arrêté ce qui suit : 
 

 
Article 1  

 
Les principales modalités retenues, pour le règlement optionnel des dividendes de l’exercice 
2008 du Crédit Immobilier et Hôtelier ‘CIH’, sont les suivantes: 
 
Montant brut du dividende en MAD   : 18,00 
Période d’exercice de l’option   : Du 12/08/2009 au 09/09/2009 inclus 
Date de détachement à la Bourse de Casablanca : 07 Août 2009 
Date de paiement     : 29 septembre 2009  
Centralisateur      : CIH 
  
 
 



 

L’Assemblée Générale mixte du 28 mai 2009 a décidé d’augmenter le capital social du CIH 
par le règlement optionnel du montant du dividende de l’exercice 2008, en numéraire ou en 
actions de la société ou les deux à la fois. 

La réalisation de cette augmentation de capital ne sera toutefois possible que si les montants 
souscrits dépassent 250 Millions de Dirhams. Etant expressément entendu que le montant 
entier du dividende, soit 18 dirhams par action de 100 dirhams de valeur nominale portant 
jouissance le 01/01/2008, déduction faite des retenues légales, peut être entièrement converti 
en actions, perçu en espèces ou les deux en même temps. La conversion totale ou partielle des 
dividendes en actions se fera sur la base du dividende brut global unitaire de 18 dirhams, 
déduction faite des retenues légales, et auquel a droit chaque action portant jouissance du 1er 
Janvier 2008. 

En cas d’option de paiement de la totalité ou d’une partie des dividendes en actions et si ces 
dividendes ne donnent pas droit à un nombre entier d’actions, l’actionnaire pourra souscrire le 
nombre entier d’actions soit immédiatement supérieur, soit immédiatement inférieur complété 
d’une soulte en espèces. 

(Détail : Avis 120/09 publié le 31/07/2009 par la Bourse de Casablanca) 
 
 

Article 2  
 

La Bourse de Casablanca procédera, en date du 07 Aout 2009 : 
 

• A l’ajustement du cours de référence de la valeur Crédit Immobilier et Hôtelier ‘CIH’ 
selon la formule suivante : Cours de référence ajusté = Dernier cours traité ou ajusté 
de la valeur ‘CIH’ – Montant du dividende brut (MAD 18,00) de la valeur ‘CIH’; 

 
• Et à la purge du carnet d’ordres de la valeur Crédit Immobilier et Hôtelier ‘CIH’. 

 
 
 
 
DIRECTION MARCHES 
 
 
 
 
 


