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Casablanca le 03 Juillet 2013 
 

AVIS N°101/13 
 

RELATIF A L’OUVERTURE DE LA 1ère PERIODE DE CONVERSION  
DES OBLIGATIONS DE LA COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT ¨CMT¨ 

CONVERTIBLES EN ACTIONS NOUVELLES ¨CMT¨ 
 
 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, modifié et complété par les lois n°34-
96, 29-00, 52-01 et 45-06 relatif à la Bourse des Valeurs, 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'Economie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son 
article 3.8.1; 
 
Vu les dispositions de la note d’information relative à l’émission par la société Minière de 
Touissit des obligations convertibles en actions ¨OCA¨, visée par le CDVM le 07 août 2009  
sous la référence n°VI/EM/027/2009 ; 
 
Vu les dispositions de l’avis de la Bourse de Casablanca n°125/09 du 26 Août 2009; 
 
 

ARTICLE UNIQUE 
 
Les modalités de la 1ère opération de conversion des obligations de la Compagnie Minière de 
Touissit en actions nouvelles ¨CMT¨  sont mentionnées comme suit : 
 
Conversion des obligations en 
actions 

Les obligataires auront la faculté d’obtenir la conversion 
des obligations en actions nouvelles de la Compagnie 
Minière de Touissit qui seront libérées par voie de 
compensation avec leur créance obligataire.  

Base de conversion  La conversion des obligations en actions s’effectuera à 
raison de 4 actions de MAD 100 de nominal entièrement 
libérées pour 5 obligations de MAD 1.000 de nominal 
présentées. 

Droit préférentiel de 
souscription 
 

Les actionnaires actuels de la Compagnie Minière de 
Touissit  
ont renoncé à leur droit préférentiel de souscription des 
actions à émettre au titre de la conversion desdites 



2 
 

obligations. 
Période de conversion Du 10 juillet au 09 septembre 2013 inclus.  
Exercice du droit de conversion  Les demandes de conversions seront reçues par le 

centralisateur des titres et la Société durant les 60 jours 
précédant le 4ème anniversaire de jouissance des 
obligations, ci-après la « 1ère Période de conversion »; 
Pour exercer leurs droits, les obligataires devront en faire 
la demande auprès de l’intermédiaire chez lequel leurs 
titres sont inscrits en compte, et ce, en remplissant la 
demande de conversion figurant en annexe de la note 
d’information visée par le CDVM le 07 août 2009  sous la 
référence n°VI/EM/027/2009. L’intermédiaire se chargera 
de la transmission des demandes de conversion, 
accompagnées d’une attestation de blocage des obligations 
à convertir en actions, à l’organisme centralisateur des 
titres. 
Les demandes de conversion doivent parvenir à 
l’organisme centralisateur des titres et au siège de la 
Société avant 10h du dernier jour de conversion, soit le 09 
septembre 2013 pour la 1ère Période de conversion. 

Jouissance des actions  Les actions nouvelles seront créées jouissance 
rétroactivement au 1er jour de l’exercice social au cours 
duquel la conversion aura eu lieu, soit 1er janvier 2013. 
Elles auront droit au titre de l’exercice commencé à cette 
date et des exercices ultérieurs, à égalité de valeur 
nominale, au même dividende que celui qui pourra être 
réparti aux autres actions portant même jouissance. 
Les actions issues de la conversion n’auront pas droit aux 
dividendes au titre de l’exercice précédant l’année de 
conversion. 

Règlement des rompus  Lorsque, en raison de conversion ou d’ajustement, le 
nombre d’actions correspondant aux obligations détenues 
par l’obligataire ne constitue pas un nombre entier, 
l’obligataire ayant droit à un nombre d’actions comportant 
une fraction formant rompu, pourra demander : 
- Soit le nombre entier d’actions immédiatement 

inférieur ; dans ce cas, il lui sera versé en espèces une 
sommes égale à la valeur de la fraction d’action formant 
rompu, évaluée sur la base d’un prix égal à la moyenne 
des cours de clôture des 20 séances de bourse sur le 
marché central, précédant le jour du dépôt de la demande 
de conversion. 

- Soit le nombre d’actions immédiatement supérieur ; à 
condition de verser une somme égale à la valeur de la 
fraction d’action supplémentaire ainsi demandée, 
évaluée sur la base prévue au précédent paragraphe. 

Actions issues de la conversion  Les actions émises au résultat de la conversion des 
obligations seront, dès leur création, soumises à toutes les 
dispositions des statuts de la Compagnie Minière de 
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Touissit. 
Il est précisé, en particulier, que chaque action donne droit 
dans la propriété de l’actif social, dans le partage des 
bénéfices et dans le boni de liquidation à une part égale à 
la quotité du capital social qu’elle représente. 
Ces actions seront par ailleurs soumises à toutes les 
dispositions statutaires notamment en ce qui concerne la 
répartition des bénéfices et les Assemblées Générales. 

Cotation des actions nouvelles Les actions issues de la conversion seront admises à la 
Bourse de Casablanca sur la même ligne que les actions 
anciennes, soit la 1ère ligne. 

Centralisateur de l’opération Attijariwafa Bank 
Société de bourse chargée de 
l’enregistrement de 
l’augmentation de capital 

L’enregistrement sera effectué par la société de bourse 
Capital Trust Securities. 

 
Calendrier de l’opération d’augmentation de capital 

par conversion des obligations de la société CMT 
 
 

Ordres Etapes Délais  
au plus tard 

1 Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca 18/06/2013 

2 Publication au Bulletin de la cote de l'avis relatif à la conversion des obligations 
de la société CMT en actions 03/07/2013 

3 Ouverture de la 1ère période de conversion des obligations de la société CMT en 
actions 10/07/2013 

4 Clôture de la 1ère période de conversion des obligations de la société CMT en 
actions 09/09/2013 

5 Tenue de la réunion de l’instance devant ratifier l’augmentation du  capital par 
conversion des obligations de la société CMT en actions 11/09/2013 

6 
Réception par la Bourse de Casablanca du procès verbal de la réunion de 
l’instance ayant constaté l’augmentation du  capital par conversion des 
obligations de la société CMT en actions  

12/09/2013 

7 Publication au Bulletin de la cote de l'avis relatif à l’augmentation de capital par 
conversion des obligations  de la société CMT en actions 13/09/2013 

8 Livraison des actions objet de  l’augmentation de capital par conversion des 
obligations  de la société CMT en actions 20/09/2013 

9 - Admission des nouvelles actions  
- Enregistrement de l’augmentation du capital 20/09/2013 

 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés. 


