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Casablanca le, 13 septembre 2013 
 
 

AVIS N°134/13 
RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE LA COMPAGNIE MINIERE DE 

TOUISSIT "CMT" PAR CONVERSION DES OCA EN ACTIONS NOUVELLES "CMT" 
(1ère PERIODE DE CONVERSION DES OCA) 

 
 
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 Compagnie Minière de 
Touissit ¨CMT¨ des obligations convertibles en actions ¨OCA¨, visée par le CDVM le 7 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 et de l’avis 
n°101/13 du 3 juillet 2013 ; 
 
Vu la décision du conseil d’administration de la Compagnie Minière de Touissit réuni le 11 
septembre 2013 et notamment la décision relative à la ratification de l’augmentation de capital 
par conversion des OCA ; 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L’OPERATION 
 
 
Suite à la clôture de la 1ère période de conversion des OCA en actions CMT, la Compagnie 
Minière de Touissit a procédé à une augmentation de son capital social de 16.748.500 Dirhams, 
le portant ainsi de 148.500.000 Dirhams à 165.248.500 Dirhams, et ce, à travers l’émission de 
167.485 actions nouvelles CMT de valeur nominale 100 Dirhams chacune. 
 
Suite à la conversion des OCA en actions CMT, le capital restant dû de l’emprunt obligataire 
convertible en actions CMT est de l’ordre de 40.639.000 Dirhams. 
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ARTICLE 2 : COTATION DES ACTIONS NOUVELLES CMT 
 
 
Les actions nouvelles CMT issues de la conversion des OCA seront cotées en 1ère ligne le 
20/09/2013 selon les caractéristiques suivantes : 
 
Secteur d’activité MINES 
Libellé  MINIERE TOUISSIT 
Ticker  CMT 
Code valeur 11000 
Code ISIN MA0000011793 
Compartiment  1er compartiment 
Mode de cotation Continu 
Date de cotation 20/09/2013 
Ligne de cotation 1ère ligne 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 


