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Casablanca, le 1er juillet 2010 

 
 

AVIS N°101/10 
RELATIF A L’INTRODUCTION EN BOURSE DES OBLIGATIONS 

ORDINAIRES D’AFRIQUIA GAZ (TRANCHE ‘A’) 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n° 12/10 du 30 juin 2010 
Visa du CDVM n° VI/EM/025/2010 du 30 juin 2010 

 
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 14 bis, 

Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du Ministre 
de l’économie et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment son article 1.1.12. 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPERATION 
 
 

♦♦  CCaaddrree  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
  

Le Conseil d’Administration, réuni en date du 3 mai 2010, a  décidé de convoquer extraordinairement 
une assemblée générale ordinaire pour le 14 juin 2010 à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

• Vote sur le principe de l’émission d’un ou plusieurs emprunts obligataires par la société ; 

• Détermination des montants et modalités de l’émission, le tout conformément aux dispositions 
de l’article 294 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes ; 

• Pouvoirs à conférer pour les formalités. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire, réunie le 14 juin 2010, a autorisé le Conseil d’Administration à 
contracter un ou plusieurs emprunts obligataires, dans un délai de cinq ans, pour un montant total 
plafonné à huit cents (800) millions de dirhams. Cette Assemblée a laissé également la faculté au 
Conseil d’Administration de limiter éventuellement le montant de l’émission au montant souscrit. Le 
tout sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 297 de la loi précitée. 
 
La même Assemblée générale Ordinaire a délégué au Conseil d’Administration les pouvoirs 
nécessaires pour procéder à la réalisation de ces emprunts obligataires aux conditions qu’il juge 
convenables, notamment en ce qui concerne les périodes de réalisation, le taux d’intérêt, le prix 
d’émission, la durée de remboursement, le mode d’amortissement et le montant de chacune de ces 
émissions, dans la limite du plafond spécifié dans la première résolution. Pour la réalisation de ces 
emprunts, le Conseil d’Administration pourra passer toutes conventions notamment avec tout 
établissement de crédit ou autre, signer tous actes, effectuer toutes démarches, remplir toute formalité 
et plus généralement faire le nécessaire. 
 
Le Conseil d’Administration, conformément aux pouvoirs qui lui ont été conférés par l‘Assemblée 
Générale susmentionnée, a décidé, en date du 28 juin 2010, de fixer le montant maximum du premier 
emprunt obligataire à contracter à six cents (600) millions de dirhams avec une maturité de 5 ans, le 
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remboursement à l’échéance avec un taux de sortie de 4,80%. L’emprunt obligataire sera réparti 
comme suit : 

• Une tranche « A », cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de MAD 600 millions ; 

• Une tranche « B », non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de MAD 600 millions. 
 

♦♦  OObbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
  

Dans une perspective de croissance et de développement, l’emprunt obligataire de la société 
AFRIQUIA GAZ a pour objectif principal de financer ses projets de développement et d’accompagner 
la croissance de la société. 
  
L’émission d’obligations pour un montant maximum de MAD 600 millions permettra d’une part de 
refinancer l’emprunt obligataire émis en 2005 d’un montant de MAD 400 millions et qui arrive à 
échéance en septembre 2010 et, d’autre part, de financer en partie son programme d’investissement. 
 
En effet, en sus des ressources propres de la société, une partie du produit de l’émission sera destinée 
au financement du programme d’investissement prévisionnel. Le montant global des investissements à 
réaliser sur la période 2010 – 2012 dépasse MAD 900 millions et concerne essentiellement : 

• Stockage  : Environ MAD 180 millions 
• Emplissage  : Environ MAD 70 millions 
• Distribution  : Environ MAD 650 millions 

 
A noter que la majeure partie de ce programme d’investissement sera financée par les ressources 
propres de la société. 
 
Aussi, à travers cette émission, AFRIQUIA GAZ entend diversifier ses sources de financement et 
optimiser son coût des ressources. 
 
 

ARTICLE 2 : STRUCTURE DE L’OFFRE ET CARACTERISTIQUES DES 
OBLIGATIONS EMISES 

 
♦♦  SSttrruuccttuurree  ddee  ll’’ooffffrree  
  

AFRIQUIA GAZ envisage l’émission d’un emprunt obligataire composé au maximum de 6 000 
obligations ordinaires. Le montant global maximum de l’opération s’élève à MAD 600 millions réparti 
comme suit : 

• Une tranche « A », à taux fixe, cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de MAD 600 
millions ; 

• Une tranche « B », à taux fixe, non cotée à la Bourse de Casablanca, d’un plafond de MAD 
600 millions. 

 
Le montant total adjugé sur les deux tranches ne devra en aucun cas excéder la somme de MAD 
600 000 000. 
 
Cette émission obligataire est réservée aux OPCVM, aux personnes morales, investisseurs 
institutionnels de droits marocain et agrées de droit étranger et aux personnes physiques résidentes ou 
non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère. 
 

♦ CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  rreellaattiivveess  aauuxx  ttiittrreess  ddee  llaa  ttrraanncchhee  AA  ((oobblliiggaattiioonnss  ccoottééeess)) 
 
Montant maximum de la 
tranche « A » 

MAD 600 millions 

Nature des titres Obligations négociables cotées à la Bourse de Casablanca, 
dématérialisées par inscription au dépositaire central 
(MAROCLEAR) et inscrites en compte auprès des affiliés habilités. 
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Forme juridique Au porteur 
Nombre maximum de titres 
à émettre 

6 000 

Valeur nominale unitaire MAD 100 000 
Prix d’émission unitaire Au pair, soit MAD 100 000. 
Maturité de l’emprunt 5 ans 
Date de jouissance 21 juillet 2010 
Date d’échéance 21 juillet 2010 
Période de souscription Du 09 au 13 juillet 2010 inclus. 
Taux d’intérêt nominal 4,80% 

Le taux d’intérêt nominal est fixe et déterminé par référence à la 
courbe secondaire des taux des Bons du Trésor, de maturité de 5 ans, 
publiée par Bank Al Maghrib. 
Au 24 juin 2010, ledit taux ressort à 3,88%. Il est augmenté d’une 
prime de risque de 92 pbs. 

Prime de risque Emetteur 92 pbs 
Intérêts Les intérêts seront servis annuellement aux dates anniversaires de la 

date de jouissance de l’emprunt, soit le 21 juillet de chaque année. 
Leur paiement interviendra le jour même ou le premier jour ouvrable 
suivant le 21 juillet si celui-ci n’est pas un jour ouvrable. 
Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le 
capital sera mis en remboursement par AFRIQUIA GAZ. Aucun 
report des intérêts ne sera possible dans le cadre de cette opération. 

Amortissement / 
Remboursement normal 

Cette tranche fera l’objet d’un remboursement in fine du principal. 
En cas de fusion, scission ou apport partiel d’actif de AFRIQUIA 
GAZ intervenant pendant la durée de l’emprunt et entraînant la 
transmission universelle du patrimoine au profit d’une entité 
juridique distincte, les droits et obligations au titre des obligations 
seront automatiquement transmis à l’entité juridique substituée dans 
les droits et les obligations de AFRIQUIA GAZ. 

Remboursement anticipé AFRIQUIA GAZ s’interdit de procéder, durant toute la durée de 
l’emprunt, à l’amortissement anticipé des obligations de la tranche 
« A ». Toutefois, l’émetteur se réserve le droit de procéder à des 
rachats en bourse desdites obligations à conditions que les conditions 
légales et réglementaires le permettent. Ces rachats étant sans 
conséquences pour un souscripteur souhaitant garder ses titres 
jusqu’à l’échéance normale et sans incidence sur le calendrier normal 
de l’amortissement. 

Négociabilité des titres Les obligations de la tranche « A » seront librement négociables à la 
Bourse de Casablanca. 
Il n’existe aucune restriction imposée par les conditions de 
l’émission à la libre négociabilité des obligations de la tranche « A ». 

Clauses d’assimilation Il n’existe aucune assimilation des obligations objet de cette émission 
obligataire aux titres d’une émission antérieure. 
Au cas où AFRIQUIA GAZ émettrait ultérieurement de nouveaux 
titres jouissant à tous égards de droits identiques à ceux de la 
présente émission, elle pourra, sans requérir le consentement des 
porteurs, à condition que les contrats d’émission le prévoient, 
procéder à l’assimilation de l’ensemble des titres des émissions 
successives, unifiant ainsi l’ensemble des opérations relatives à leur 
gestion et à leur négociation. 

Cotation des titres Les obligations, objet de la tranche « A », seront cotées à la Bourse 
de Casablanca. Celles-ci feront l’objet d’une demande d’admission 
au Compartiment Obligataire de la Bourse de Casablanca. Leur date 
de cotation est prévue le 16 juillet 2010 sur le compartiment 
obligataire sous le code 990 138 et auront pour ticker OB138. 
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Procédure de 1ère cotation La cotation des obligations sera effectuée par une cotation directe 
conformément aux articles 1.2.6 et 1.2.22 du Règlement Général de 
la Bourse des Valeurs. 

Enregistrement de 
l’opération à la Bourse 

L’enregistrement sera effectué par la société de bourse CAPITAL 
TRUST SECURITIES. 

Rang / Subordination Les obligations émises et leurs intérêts constituent des engagements 
directs, généraux, inconditionnels et non subordonnés de l'Emetteur, 
venant au même rang entre elles et au même rang que toutes autres 
dettes de la Société, présentes ou futures, non assorties de sûretés et 
non privilégiées par la loi, à durée déterminée. 

Maintien de l’emprunt à son 
rang 

AFRIQUIA GAZ s’engage, jusqu’au remboursement effectif de la 
totalité des titres de la tranche « A » à n’instituer en faveur d’autres 
titres qu’elle pourrait émettre ultérieurement, aucune priorité quant à 
leur rang de remboursement en cas de liquidation, sans consentir les 
mêmes droits aux titres de la présente tranche. 

Garantie de l’émission La présente émission ne fait l’objet d’aucune garantie particulière. 
Notation de l’émission La présente émission n’a pas fait l’objet d’une demande de notation. 
Représentation des 
obligataires 

Conformément à l’article 299 alinéa 1 et l’article 300 alinéas 1 et 2 
de la loi n° 17-95, telle que modifiée et complétée par la loi n°20-05, 
relative aux sociétés anonymes, les porteurs d’obligations d’une 
même émission seront groupés de plein droit pour la défense de leurs 
intérêts communs en une masse dotée de la personnalité morale. 
La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par 
l’Assemblée Générale Ordinaire des Obligataires dans le délai d’un 
an à compter de l’ouverture de la souscription et au plus tard 30 jours 
avant le premier amortissement de l’emprunt.  
En attendant la tenue de l’Assemblée Générale des Obligataires, le 
Conseil d’Administration d’AFRIQUIA GAZ procèdera dès 
l’ouverture des souscriptions à la désignation d’un mandataire 
provisoire parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions 
d’agent d’affaires. 
L’identité dudit mandataire sera rendue publique par voie de presse 
le 19 juillet 2010. 

Droit applicable Droit Marocain 
Juridiction compétente Tribunal de Commerce de Casablanca 

 
 

ARTICLE 3 : MODALITES DE SOUSCRIPTION 
 

♦♦  PPéérriiooddee  ddee  ssoouussccrriippttiioonn  
  
La période de souscription à la présente émission débutera le 09 juillet 2010 et sera clôturée le 13 
juillet 2010 inclus.  
 

♦♦  SSoouussccrriipptteeuurrss    
  
La souscription primaire des obligations, objet de cette émission obligataire, est réservée : 
 
• aux personnes physiques résidentes ou non résidentes, de nationalité marocaine ou étrangère ; 
• aux personnes morales de droit marocain ou étranger, n’appartenant pas à la liste d’investisseurs 

ci-dessous ; 
• aux investisseurs institutionnels de droit marocain, tels que définis ci-après : 

- Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) régis par le Dahir 
portant loi n°1-93-213 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif aux organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières sous réserve du respect des dispositions législatives, 
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui les régissent ; 
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- Les personnes morales de droit marocain suivantes : 
 Les compagnies financières visées a l’article 14 du Dahir n°1-05-178 du 14 février 

2006 portant promulgation de la loi n°34-03 relative aux établissements de crédit et 
organismes assimilés sous réserve du respect des dispositions législatives, 
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui les régissent ; 

 Les établissements de crédit visés à l’article premier du Dahir n°1-05-178 précité sous 
réserve du respect des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires et des 
règles prudentielles qui les régissent ; 

 Les entreprises d’assurance et de réassurance agréées telles que visées à la loi n°17-99 
portant code des assurances sous réserve du respect des dispositions législatives, 
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui les régissent ; 

 La Caisse de Dépôt et de Gestion sous réserve du respect des dispositions législatives, 
réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui la régissent; 

 Les organismes de retraite et de pension sous réserve du respect des dispositions 
législatives, réglementaires ou statutaires et des règles prudentielles qui les régissent. 

 
• aux institutionnels de l’investissement agréés de droit étranger, à savoir : 

- Fonds collectifs agréés ou dont le gestionnaire est spécifiquement agréé à cet effet ; 
- Entreprises d’assurance et de réassurance ; 
- Organismes de pension et de retraite ou tout organisme de gestion pour compte de tiers 

spécifiquement agréé en tant que tel par l’autorité compétente. 
 
Les souscriptions sont toutes en numéraire, quelle que soit la catégorie de souscripteurs. 
 

♦♦  IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssoouussccrriipptteeuurrss    
  

Les membres du syndicat de placement devront s’assurer de l’appartenance du souscripteur à l’une des 
catégories prédéfinies. A ce titre, elle devra obtenir une copie du document qui atteste de 
l’appartenance du souscripteur à la catégorie et la joindre au bulletin de souscription. 
 

 
Catégorie de souscripteur 

 
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 non 
marocaines Photocopie de la carte de résident 

Personnes physiques non résidentes et non 
marocaines 

Photocopie du passeport contenant l’identité de la 
personne ainsi que les dates d’émission et d’échéance 
du document 

Personnes morales de droit marocain 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 chef de file du syndicat 
de placement 

Associations marocaines Photocopie des statuts et photocopie du récépissé du 
dépôt du dossier 

Enfant mineur Photocopie de la page du livret de famille attestant de 
la date de naissance de l’enfant 

OPCVM de droit marocain 

Photocopie de la décision d’agrément : 
• Pour les fonds communs de placement (FCP) : le 

certificat de dépôt au greffe du tribunal ; 
• Pour les SICAV : le modèle des inscriptions au 

registre de commerce. 
Investisseurs institutionnels de droit Modèle des inscriptions au registre de commerce 
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marocain (hors OPCVM) comprenant l’objet social faisant ressortir leur 
appartenance à cette catégorie. 

Institutionnels de l’investissement agréés de 
droit étranger 

• Photocopie des statuts ou tout document faisant foi 
dans le pays d’origine ; 

• Photocopie de la décision d’agrément délivrée par 
l’autorité compétente 

 

♦♦  MMooddaalliittééss  ddee  ssoouussccrriippttiioonn    
  

Les souscripteurs peuvent formuler une ou plusieurs demandes de souscription en spécifiant le 
montant et la tranche souhaités. A moins d’être frappées de nullité, les souscriptions sont cumulatives, 
par montant de souscription, et les souscripteurs pourront être servis à hauteur de leur demande et dans 
la limite des titres disponibles.  
 
L’Assemblée Générale Ordinaire en date du 14 juin 2010 a laissé la faculté au Conseil 
d’Administration de limiter éventuellement le montant de l’émission au montant souscrit. 
 
Il n’est pas institué de plancher ou de plafond de souscription au titre de cette émission obligataire. 
 
Les ordres de souscription sont irrévocables après la clôture de la période de souscription. Chaque 
souscripteur a la possibilité de souscrire pour la tranche cotée et/ou non cotée. Chaque souscripteur 
devra formuler ses souscriptions chez le même membre du syndicat de placement.  
 
Les membres du syndicat de placement seront tenus de recueillir les ordres de souscription auprès des 
investisseurs à l’aide de bulletins de souscription, dûment remplis et signés par les souscripteurs, selon 
le modèle annexé à la note d’information visée par le CDVM. 
 
Les membres du syndicat de placement s’assureront de la capacité financière des souscripteurs 
investisseurs institutionnels de droit marocain.  
 
Les souscripteurs, autres que les investisseurs institutionnels de droit marocain, devront joindre au 
bulletin de souscription une attestation de blocage du montant de leur souscription. Ce dépôt devra 
rester bloqué jusqu’à l’attribution des titres. 
 
Par ailleurs, les membres du syndicat de placement s’engagent à ne pas accepter de souscriptions 
collectées par une entité ne faisant pas partie du syndicat de placement. 
 

♦♦  GGaarraannttiiee  ddee  bboonnnnee  ffiinn  
  

La BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE (BMCI), CREDIT DU 
MAROC (CDM) et CREDIT AGRICOLE DU MAROC (CAM) s’engagent à assurer une garantie de 
bonne fin de cet emprunt obligataire. A ce titre, elles s’engagent à souscrire inconditionnellement et 
irrévocablement à l’intégralité des obligations non placées au terme de la période de souscription, à 
hauteur de MAD 600 millions. 
 
La garantie de bonne fin donnée par les Membres du Syndicat de Placement se répartit comme suit : 
• BMCI : MAD 275 millions 
• CDM : MAD 250 millions 
• CAM : MAD 75 millions 

 
♦♦  OOrrggaanniissmmee  cchhaarrggéé  dduu  ppllaacceemmeenntt  eett  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  ffiinnaanncciieerrss  

 

Type d’intermédiaires financiers Nom Adresse 

Conseiller financier et Coordinateur global CAPITAL TRUST 50, Bd. Rachidi – Casablanca 
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Organisme chargé de l’enregistrement 
auprès de la Bourse de Casablanca 

CAPITAL TRUST 
SECURITIES 50, Bd. Rachidi – Casablanca 

Chef de file du syndicat de placement CAPITAL TRUST 
SECURITIES 50, Bd. Rachidi – Casablanca 

Membre du syndicat de placement 

LA BANQUE 
MAROCAINE DU 

COMMERCE ET DE 
L’INDUSTRIE 

(BMCI)  

26, place Nations Unies – 
Casablanca 

Membre du syndicat de placement CREDIT DU MAROC 
(CDM) 

48, Bd. Mohammed V – 
Casablanca 

Membre du syndicat de placement CREDIT AGRICOLE 
DU MAROC (CAM)  1, place Al Alaouyine – Rabat 

Dépositaire / Organisme chargé du service 
financier des titres 

ATTIJARIWAFA 
BANK 

2, Bd. Moulay Youssef – 
Casablanca   

 
ARTICLE 4 : MODALITES DE TRAITEMENT DES ORDRES ET D’ALLOCATION 

 
♦♦  MMooddaalliittééss  ddee  cceennttrraalliissaattiioonn  ddeess  oorrddrreess  
  

Pendant la période de souscription, les membres du syndicat de placement s’engagent à communiquer 
quotidiennement à CAPITAL TRUST SECURITIES l’état des souscriptions enregistrées dans la 
journée. Cet état sera adressé par les membres du syndicat de placement au numéro de fax suivant : 
05.22.49.13.06.  
 
En cas de non souscription pendant une journée, l’état des souscriptions devra être transmis avec la 
mention « Néant ».  
 
CAPITAL TRUST SECURITIES devra établir quotidiennement un état cumulé des ordres de 
souscription reçus. 
 
A l’issue de la période de souscription, CAPITAL TRUST SECURITIES procèdera d'abord à 
l'annulation des souscriptions qui ne respectent pas les conditions et modalités de souscription, puis à 
la consolidation de l'ensemble des souscriptions non frappées de nullité, et enfin à l'allocation des 
titres selon la méthode définie ci-après. 

 
♦♦  MMooddaalliittééss  dd’’aallllooccaattiioonn  
  

Tout au long de la période de souscription, les membres du syndicat de placement devront transmettre 
à CAPITAL TRUST SECURITIES, quotidiennement, à 17h00 au plus tard, l’état récapitulatif, 
définitif et  consolidé, des souscriptions qu’ils auront reçues. 
 
L’allocation des souscriptions se fera après la clôture de la période de souscription, soit le 13 juillet 
2010, par CAPITAL TRUST SECURITIES. Le nombre global de titres alloués sur les 2 tranches ne 
pourra en aucun cas dépasser le plafond de l'émission. 
 
Les demandes exprimées seront servies jusqu’à ce que le plafond de l’émission soit atteint. Dans le cas 
où le nombre des obligations demandé serait supérieur au nombre de titres disponibles, l’allocation se 
fera au prorata, sur la base d’un taux d’allocation. Le taux d'allocation sera appliqué aux souscriptions 
de chaque investisseur en respectant la tranche demandée. Ce taux sera déterminé par le rapport : 
 

«Quantité offerte sur les deux tranches / Quantité demandée sur les deux tranches». 
 
Si le nombre de titres à répartir, en fonction de la règle du prorata déterminée ci-dessus, n’est pas un 
nombre entier, ce nombre de titres sera arrondi à l’unité inférieure. Les rompus seront alloués 
globalement sur les deux tranches, par pallier d’une obligation par souscripteur, avec priorité aux 
demandes les plus fortes. 
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A l'issue de l'allocation, les membres du syndicat de placement devront établir un état récapitulatif de 
toutes les souscriptions ainsi que les résultats de l'allocation. 
 

♦♦  MMooddaalliittééss  dd’’aannnnuullaattiioonn  ddeess  ssoouussccrriippttiioonnss  
  
En cas d’échec de l’opération financière, les souscriptions doivent être remboursées dans un délai de 
10 jours ouvrables, à compter de la date de publication des résultats. 
 
Toute souscription qui ne respecte pas les conditions contenues dans la note d’information visée par le 
CDVM devra être annulée par CAPITAL TRUST SECURITIES. 

 
 

ARTICLE 5 : MODALITES D’ENREGISTREMENT, DE REGLEMENT ET DE 
LIVRAISON 

 
 

♦♦  EEnnrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
 
L’organisme chargé de l’enregistrement des titres de la tranche « A » auprès de la Bourse de 
Casablanca est CAPITAL TRUST SECURITIES. 
 
L’organisme chargé de l’enregistrement des titres, objet de la présente émission, auprès de Maroclear 
est le domiciliataire ATTIJARIWAFA BANK. 
 

♦♦  MMooddaalliittééss  ddee  vveerrsseemmeenntt  ddeess  ssoouussccrriippttiioonnss  
  

A l’issue de l’allocation, les titres attribués à chaque souscripteur sont enregistrés dans son compte 
titres le jour du Règlement / Livraison. 
 
Le Règlement / Livraison entre l’émetteur et les souscripteurs interviendra selon la procédure en 
vigueur et se fera à la date de jouissance prévue le 21 juillet 2010. Les titres sont payables au 
comptant, en un seul versement, le 21 juillet 2010 et inscrits au nom des souscripteurs. 
 

♦♦  DDoommiicciilliiaattaaiirree  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  
  

ATTIJARIWAFA BANK est désignée en tant que domiciliataire de l’opération, chargée d’exécuter 
toutes les  opérations inhérentes aux titres émis dans le cadre de cette émission obligataire. 
 
 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PUBLICATION DES RESULTATS  
 

Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote le 16 
juillet 2010 pour la tranche « A » cotée et par CAPITAL TRUST pour les deux tranches « A » et « B » 
dans le quotidien « Aujourd’hui Le Maroc » le jour ouvrable suivant. 
 
 

ARTICLE 7 : CARACTERISTIQUE DE COTATION  
 

Les obligations de la tranche A objet de la présente opération seront négociables sur le marché 
de la Bourse de Casablanca. 

 
Date d’introduction et de cotation prévue 16 juillet 2010 
Code 990 138 
Ticker OB138 
Procédure de première cotation Cotation directe 
Etablissement centralisateur des titres ATTIJARIWAFA BANK 
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Etablissement chargé de l’enregistrement de l’opération 
à la Bourse de Casablanca 

CAPITAL TRUST SECURITIES 
50, Bd. Rachidi – Casablanca 

 
 

♦♦  CCaalleennddrriieerr  ddee  ll’’ooppéérraattiioonn  
  

 
Ordre 

 
Etapes 

 
Délais 

1 Réception du dossier complet par la Bourse de Casablanca 30 juin 2010 

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation 30 juin 2010 

3 Réception par la Bourse de Casablanca  de la note d’information visée par 
le CDVM 30 juin 2010 

4 Publication de l’avis d’introduction des obligations émises au bulletin de la 
cote 01 juillet 2010 

5 Publication de l’extrait de la note d’information 06 juillet 2010 

6 Ouverture de la période de souscription 09 juillet 2010 

7 Clôture de la période de souscription 13 juillet 2010 

8 Réception par la Bourse de Casablanca des résultats de l’opération 14 juillet 2010 
avant 10h 

9 Admission des obligations 
Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote 
Enregistrement de la transaction en bourse 

16 juillet 2010 

10 Publication des résultats de l’opération dans un journal d’annonces légales 19 juillet 2010 

11 Règlement – Livraison 21 juillet 2010 
  
 
 
Direction Marchés 


