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Casablanca le, 19 mars 2012 
 

AVIS N°39/12 
 

RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE VISANT LES 
ACTIONS LESIEUR CRISTAL A L’INITIATIVE D’OLEOSUD (Groupe 

Sofiprotéol), CIMR, CMR, MAMDA & MCMA 
et WAFA ASSURANCE. 

 
Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°03/12 du 16 Mars 2012 

Visa du CDVM n°VI/EM/008/2012 du 16 Mars 2012 
 
 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211du 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 de la loi 26/03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 46-06 et notamment ses articles 2, 3 et 18. 
 
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 modifié et complété par l’arrêté du Ministre de 
l'Economie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment ses articles 2.1.1, 2.2.4, 2.3.2, 2.3.3 et 
2.3.10. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPERATION 

 
1. Cadre de l’opération 
 

a) Contexte de l’opération 

Orientation stratégique de SNI 

 
Suite à la fusion des holdings ONA et SNI annoncée en mars 2010, une réorientation stratégique s’est opérée 
pour l’ensemble fusionné se traduisant par : 
 une évolution du nouvel ensemble du statut de groupe multi-métiers opérationnel vers celui de holding de 

portefeuille et d’investissement, impliquant la cession du contrôle des sociétés ayant atteint un stade de 
développement pérenne ; 

 une réduction de la participation de SNI à des niveaux permettant de faire profiter le marché boursier 
d’une part plus importante dans ces participations, passant par l’augmentation de leur flottant en bourse. 
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Cession de 41,0% de Lesieur Cristal au groupe Sofiprotéol 

• Protocole d’accord 

Le 12 juillet 2011, SNI et le groupe Sofiprotéol ont annoncé avoir conclu un protocole d’accord portant sur la 
cession d’une participation de 41,0% du capital de Lesieur Cristal à un prix par action de 115 dirhams (soit un 
montant de la transaction s’établissant à 1,3 milliard de dirhams). 
 
Pour Sofiprotéol, cette opération s’inscrit dans le cadre de sa stratégie d’internationalisation, axée notamment 
sur le bassin méditerranéen, lui permettant ainsi de développer sa présence sur le marché marocain des huiles 
alimentaires. 
 
Sofiprotéol souhaite en outre contribuer au déploiement des cultures oléagineuses, colza, tournesol et olive, 
dans le pays et au succès du Plan Maroc Vert. 
 
La réalisation de l’opération annoncée demeurait alors soumise à l’obtention des autorisations réglementaires 
applicables et à l’accomplissement de toute démarche y afférente. 

• Réalisation effective de la cession du bloc de contrôle 

Conformément aux stipulations du protocole d’accord, Sofiprotéol et SNI ont signé, en date du  
20 janvier 2012, un contrat d’acquisition des actions Lesieur Cristal soumis à la réalisation préalable des 
conditions suspensives relatives notamment à l’accord des autorités compétentes. 
 
Les conditions suspensives ayant été levées en date du 3 février 2012, la cession effective de  
11 328 919 actions représentant 41,0% du capital et des droits de vote de Lesieur Cristal par SNI à Oléosud, 
filiale de Soprol (holding du groupe Sofiprotéol regroupant les filiales du Pôle Valorisation des oléagineux) 
est intervenue en date du 10 février 2012. 
 
Lesdites actions ont été acquises auprès de SNI, à un prix de 115 dirhams par action. 

Cession d’une participation de 12,9% à un groupe d’investisseurs institutionnels 
 
L’élargissement du flottant de Lesieur Cristal figure parmi les objectifs principaux annoncés dans le cadre du 
projet de réorganisation de l’ensemble SNI/ONA. Aussi, le protocole d’accord susmentionné conclu entre SNI 
et Sofiprotéol, avait confirmé l’intention de SNI de mettre sur le marché boursier de Casablanca sa 
participation résiduelle dans le capital de Lesieur Cristal, d’abord à des investisseurs institutionnels de long 
terme, puis au grand public à travers une Offre Publique de Vente. 
 
C’est dans ce cadre que SNI a cédé des blocs d’actions Lesieur Cristal à des investisseurs institutionnels de 
référence, à savoir CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance et ce, concomitamment à la cession 
du bloc de 41,0% des actions Lesieur Cristal à Oléosud (filiale de Soprol). 
 
Ces transactions de bloc portent globalement sur la cession par SNI de 3 573 669 actions représentant 12,93% 
du capital et des droits de vote de Lesieur Cristal au prix de 110 dirhams par action. 
 
Dans le détail, les blocs de titres cédés par SNI à chaque investisseur institutionnel sont présentés ci-dessous : 
 cession à CIMR d’un bloc de 1 304 025 actions, soit 4,72% du capital et des droits de vote de Lesieur 

Cristal, ce qui porte la participation totale de CIMR à 5,5% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal ; 
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 cession à CMR d’un bloc de 1 278 302 actions, soit 4,63% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal, ce qui porte la participation totale de CMR à 5,5% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal ; 

 cession à MAMDA d’un bloc de 582 576 actions, soit 2,11% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal, ce qui porte la participation totale de MAMDA à 2,75% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal ; 

 cession à MCMA d’un bloc de 363 926 actions, soit 1,32% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal, ce qui porte la participation totale de MCMA à 2,75% du capital et des droits de vote de Lesieur 
Cristal ; 

 cession à Wafa Assurance d’un bloc de 44 840 actions, soit 0,16% du capital et des droits de vote de 
Lesieur Cristal, ce qui porte la participation totale de Wafa Assurance à 5,5% du capital et des droits de 
vote de Lesieur Cristal. 

 
CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance détenaient avant la date de réalisation de ces transactions 
de bloc 2 505 263 actions représentant 9,07% du capital et des droits de vote de Lesieur Cristal. 
 
Ainsi, à la suite de ces opérations de cession, CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance détiennent 
22,0% du capital et des droits de vote de Lesieur Cristal. 
 

Initiateurs de l’OPA 31/12/2011 Opérations d’acquisition 
du 10/02/2012 Situation pré OPA 

 
Nombre 
de titres 
détenus 

% du 
capital et 
des droits 

de vote

Nombre 
d'actions 
acquises 

Prix 
d’acquisition

Nombre 
de titres 
détenus 

% du 
capital et 
des droits 

de vote
Oléosud - - 11 328 919 115 11 328 919 41,00%
Wafa Assurance 1 474 893 5,34% 44 840 110 1 519 733 5,50%
CIMR 215 708 0,78% 1 304 025 110 1 519 733 5,50%
MAMDA-MCMA 573 231 2,07% 946 502 110 1 519 733 5,50%
CMR 241 431 0,87% 1 278 302 110 1 519 733 5,50%
Total 2 505 263 9,07% - - 17 407 851 63,00%

Source : Lesieur Cristal SA 
 

b) Cadre légal de l’opération 

Autorisation des autorités de la concurrence 
 
Sofiprotéol a adressé, le 10 août 2011, au Premier Ministre, le projet d’acquisition de 41,0% du capital de 
Lesieur Cristal. 
 
En date du 2 février 2012, le Premier Ministre a donné son accord sur ledit projet. 
 
Franchissement de seuil 
 
Dans le cadre de l’acquisition du bloc de contrôle par Oléosud et de l’acquisition des blocs d’actions par les 
investisseurs institutionnels précités, un pacte d’actionnaires organisant les conditions et modalités de leur 
coopération au sein de Lesieur Cristal a été signé par (i) Soprol et Oléosud d’une part, et (ii) les investisseurs 
institutionnels (CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance) d’autre part. En conséquence, Oléosud, 
CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance sont désormais réputés agir de concert au sens de 
l’article 10 de la loi n°26-03 relative aux offres publiques. 
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En date du 14 février 2012, suite à (i) l’acquisition de 41,0% des actions et droits de vote de Lesieur Cristal 
par Soprol (par l'intermédiaire de sa filiale Oléosud), ainsi qu’à (ii) l’acquisition de 12,9% des actions et droits 
de vote de Lesieur Cristal par CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance, les initiateurs CIMR, 
CMR et Oléosud ont déclaré respectivement le franchissement du seuil de 5,0% du capital et des droits de 
vote de Lesieur Cristal pour CIMR et CMR et 5,0%, 10,0%, 20,0% et 33,3% du capital et des droits de vote de 
Lesieur Cristal pour Oléosud. 

Dépôt du projet d’offre publique d’achat 
 
Les actionnaires précités détiennent ainsi directement une part globale de 63,0% du capital et des droits de 
vote de Lesieur Cristal, franchissant ainsi à la hausse le seuil des 40,0% des droits de vote mentionné à 
l'article 18 de la loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier. 
 
Par conséquent, Oléosud, CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance, ont déposé auprès du CDVM, 
un projet d’offre publique d’achat visant les actions constituant le flottant en bourse de Lesieur Cristal, soit un 
total de 4 062 327 actions représentant 14,7% du capital et des droits de vote de Lesieur Cristal, étant convenu 
que SNI n’apporte pas les titres qu’elle détient à l’Offre, à savoir 6 161 332 actions. Le projet d’Offre 
Publique d’Achat Obligatoire sur Lesieur Cristal a été déposé auprès du CDVM le 14 février 2012. L’avis de 
recevabilité a été publié le 24 février 2012. 

Cotation des actions de Lesieur Cristal  
 
En conséquence du dépôt du projet d’Offre Publique d’Achat obligatoire, le CDVM a demandé, selon les 
dispositions de l’article 30 de la Loi n°26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, à la Bourse 
de Casablanca de procéder à la suspension de la cotation des actions de Lesieur Cristal à compter du 15 février 
2012. 
 
Le CDVM, après avoir donné son avis de recevabilité sur l’Offre Publique d’Achat, a demandé à la Bourse de 
Casablanca de reprendre la cotation de la valeur Lesieur Cristal le 27 février 2012. 

Autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances 
 
Le CDVM a soumis en date du 16 février 2012, le projet d’Offre Publique d’Achat obligatoire objet de la 
présente opération au Ministre de l’Economie et des Finances en vue de l’appréciation dudit projet au regard 
des intérêts stratégiques nationaux conformément aux dispositions de l’article 29 de la Loi 26-03 relative aux 
offres publiques sur le marché boursier. 
 
Le Ministre n’a pas formulé d’objection au projet d’Offre Publique d’Achat obligatoire. 

Décision de recevabilité du Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières 
 
En référence aux dispositions des articles 13 et 32 de la Loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché 
boursier, le CDVM a apprécié le projet d’offre publique d’achat, objet de la présente opération, et a examiné 
ses caractéristiques au regard des principes énoncés par l’article 13 de ladite loi et notamment les principes de 
transparence, d’égalité de traitement des actionnaires, d’intégrité du marché, et de loyauté dans les 
transactions et la compétition. 
 
Au vu de l’ensemble des autorisations précitées et après examen du projet d’offre, le CDVM a relevé que le 
critère d’égalité de traitement est respecté dans la mesure où l’offre vise l’ensemble des porteurs des actions 
Lesieur Cristal détenues par les actionnaires autres que les Initiateurs1 et a déclaré recevable, en date du 24 
février 2012, le projet d’Offre Publique d’Achat Obligatoire à l’initiative de Soprol par l’intermédiaire de sa 
filiale Oléosud, CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance sur les 4 062 327 actions Lesieur Cristal 
non détenues par les initiateurs précités, au prix unitaire de 108,00 dirhams par action. 

                                                 
1 Etant convenu entre les parties que SNI n’apporte pas les titres qu’elle détient à l’Offre 
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Issues possibles de l’Offre Publique d’Achat obligatoire 
 
Sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur, notamment en matière de règles de maintien des 
actions à la cote de la Bourse de Casablanca, Soprol (par l’intermédiaire de sa filiale Oléosud), CIMR, CMR, 
MAMDA, MCMA et Wafa Assurance n’envisagent pas de faire radier le titre Lesieur Cristal de la cote de la 
Bourse de Casablanca dans les 12 prochains mois suivant cette OPA obligatoire. 
 

c) Accord pouvant avoir une incidence sur l’offre 
 

Il n’existe aucun accord susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de l’Offre ou sur son 
issue. 

2. Objectifs de l’OPA Obligatoire 

• MOTIFS DE L’OPERATION 
 
Cette Offre Publique d’Achat Obligatoire vise l’acquisition des actions Lesieur Cristal non encore détenues 
par Soprol (par l'intermédiaire de sa filiale Oléosud), CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance2 
conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

• INTENTIONS DES INITIATEURS 

Allocation des titres apportés à l’OPA 

Il a été convenu d’un commun accord avec Oléosud que les investisseurs institutionnels (CIMR, CMR, 
MAMDA, MCMA et Wafa Assurance) se portent seuls acquéreurs des titres apportés à l’OPA. 
 
Les actions apportées à l’offre seront réparties entre les investisseurs institutionnels précités. 

Elargissement du flottant 

Compte tenu de l’objectif annoncé d’élargissement du flottant de Lesieur Cristal, il a été convenu entre les 
parties :  
 que SNI n’apportera pas ses titres Lesieur Cristal à l’OPA, mais les cèdera sur le marché postérieurement 

à l’OPA dans le cadre d’une Offre Publique de Vente (OPV) ; 
 que les titres apportés à l’OPA seront cédés avec la participation de SNI dans le cadre de l’OPV. 

Part maximale du capital détenue par les Initiateurs postérieurement à l’OPA 

En fonction du nombre d’actions apportées à l’OPA par les actionnaires de Lesieur Cristal, la part du capital et 
des droits de vote de Lesieur Cristal contrôlée par les initiateurs à l’issue de l’OPA, pourra varier entre 63,0% 
et 77,7%. 

• MODALITES DE FINANCEMENT 
 
Les investisseurs institutionnels disposent des fonds nécessaires en vue de financer l’Opération en numéraire 
pour un montant maximum de 438 731 316 Dh. 
 
 
 
 

                                                 
2 Etant convenu entre les parties que SNI n’apporte pas les titres qu’elle détient à l’Offre 
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• RECONFIGURATION DU CAPITAL DE LESIEUR CRISTAL DANS LE CAS D’UNE REPARTITION A PARTS 
EGALES ENTRE LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 

 

Avant OPA Après OPA 
Nombre d'actions

détenues en % Nombre d'actions 
détenues en % 

Oléosud 11 328 919 41,00% 11 328 919 41,00%
CMR 1 519 733 5,50% 2 535 315 9,18%
CIMR 1 519 733 5,50% 2 535 315 9,18%
MAMDA-MCMA 1 519 733 5,50% 2 535 314 9,18%
WAFA ASSURANCE 1 519 733 5,50% 2 535 315 9,18%
Initiateurs de l'OPA 17 407 851 63,00% 21 470 178 77,70%
SNI 6 161 332 22,30% 6 161 332 22,30%
Flottant 4 062 327 14,70% - 0,00%

Total 27 631 510 100% 27 631 510 100%
Source : Lesieur Cristal SA 

Le tableau ci-dessus représente la configuration potentielle du capital avant et après l’Offre Publique d’Achat 
obligatoire dans l’hypothèse où les initiateurs viendraient à acquérir la totalité des actions que ne détiennent 
pas Soprol (par l’intermédiaire de sa filiale Oléosud), CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance, 
soit 4 062 327 actions, étant convenu entres les parties que SNI n’apporte pas les titres qu’elle détient à 
l’Offre soit 6 161 332 actions. 

• ACCORDS ET CONVENTIONS 

 
SNI, le groupe Sofiprotéol et les investisseurs institutionnels ont conclu une documentation contractuelle :  
 
 un contrat de cession d’actions conclu en date du 20 janvier 2012 entre Oléosud, Soprol, Sofiprotéol et 

SNI. Ledit contrat de cession d’actions prévoit des conditions et des modalités de réalisation de ladite 
cession (notamment des déclarations et garanties d’actif et de passif usuelles en pareille matière 
consenties par SNI en faveur du Groupe Sofiprotéol) ainsi que les conditions et modalités de réalisation 
d’offres publiques postérieurement à la date de réalisation de la cession (offre publique d’achat obligatoire 
et offre publique de vente volontaire) ; et  

 un pacte d’actionnaires conclu le 20 janvier 2012 entre Soprol, Oléosud et les investisseurs institutionnels 
et ce, afin de définir les termes et les conditions de participation de Oléosud et les investisseurs 
institutionnels aux organes de gestion de Lesieur Cristal, de régir leurs relations au sein de Lesieur Cristal 
et de fixer les droits et obligations attachés à leur qualité d’actionnaires. 

Liens entre Lesieur Cristal et les initiateurs de l’opération 

• LIENS ENTRE LESIEUR CRISTAL ET SOPROL 

 
Soprol détient, via sa filiale Oléosud, 41,0% du capital de Lesieur Cristal, qui lui octroie 41,0% des droits de 
vote de Lesieur Cristal. 

• LIENS ENTRE LESIEUR CRISTAL ET LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS INITIATEURS DE 
L’OPERATION 

Avant l’OPA, CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance détiennent ensemble 22,0% du capital et 
des droits de vote de Lesieur Cristal. 
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ARTICLE 2 : STRUCTURE DE L’OFFRE 
 

- Nombre d’actions visées 

L’Offre Publique d’Achat obligatoire portera sur la totalité des actions non détenues par les initiateurs de 
l’opération, Soprol par l’intermédiaire de sa filiale Oléosud, CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa 
Assurance, soit 4 062 327 actions représentant 14,7% du capital et des droits de vote des actions de la société. 

- Prix de l’offre 

Les investisseurs institutionnels offrent aux actionnaires de Lesieur Cristal la possibilité de céder leurs actions 
Lesieur Cristal au prix unitaire de 108,00 Dh par action. 

- Montant global de l’Opération 

L’Offre Publique d’Achat obligatoire portera sur la totalité des actions Lesieur Cristal non détenues par les 
initiateurs de l’opération, Soprol (par l’intermédiaire de sa filiale Oléosud), CIMR, CMR, MAMDA, MCMA 
et Wafa Assurance, soit 4 062 327 actions au prix de 108,0 Dh par action. Le montant maximum de 
l’opération est de 438 731 316 Dh. 

- Jouissance des actions objet de l’offre : 1er janvier 2011. 
 
- Durée de l’offre 

La durée de l’offre est comprise entre la date d’ouverture et la date de clôture de l’opération, selon le 
calendrier de cette opération, soit 5 jours de bourse. 

- Date d’ouverture de l’offre : L’opération débutera le 27 mars 2012. 
 
- Date de clôture de l’offre    : L’opération sera clôturée le 2 avril 2012. 
 
- Seuil de renonciation 
 
Les investisseurs institutionnels (CIMR, CMR, MAMDA, MCMA et Wafa Assurance) s’engagent à acquérir 
de manière ferme et irrévocable la totalité des actions apportées par les actionnaires de Lesieur Cristal. Aucun 
seuil de renonciation n’est envisagé par les investisseurs institutionnels dans le cadre de cette opération. 
 
- Date de règlement et de livraison : 18 avril 2012. 
 
- Organisme chargé de la centralisation de l’offre 

 
L’organisme chargé de la centralisation de l’opération est Attijariwafa bank. 
 
- Achats d’actions Lesieur Cristal SA hors cadre de l’OPA 
 
Les investisseurs institutionnels n’envisagent pas d’acquérir des titres Lesieur Cristal hors cadre de l’OPA. 
 

 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION A L’OFFRE 

 
- Durée de l’offre publique d’achat 
 
L’offre portera sur une durée de 5 jours de bourse, du 27 mars 2012 au 2 avril 2012 inclus. 
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- Bénéficiaires 
 
La présente OPA s’adresse à tous les détenteurs des actions Lesieur Cristal sans limitation (étant 
convenu entre les parties que SNI n’apporte pas les titres qu’elle détient à l’Offre). 
Les actionnaires souhaitant apporter leurs actions à l’offre devront remettre aux collecteurs d’ordres 
les documents suivants : 
 
 un ordre de vente dûment horodaté et émargé par l’actionnaire cédant et par l’organisme 

collecteur d’ordres ; 
 une attestation de blocage des actions apportées (fournie par le dépositaire des titres) ; 
 un justificatif d’identité. 

 
- Remise des ordres de vente 
 
Les actionnaires souhaitant participer à la présente offre sont invités à remettre à leurs sociétés de 
bourse ou à leurs banques, du 27 mars 2012 au 2 avril 2012 inclus, un ordre de vente conforme au 
modèle mis à leur disposition et annexé à la note d’information visée par le CDVM. 
 
L’ordre de vente doit être signé par le propriétaire même des actions ou par un tiers dûment mandaté 
et présentant une procuration dûment signée et légalisée par le propriétaire desdites actions. 
 
Les ordres de vente au nom des enfants mineurs peuvent être exécutés par le père, la mère, le tuteur 
ou le représentant légal. 
 
Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire peut passer l’ordre de vente pour 
le compte du client dont il gère le portefeuille à condition de disposer d’une procuration dûment 
signée et légalisée par son mandant ou le mandat de gestion si celui-ci prévoit une disposition 
expresse dans ce sens. 
 
Les actionnaires pourront apporter leurs actions à travers les ordres de vente par l’intermédiaire d’un 
tiers à condition que celui-ci fournisse une procuration dûment signée et légalisée. 
 
Les sociétés de gestion marocaines ou étrangères agréées sont dispensées de présenter ces 
justificatifs pour les OPCVM qu’elles gèrent. 
 
Les ordres de vente peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la fin de la durée de l’offre. 
 
- Attestation de blocage des actions apportées 
 
Une attestation de blocage des actions apportées devra être jointe à l’ordre de vente par les personnes 
physiques ou morales apportant leurs actions. Le blocage des actions sera effectif à partir de la date 
de délivrance de l’attestation de blocage des actions concernées par cet ordre de vente. Il sera 
irrévocable dès la clôture de l’offre. 
 
L’attestation de blocage devra être fournie par les dépositaires et devra comporter : 
 le numéro de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques marocaines résidentes ou 

non résidentes, le numéro de titre de séjour pour les personnes physiques étrangères résidentes au 
Maroc ou le numéro de passeport pour les personnes physiques étrangères non résidentes ; 
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 le numéro d’inscription au registre du commerce pour les personnes morales de droit marocain 
ou de tout autre document faisant foi dans le pays d’origine et accepté par l’organisme chargé de 
l’intermédiation pour les personnes morales étrangères ; 

 les coordonnées bancaires identifiant le compte qui sera crédité du produit de l’apport dans le 
cadre de la présente offre publique d’achat. 

 
- Identification des apporteurs d’actions 
 
Les actionnaires apportant leurs actions dans le cadre de la présente OPA devront justifier leur 
identité en présentant les documents ci-dessous. 
 
Les organismes collecteurs d’ordre devront obtenir une copie du document qui justifie l’identité de 
l’apporteur des actions et la joindre à l’ordre de vente. 

 
 

Catégorie d‘investisseurs 
 

 
Document à joindre 

Associations Photocopie des statuts et du récépissé du dépôt de dossier
Enfants mineurs 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 FCP, le 

numéro du certificat de dépôt au greffe du tribunal, et pour 
les SICAV, le numéro du registre de commerce 

Personnes morales étrangères Modèle des inscriptions au registre de commerce ou 
équivalent

Personnes morales marocaines (hors 
OPCVM) Modèle des inscriptions au registre de commerce 
Personnes physiques non résidentes et non 
marocaines 

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

Personnes physiques résidentes et non 
marocaines Photocopie de la carte de résident 
Personnes physiques résidentes marocaines 
et ressortissants marocains à l’étranger Photocopie de la carte d’identité nationale 

 
- Conseiller et intermédiaires financiers 
 

Type d’intermédiaires financiers Nom Type d’intermédiaires 
financiers 

Conseiller et coordinateur global de l’opération
Attijari Finances Corp. 163, Avenue Hassan II, 

Casablanca 
Organisme centralisateur de l’opération Attijariwafa bank 2, Boulevard Moulay Youssef 

Casablanca
Organismes chargés de la collecte des ordres de 
vente 

Toutes les banques et toutes les  
sociétés de bourse 

Organismes chargés de l’enregistrement de 
l’opération auprès de la Bourse de Casablanca 

Attijari Intermédiation 
(côté acheteurs)

163, Avenue Hassan II, 
Casablanca

Attijari Intermédiation 
et les autres sociétés de 
bourse (côté vendeurs)
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ARTICLE 4 : MODALITES DE CENTRALISATION, D’ENREGISTREMENT  
ET DE REGLEMENT / LIVRAISON 

 
- Centralisation et consolidation des ordres 
 
La structure du fichier de centralisation des ordres, établie par la Bourse de Casablanca, sera transmise par 
Attijariwafa bank aux collecteurs d’ordres. 
 
Les collecteurs d’ordres de vente devront remettre séparément à la Bourse de Casablanca sous clé USB le 4 
avril 2012 avant 12h00, les fichiers des ordres de ventes de leurs clients, respectant la structure du fichier de 
centralisation des ordres. 
 
Les organismes collecteurs d’ordres n’ayant pas le statut de société de bourse sont libres de désigner la société 
de bourse qui se chargera de l’enregistrement des transactions auprès de la Bourse de Casablanca. Ils devront 
en informer la Bourse de Casablanca ainsi que la société de bourse choisie, par écrit et au plus tard le jour de 
réception des fichiers soit le 4 avril 2012 avant 12h00. 
 
La Bourse de Casablanca procèdera par la suite à la centralisation et la consolidation des différents fichiers 
d’ordres de vente. 
 
Le 11 avril 2012, la Bourse de Casablanca communiquera aux collecteurs d’ordres les résultats de l’offre. 
 
- Enregistrement de l’offre 
 
Sur la base des actions présentées, l’enregistrement à la Bourse de Casablanca des transactions relatives à la 
présente opération sera effectué par Attijari Intermédiation (côté acheteurs) et Attijari Intermédiation et les 
autres sociétés de bourse (côté vendeurs). 
 
- Modalités de règlement/livraison 
 
Le règlement et la livraison des actions Lesieur Cristal seront réalisés le 18 avril 2012. Ils s’effectueront selon 
les procédures en vigueur. 
 
 

ARTICLE 5 : RESULTATS DE L’OFFRE  
 

- Publication des résultats de l’opération 
 
Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote le  
13 avril 2012, ainsi que dans un journal d’annonces légales par les initiateurs de l’opération, dans les trois 
jours ouvrés qui suivent, au plus tard le 18 avril 2012. 
 
 

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS LESIEUR CRISTAL 
 
Les principales caractéristiques de cotation des actions LESIEUR CRISTAL sont les suivantes : 
 
Libellé LESIEUR CRISTAL 

Ticker LES 

Code valeur 4800 

Code ISIN MA0000012031 
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Compartiment 1er Compartiment (Marché principal) 

Mode de cotation Continu 

Secteur Agroalimentaire / Production 
 
 

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 16/03/2012 

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’OPA 
Obligatoire 16/03/2012 

3 Réception de la note d’information visée par le CDVM 16/03/2012
4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’OPA Obligatoire 19/03/2012
5 Ouverture de la durée de l’OPA Obligatoire 27/03/2012 
6 Clôture de la durée de l’OPA Obligatoire 02/04/2012 

7 Réception, par la Bourse de Casablanca, des fichiers des ordres d’apports de 
actions LESIEUR CRISTAL  

04/04/2012
à12h00

8 Centralisation, consolidation et traitement des ordres d’apports de titres par la 
Bourse de Casablanca 06/04/2012 

9 Envoi d’un état récapitulatif des ordres d’apports de titres au CDVM 09/04/2012 

10 Suite du CDVM sur l’OPA Obligatoire (positive ou sans suite) 10/04/2012 

11 Annonce, au Bulletin de la cote, dans le cas où le CDVM déclare l’opération 
sans suite   10/04/2012 

12 Remise, par la Bourse de Casablanca, des résultats de l’OPA Obligatoire aux 
collecteurs d’ordres  11/04/2012 

13 - Enregistrement des transactions relatives à l’OPA Obligatoire 
- Annonce des résultats de l’OPA Obligatoire

13/04/2012 

14 Règlement / Livraison des actions objet de cette opération 18/04/2012 

 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 


