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     Casablanca, le 19 Mars 2010 

 
 

AVIS N° 19/10 
RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE MATEL PC MARKET PAR APPORT EN 
NATURE AU TITRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE LA SOCIETE DISTRISOFT MAROC 

 
Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°04/10 du 17/03/2010 

Visa du CDVM n° VI/EM/007/2010 en date du 17/03/2010 
 
 
 
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 et des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 et notamment ses articles 3.8.1 et 3.8.4 ; 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 

• Contexte 

Les actionnaires de référence de Matel PC Market et de Distrisoft ont signé, le 3 novembre 2009, un 
protocole d’accord relatif à la fusion de leurs deux sociétés.  
Ce protocole d’accord prévoyait notamment : 

- Le principe d’une fusion entre les deux sociétés rétroactive au 1er janvier 2010 
- Une parité d’échange telle que la répartition du capital de l’entité post-fusion serait de 60% pour 

les anciens actionnaires de Matel et de 40% pour les anciens actionnaires de Distrisoft 
- La constitution d’un comité devant se réunir au moins une fois tous les dix jours afin de préparer 

la fusion dans ses différentes dimensions (notamment ressources humaines, organisation, système 
d’information, logistique, etc) 

- Les principes relatifs à la gouvernance de la future entité. 
 
Le Conseil d’Administration de Distrisoft réuni le 9 novembre 2009, et celui de Matel PC Market, réuni 
le 11 novembre 2009, ont approuvé les termes du protocole d’accord et ont défini les principaux termes 
de la fusion projetée. Ils ont également chargé leurs Présidents respectifs de définir les modalités de mise 
en œuvre de l’opération projetée, de procéder à la rédaction d’un projet de fusion, et de manière générale 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la réalisation de la fusion.  
 
Lors de la réunion du conseil d‘administration tenue le 5 février 2010 pour Matel PC Market et le 8 
février 2009 pour Distrisoft, les conseils d’administration des deux sociétés ont arrêté le projet de traité de 
fusion, qui a été soumis aux commissaires aux comptes respectifs des deux sociétés. Le protocole 
d’accord conclu le 3 novembre 2009 n’étant plus en vigueur à compter de la signature du traité de fusion, 
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ce traité de fusion représente désormais la seule et unique documentation contractuelle engageant les 
parties au regard de l’opération de fusion. 
 
Les commissaires aux comptes ont émis leur rapport sur le projet de traité en fusion, en application des 
dispositions de l’article 233 de la loi 17-95 relative à la société anonyme telle que modifiée et complétée.  
Par leurs rapports en date du 2 mars 2010, les commissaires aux comptes des deux sociétés estiment que 
«  les conditions de réalisation de la fusion-absorption prévues dans le traité de fusion qui vous sont 
proposées, n’appellent pas d’observation particulière de notre part. ». 
 
Ce projet de traité de fusion sera soumis à l’approbation des actionnaires lors des assemblées générales 
extraordinaires convoquées à cet effet le 29 avril 2010.  
 
A noter que, conformément à l’article 234 de la loi 17-95, Matel et Distrisoft mettent à la disposition de 
leurs actionnaires respectifs à leur siège social trente jours au moins avant la date de leurs Assemblées 
Générales Extraordinaires appelées à se prononcer sur la Fusion prévues le 29 avril  2010, les documents 
suivants :  
• Le projet de traité de fusion ;  
• Le rapport du Conseil d’Administration de chaque société sur l’opération de fusion ;  
• Le rapport des Commissaires aux Comptes sur la valorisation et la parité d’échange ;  
• Les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des deux 
sociétés. 

• Dispositions générales du traité de fusion 

Les principales dispositions générales du projet de traité de fusion sont les suivantes : 
 
- La société DISTRISOFT MAROC apporte, sous les garanties ordinaires de fait et de droit en la matière, 
et sous les conditions suspensives ci-après exprimées, à la société MATEL PC MARKET, l'ensemble de 
ses biens, droits et obligations, actifs et passifs, à la Date de Réalisation de la fusion : la fusion constituant 
une transmission universelle de patrimoine. 
- Pour établir les conditions de la fusion, Matel et Distrisoft ont décidé l’utilisation des comptes arrêtés 
pour Matel et pour Distrisoft au 31 décembre 2009, date de clôture du dernier exercice social de chacune 
desdites sociétés ;  
- Les éléments d’actif et de passif formant le patrimoine de Distrisoft seront apportés à Matel pour leur 
valeur vénale. A l’exception du fonds de commerce de Distrisoft, la valeur vénale des éléments d’actifs et 
de passifs apportés par Distrisoft est égale à leur valeur nette comptable.  
- La fusion prendra effet rétroactivement aux plans comptable et fiscal le 01 janvier 2010. En 
conséquence, les résultats de toutes les opérations, tant actives que passives, réalisées par Distrisoft à 
compter du 01 janvier 2010 et jusqu’à la Date de Réalisation de la fusion, seront considérées de plein 
droit comme étant faites pour le compte de la société MATEL PC MARKET qui bénéficiera des résultats 
actifs et supportera les résultats passifs de l’exploitation. 
- La société MATEL PC MARKET sera propriétaire et aura la jouissance des biens et droits apportés, et 
ce compris tous ceux qui auraient pu être omis soit dans le traité de fusion soit dans la comptabilité de la 
société absorbée, à compter de la Date de Réalisation de la fusion.  
- La fusion est soumise aux conditions suspensives suivantes : 

- Visa du CDVM sur la note d’information relative à l’augmentation de capital de MATEL 
- Approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire de la société MATEL PC MARKET des 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; 
- Approbation par l’Assemblée Générale Ordinaire de la société DISTRISOFT MAROC des 

comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2009 ; 
- Approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société MATEL PC 

MARKET et de l'augmentation de capital, conséquence de la fusion ; 



 3

- Approbation de la fusion par l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société absorbée et la 
dissolution sans liquidation de la société DISTRISOFT MAROC. 

La Date de Réalisation de la fusion sera la date de réalisation de la dernière des conditions suspensives. 
 
 

• Détermination de la valeur des deux sociétés et du rapport d’échange 

Il est à préciser que les mêmes méthodes d’évaluation ont été utilisées pour la société MATEL PC 
MARKET et la société DISTRISOFT MAROC. D’un commun accord entre les Parties, la valeur de la 
société DISTRISOFT MAROC a été arrêtée à 262 719 975 dirhams et la valeur de la société MATEL PC 
MARKET a été arrêtée à 397 297 250 dirhams, soit une valeur de 350 dirhams par action pour Matel PC 
Market et de 525 DH pour l’action DISTRISOFT.  
 
Sur la base des valeurs retenues et de la renonciation de M. Izard, la parité de fusion proposée aux 
actionnaires de MATEL PC MARKET et de DISTRISOFT MAROC est fixée à 3 (trois) actions de la 
société MATEL PC MARKET contre 2 (deux) actions de la société DISTRISOFT MAROC.  

• Actif et passif apportés  

La société DISTRISOFT MAROC apporte à la société MATEL PC MARKET l’intégralité de ses actifs 
existant au 31 décembre 2009, dont l’énumération ci-dessous n’est pas limitative, et tels qu’ils existeront 
à la Date de Réalisation de la fusion. 
 

Actif apporté (en dirhams) Valeur nette 
comptable Valeur vénale 

Immobilisations incorporelles  485 889,94 149 853 373,27
Immobilisations corporelles 5 029 286,89 5 029 286,89
Immobilisations financières 751 453,48 751 453,48
Actif circulant et trésorerie 323 170 519,81   323 170 519,81
Total actif apporté 329 437 150,12 478 804 633,45

 
Compte tenu de la valeur retenue pour la société Distrisoft, de 262,7 MDH, et de la valeur nette 
comptable des immobilisations apportées (329,4 MDH), il ressort un goodwill de 149 MDH. Il a été 
décidé d’affecter ce goodwill au poste « fonds de commerce », seul actif dont la valeur vénale d’apport 
est différente de la valeur nette comptable. C’est ainsi que le fonds de commerce de Distrisoft est réévalué 
à 149,8 MDH. 
 
La société MATEL PC MARKET prendra en charge et acquittera au lieu et place de la société 
DISTRISOFT MAROC l’intégralité du passif qui existait au 31 décembre 2009 et tel qu’il existera à la 
Date de Réalisation de la fusion, et qui s’élève à un montant de 216 084 658, 45 DH. 
Différence faite entre l'actif apporté et le passif pris en charge au 31 décembre 2009, l'actif net apporté par 
la société DISTRISOFT MAROC à la société MATEL PC MARKET s'élève donc à : 

- Total actif apporté : 478 804 633,45 DH 
- Total passif pris en charge : 216 084 658,45 DH 
- Soit un actif net apporté de 262 719 975,00 DH. 

• Augmentation de capital 

Le capital social de DISTRISOFT MAROC est actuellement constitué de 500 419 actions. Ce chiffre 
n’étant pas divisible par 2, un actionnaire, Monsieur François IZARD a déclaré renoncer à être rémunéré 
pour une action DISTRISOFT MAROC.  
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En application du rapport d’échange, et après prise en compte de la renonciation de Monsieur IZARD, 
750 627 actions nouvelles de 100 dirhams de valeur nominale chacune, entièrement libérées, seraient 
créées par MATEL PC MARKET à titre d’augmentation de son capital de 75 062 700 dirhams. 
 
Les actions ainsi créées seraient attribuées, proportionnellement à leur participation au capital, aux 
propriétaires des 500 418 actions composant le capital de DISTRISOFT MAROC (après renonciation de 
Monsieur IZARD).  
Le capital de MATEL PC MARKET serait alors porté de 113 513 500 dirhams à 188 576 200 Dirhams. 

• Prime de fusion 

La prime de fusion est égale à la différence entre : 
- le montant de l’actif net apporté par Distrisoft, s’élevant à 262 719 975 DH 
- et le montant de l’augmentation de capital, de 75 062 700 DH 
- soit une prime de fusion de 187 657 275 DH. 

 
 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE L’OPERATION 
 
L’objectif de ce rapprochement entre les deux distributeurs est double : 

- Amélioration de la rentabilité de l’ensemble compte tenu des retombées positives de la taille et 
d’un positionnement nouveau, mais également de la mise en œuvre des synergies existantes entre 
les deux sociétés.  

- Création d’un champion national ayant la taille nécessaire pour devenir un acteur régional, 
crédible vis-à-vis des constructeurs et compétitif face à des structures internationales qui 
s’intéressent à la région.   

 
Préalablement à la fusion, Matel et Distrisoft étaient, en termes de chiffre d’affaires, respectivement 
numéro un et deux du marché de la distribution en gros du matériel et équipement informatique au Maroc. 
Les deux sociétés présentent un potentiel de croissance significatif dans leur champ d’activité commun. 
La fusion devrait permettre d’améliorer la productivité en développant les synergies, tant au niveau 
opérationnel, commercial, financier qu’au niveau du réseau de distribution.  
 
Quatre leviers majeurs sont identifiés et constitueront les gisements de synergies :  

• L’amélioration des approvisionnements/stocks : l’effet de taille aura un impact positif pour la 
négociation des conditions d’achats avec les constructeurs et permettra une optimisation des 
stocks. 

• Une optimisation de la logistique à travers la mise en commun des outils, et notamment des 
plateformes de distribution ;  

• La diversification du portefeuille clients ; 
• La mise en commun d’outils informatiques et de gestion qui permettront d’améliorer la 

productivité, l’efficacité et la fiabilité de la gestion. 
 
Par ailleurs, le rapprochement améliorera les perspectives commerciales et accélérera la dynamique de 
développement. Ce projet contribuera ainsi à la réalisation de la stratégie « Maroc Numéric », en 
contribuant à rendre les infrastructures informatiques plus accessibles à un plus grand nombre de 
particuliers et de PME. 
 
Le rapprochement entre Matel et Distrisoft a également été motivé par une vision régionale du métier et la 
recherche d’une taille critique devenue nécessaire en raison des regroupements au niveau des 
constructeurs. Ainsi, certains constructeurs, notamment HP et Microsoft, ont pour stratégie de recourir à 
des grossistes de taille significative à l’échelle régionale, qui auront pour vocation de jouer le rôle 
d’importateurs régionaux et qui seront eux-mêmes relayés par des grossistes locaux. 
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On observe en effet que les grands constructeurs appliquent désormais une logique régionale pour aborder 
les marchés mondiaux en réponse à une compétition accrue dans un contexte de mondialisation. Ainsi de 
grandes zones économiques, telles que le Moyen Orient, les ex Pays de l’Est ou bien l’Amérique Centrale 
sont adressées par des grossistes à dimension régionale. Les volumes distribués, très importants, 
permettent de réaliser de grandes économies de gestion pour ces constructeurs. A contrario, le continent 
africain et dans une moindre mesure l’Afrique du Nord représentent des coûts élevés de distribution au 
regard des volumes réalisés. 
Or, de par sa position géographique et son ouverture économique, le Maroc est reconnu comme  base 
potentielle crédible pour adresser dans un futur très proche les marchés de la région aussi bien en Afrique 
du Nord qu’en Afrique de l’Ouest et Subsaharienne. Les grands constructeurs confirment cette vision en 
installant leurs filiales régionales au Maroc. Après IBM et HP, Cisco et Lexmark se sont installés 
récemment. 
Au regard de cette opportunité de développement, il est donc apparu nécessaire pour Matel et Distrisoft 
de s’unir pour être en mesure d’avoir une taille critique permettant de se positionner au niveau régional en 
Afrique. 
 

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’OPERATION 
 
Dans le cadre de l’opération de fusion absorption, Matel PC Market envisage d’augmenter son capital 
pour un montant de 262 719 450 Dh, prime de fusion incluse, par l’émission de 750 627 actions de 100 
Dh de valeur nominale chacune émises au prix de 350 Dh l’action, soit une prime de fusion unitaire de 
250 Dh.  
 
 

ARTICLE 4 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 
 
 
Nature des titres Les Actions de Matel sont toutes de même catégorie 
Nombre de titres à émettre 750 627  actions 
Prix d’émission 350 Dhs par action  
Valeur Nominale 100 Dhs par action  
Prime de Fusion Les actions seront émises avec une prime de fusion de 250 Dhs par action
Date de jouissance 1er janvier 2010  

Libération des titres Les actions émises seront entièrement libérées et libres de tout 
engagement  

Ligne de cotation 1ère ligne  
Négociabilité des titres Les actions émises sont librement négociables  
Cotation des nouveaux titres  10 mai 2010 

Droits rattachés  
 

Les actions issues de la présente augmentation de capital seront 
entièrement assimilées aux actions déjà existantes, cotées en 1ère ligne, 
quant à leurs droits et obligations. Toutes les actions (anciennes et 
nouvelles) bénéficieront des mêmes droits tant dans la répartition des 
bénéfices que dans la répartition du boni de liquidation. Chaque action 
donnera droit à un droit de vote lors de la tenue des Assemblées.  
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ARTICLE 5 : MODALITES DE L’OPERATION 
 

• Conversion des titres  

La conversion automatique des actions Distrisoft Maroc en actions Matel PC Market est prévue le mardi 
04 mai 2010.     

                                                                                                                                                                                             

• Parité de conversion 

La parité de conversion est établie à 3 actions nouvelles Matel PC Market pour 2 actions Distrisoft 
Maroc. 

•   Bénéficiaires                                                                                                                               

La présente opération est réservée aux actionnaires de la société Distrisoft, en rémunération de l’apport 
fusion de Distrisoft. Des frais de traitement de l’opération (conversion des titres, traitement éventuel des 
rompus et des droits d’attribution) pourront être supportés par les actionnaires selon le barême en vigueur 
chez chaque dépositaire. 
 
A la date de la rédaction de cette note d’information, il apparaît que certains actionnaires de Distrisoft 
n’ont pas exercé les droits d’attribution qui leur avaient été accordés lors de l’augmentation de capital de 
janvier 2008. Rappelons que cette augmentation de capital par incorporation de réserves avait été réalisée 
par l’attribution d’une action gratuite pour deux actions détenues. 
Aussi, les actionnaires de Distrisoft qui seraient encore détenteurs de droits d’attribution sont invités à 
faire le nécessaire pour exercer leurs droits, afin de détenir des actions entières Distrisoft à la date de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire du 29 avril 2010.  
Afin de préserver les intérêts des actionnaires qui n’auraient pas exercé leurs droits, il est proposé à 
l’Assemblée Générale Extraordinaire de Distrisoft d’autoriser le regroupement par le centralisateur des 
droits d’attribution qui n’auraient pas été exercés, afin de les exercer et d’obtenir des actions Distrisoft. 
Le centralisateur sera alors chargé de : 

- Récupérer les dividendes correspondant à ces actions 
- Convertir ces actions Distrisoft en actions Matel selon le rapport d’échange de 2 actions Distrisoft 

pour trois actions Matel 
- Céder sur le marché boursier les actions Matel dans un délai maximum de 20 jours ouvrables à 

compter de la reprise de la cotation. 
- Rétrocéder aux dépositaires (qui répartiront sur leurs clients concernés) le montant de la cession, 

net de toutes charges. Les dépositaires devront alors créditer leurs clients en conséquence.  
 

•   Traitement des rompus 

La parité d’échange étant établie à 3 actions de Matel pour 2 actions de Distrisoft, les actionnaires de 
Distrisoft qui disposeraient d’un nombre impair d’actions sont invités à acquérir ou céder une action 
Distrisoft pour avoir un nombre pair d’actions, préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire.   
Sous réserve de la validation du traité de fusion par les AGE, les actions Distrisoft seront immédiatement 
converties en actions Matel selon le rapport d’échange de 3 actions de Matel pour 2 actions de Distrisoft, 
et ce immédiatement après l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
En conséquence, les détenteurs d’un nombre x  impair d’actions Distrisoft détiendront alors le nombre 
suivant d’actions Matel après conversion : 

- x = nombre d’actions Distrisoft détenues, x étant impair 
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- y = nombre d’actions Matel détenues après conversion 
- y = ((x – 1)/2)*3 

Les détenteurs d’un nombre impair d’actions Distrisoft détiendront alors y actions Matel + 1 rompu Matel 
(ex DTS). 
Pour permettre aux actionnaires de traiter eux-mêmes les rompus Matel (ex DTS), ces rompus seront 
négociés sur la cote de la Bourse de Casablanca pendant 20 séances de bourse, à compter de la reprise de 
la cotation des actions Matel. 
A l’issue de cette période de 20 jours de bourse, les rompus Matel (ex DTS) qui seraient encore en 
circulation seront transmis par les dépositaires au centralisateur, qui les regroupera et les transformera en 
actions Matel.  Ces actions nouvelles seront alors cédées en Bourse par le centralisateur aux conditions de 
marché dans un délai de 5 jours ouvrables et le produit de la cession sera, à due proportion, redistribué 
aux dépositaires qui le répartiront entre les détenteurs des rompus.                   

 
 

ARTICLE 6 : INTERMEDIAIRES FINANCIERS 
 

 
Intervenant Identité Adresse Téléphone 

Organisme Centralisateur des 
actions Distrisoft 

BMCE Capital 
Titres 

Avenue Hassan II, 
Casablanca 05-22-49-86-33 

Organisme centralisateur des 
actions Matel PC Market CFG Marchés 

5-7 rue Ibnou Toufail, 
quartier Palmiers, 

Casablanca 
05-22-48-83-31 

 
Dépositaires titres : tous les dépositaires dont les clients détiennent des actions Distrisoft. 

 
 

ARTICLE 7 : COTATION EN BOURSE 

• Caractéristiques de cotation des titres  

Les actions Matel seront cotées sous les caractéristiques suivantes : 

Libellé MATEL (sera modifié suite à la décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire d’adopter une nouvelle dénomination)   

Ticker MAT (sera modifié suite à la décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire d’adopter une nouvelle dénomination) 

Code   9700 

Code ISIN MA0000011637 
 

Secteur Matériels, Logiciels et Services Informatiques 
Compartiment Premier compartiment (Marché principal) 
Mode de cotation Continu 
Organisme centralisateur CFG Marchés 

 

Les rompus MATEL (ex DTS) seront cotés sous les caractéristiques suivantes : 

Libellé 
« XXXXX » (3P2) Ex DTS (sera modifié suite à la décision de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire d’adopter une nouvelle 
dénomination) 

Ticker XXXXX (sera modifié suite à la décision de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire d’adopter une nouvelle dénomination) 
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Code   9701 
Mode de cotation Fixing 
Date de première cotation   Lundi 10 mai 2010 
Date de dernière cotation  Vendredi 4 juin 2010 
 

•  Calendrier   de  l’opération 

 

Ordres Etapes Délais 
Au plus tard

1 Réception du dossier complet de l’opération Mercredi 
17 mars 2010

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur 
l’opération 

Mercredi 
17 mars 2010

3 
Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée par 
le CDVM 

Mercredi 
17 mars 2010

4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’opération Vendredi 
19 mars 2010

5 Suspension de la cotation des actions MATEL (à la demande du CDVM) et 
des actions et des droits d’attribution Distrisoft Maroc 

Jeudi  
29 avril 2010

6 

- Approbation du projet de fusion-absorption par l’AGE de Distrisoft 
Maroc ;  

- Approbation du projet de fusion-absorption, constatation de la réalisation 
de l’augmentation du  capital et changement de la dénomination de la 
société par l’AGE de Matel PC Market. 

 
Jeudi 

29 avril 2010

7 Réception par la Bourse de Casablanca des procès verbaux des AGE de 
DISTRISOFT MAROC et de Matel PC Market tenues le 29/04/2010 

Vendredi 
30 avril 2010

8 Publication de l’avis relatif  au changement de la dénomination sociale et 
de la cotation des rompus 

Lundi 
03 mai 2010 

9 Conversion automatique des actions Distrisoft Maroc en actions Matel PC 
Market 

Mardi 
04 mai 2010 

10 Reprise de la cotation des actions MATEL (sous la nouvelle dénomination 
sociale) 

Jeudi  
06 mai 2010 

11 

- Suppression de la Cote des actions et des droits d’attribution Distrisoft 
Maroc ; 

- Admission des actions nouvelles MATEL (sous la nouvelle dénomination 
sociale); 

- Cotation des rompus MATEL (sous la nouvelle dénomination sociale ex 
Distrisoft Maroc). 

Lundi 
10 mai 2010 

12 Radiation de la ligne de cotation des rompus MATEL (sous la nouvelle 
dénomination sociale ex Distrisoft Maroc) 

Lundi 
07 juin 2010 

 
 
Direction Marchés 


