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          Casablanca, le 2 Septembre 2009 

 
 

 
AVIS N°126/09 

RELATIF A L’AUGMENTATION DE CAPITAL DE MAROC LEASING  
PAR APPORT EN NATURE AU TITRE DE LA FUSION-ABSORPTION DE 

LA SOCIETE CHAABI LEASING 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°14/09 du 31/08/2009 
Visa du CDVM n° VI/EM/029/2009 en date du 31/08/2009 

 
 
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 ; 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L'OPERATION 
 
Conformément aux pourparlers tenus entre les dirigeants de la CDG et de la BCP qui prévoyaient 
notamment la réalisation de travaux d’évaluation et d’audit juridique, comptable, fiscal et social de 
la Société et de Chaâbi Leasing, la Société et Chaâbi Leasing ont engagé des discussions et des 
diligences afin de déterminer l’opportunité de mettre en place un partenariat. 
 
La CDG et la BCP ont signé le 27 avril 2009, en présence des sociétés Maroc Leasing et Chaâbi 
Leasing, un protocole d’accord fixant les termes et les conditions relatifs à leur rapprochement 
stratégique par voie de fusion par absorption de Chaâbi Leasing par la Société. 
 
Le Conseil d’Administration de la Société, réuni le 29 mai 2009 et le 14 juillet 2009, a notamment 
arrêté les modalités et conditions de la fusion-absorption de Chaâbi Leasing par la Société. De 
même, le Directoire et le Conseil de Surveillance de Chaâbi Leasing, réunis le 29 mai 2009, ont 
notamment arrêté les modalités et conditions de la fusion-absorption de Chaâbi Leasing par la 
Société. 
 
Le Conseil d’Administration de la Société du 29 mai 2009 et du 14 juillet 2009 a également chargé 
son Président Directeur Général, M. HARRAJ, de procéder à la mise en forme définitive du projet 
du traité de fusion, de signer l’acte définitif et d’une manière générale, de prendre toutes mesures 
utiles pour assurer la réalisation de la fusion. 
Ce même conseil a décidé de convoquer l’Assemblée Générale Extraordinaire pour le 30 septembre 
2009, notamment en vue d’approuver le projet de fusion. 
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Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 14 juillet 2009, la Société et Chaâbi Leasing ont 
conclu un traité de fusion, par voie d’absorption de Chaâbi Leasing par la Société dont les 
principales caractéristiques sont ci-après rapportées : 
 
- Chaâbi Leasing apportera à la Société, sous réserve de la réalisation définitive de la fusion, 

l'universalité de son patrimoine, tel qu’il est décrit et énuméré dans la note d’information et sans 
que l’énumération ait un caractère limitatif, le patrimoine de Chaâbi Leasing devant être dévolu 
à la Société dans l’état où il se trouvera à la date de réalisation de la fusion ; 

- Pour établir les conditions de la fusion, la Société et Chaâbi Leasing ont décidé l’utilisation des 
comptes arrêtés pour la Société et pour Chaâbi Leasing au 31 décembre 2008, date de clôture du 
dernier exercice social de chacune desdites sociétés, avec pour Chaâbi Leasing une prise en 
compte d’un dividende distribué de 22 Mdh et d’une augmentation de capital de 150 Mdh 
réalisée au 15 juin 2009; 

- Les éléments d’actif et de passif formant le patrimoine de Chaâbi Leasing, figurant dans la note 
d’information, seront apportés à la Société pour leur valeur nette comptable, à l’exception (i) de 
certains éléments qui ont fait l’objet d’une réévaluation, et (ii) du fonds de commerce qui a fait 
l’objet d’une évaluation conventionnelle au 31 décembre 2008. 

En rémunération de la transmission par Chaâbi Leasing de l’ensemble de son patrimoine, la Société 
créera 1.181.818 actions nouvelles de 100 Dirhams de nominal chacune, à remettre aux actionnaires 
de Chaâbi Leasing suivant le rapport d’échange. Les actions nouvelles de la Société seront créées 
jouissance du 1er Janvier 2009. L’augmentation de capital corrélative de la Société s’élèvera à 
118.181.800 Dirhams, le montant de la prime de fusion devant s’élever à 215.256.382 Dirhams. 
 
La date de réalisation de l’opération est fixée au 30 Septembre 2009 avec effet rétroactif au 1er 
Janvier 2009. Les opérations réalisées par Chaâbi Leasing depuis cette date étant considérées 
comme accomplies par la Société. 
 
La réalisation effective de la fusion et la dissolution définitive sans liquidation de Chaâbi Leasing 
interviendra au 30 Septembre 2009. La Société aura la propriété et la jouissance des biens et droits 
de Chaâbi Leasing  à compter de cette date. 
 
La fusion et l’augmentation de capital de la Société ne seront définitives qu’à compter du jour de la 
réalisation de la dernière des conditions suspensives suivantes : 
 
- L’obtention de l’avis du Ministre de l’Economie et des Finances sur la fusion conformément 

aux dispositions de l’article 9 de la loi 39-89. 

- L’obtention d’un nouvel agrément de Bank Al Maghrib, au titre de la fusion, conformément aux 
dispositions de l’article 35 de la loi 34-03. 

- L’approbation de la fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de Maroc Leasing dont la 
tenue est prévue le 30 Septembre 2009 ; 

- L’approbation de la fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de Chaâbi Leasing dont la 
tenue est prévue le 30 Septembre 2009 ; 

- L’obtention des accords de tiers (banques,…) requis pour la réalisation de la fusion et des 
mainlevées sur les actifs à transférer par Chaâbi Leasing à la Société, le cas échéant. 

 
Du fait de la transmission universelle de son patrimoine à la Société, Chaâbi Leasing se trouvera 
dissoute de plein droit par le seul fait de la réalisation définitive de la fusion. 
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Dans le cas où l’une des conditions suspensives ne serait pas réalisée au plus tard le 31 décembre 
2009, et sauf à ce que ce dernier délai soit prorogé par accord mutuel écrit des deux sociétés, le 
traité de fusion sera résolu de plein droit. 
 
Il est en outre prévu, concomitamment à la réalisation de la fusion : 
 
- La conclusion d’une convention de garantie d’actif et de passif relatif à la Société entre la CDG, 

en qualité de garant, d’une part, et la BCP, en qualité de bénéficiaire, d’autre part ; 

- La conclusion d’une convention de garantie d’actif et de passif relatif à Chaâbi Leasing entre la 
BCP, en qualité de garant, d’une part, et la CDG, en qualité de bénéficiaire, d’autre part ; 

- La conclusion d’un pacte d’actionnaires entre la CDG et la BCP destiné à régir leurs relations au 
sein de la Société ; 

- La conclusion d’un accord de partenariat commercial entre la Société, la BCP et les BPR . 

 
ARTICLE 2 : OBJECTIFS DE L’OPERATION 

 
La fusion-absorption par la société MAROC LEASING de la société CHAÂBI LEASING, vise à 
optimiser les performances économiques, accroître la part de marché et renforcer les potentialités 
financières. Il s’agit d’une fusion-absorption basée sur une réelle synergie dans les structures, les 
moyens humains, matériels ou financiers et dans la gestion des différents métiers du crédit bail.  
 
Les objectifs de cette fusion absorption résident dans la complémentarité qui caractérise ces sociétés 
notamment au niveau : 
 
- Du champ d’activité commun ; 

- De la couverture de l’ensemble des métiers du crédit bail ; 

- Du potentiel de croissance dans un domaine très concurrentiel ; 

- De l’amélioration de 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 : 
 
- Le couplage du réseau de distribution dense des Banques Populaires Régionales et d’une force 

de vente performante ; 

- L’optimisation du dispositif de distribution en dehors de l’axe Casablanca – Rabat ; 

- La diversification du portefeuille clients ; 

- Le maintien d’un avantage concurrentiel en termes de maîtrise des risques et de rentabilité. 

 
ARTICLE 3 : MONTANT DE L’OPERATION 

 
Dans le cadre de l’opération de fusion absorption, la Société envisage d’augmenter son capital pour 
un montant de 333 438 182 Dh, prime de fusion incluse, par l’émission de 1 181 818 actions de 
100 Dh chacune au prix de 282,14 Dh l’action, soit une prime de fusion unitaire de 182,14 Dh. 
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ARTICLE 4 : RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE 
 
Nature des titres Les Actions de Maroc Leasing sont toutes de même catégorie 

Forme juridique 
Les actions seront toutes au porteur. Les actions de la Société 
seront entièrement dématérialisées et inscrites en compte chez 
Maroclear. 

Nombre de titres à émettre 1 181 818 actions 
Prix d’émission 282,14 Dhs par action (arrondi)  
Valeur Nominale 100 Dhs par action 

Prime de Fusion Les actions seront émises avec une prime de fusion de 182,14 
Dhs par action (arrondi) 

Date de jouissance 1er janvier 2009 

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 
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 

Droits rattachés 

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. 

 
 

ARTICLE 5 : MODALITES DE L’OPERATION 
 

 Echange de titres 

L’échange de titres est prévu dans la journée du 30 septembre 2009. 

 Bénéficiaires de l’Opération 

La présente opération est réservée aux actionnaires de la société Chaâbi Leasing. 

 Parité d’échange 

La parité d’échange est établie à 13 actions de Maroc Leasing pour 11 actions de Chaâbi Leasing. 

 
ARTICLE 6 : INTERMEDIAIRES FINANCIERS 

 
 

Intervenant Identité Adresse 

Conseiller et Coordinateur Global CDG CAPITAL Tour Mamounia Place 
Moulay El Hassan – Rabat 

Organisme centralisateur de 
l’opération auprès de la Bourse 

CDG CAPITAL 
BOURSE 9, Bd Kennedy- Casablanca.
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ARTICLE 7 : COTATION EN BOURSE 
 
 Caractéristiques de cotation des nouveaux titres  

 
Secteur Sociétés de Financement & Autres Activités Financières 
Libellé MAROC LEASING  
Ticker MLE 
Code ISIN MA0000010035 
Compartiment Premier compartiment (Marché principal) 
Mode de cotation Continu 
Date de première cotation 27 février 1997 
Organisme centralisateur CDG CAPITAL BOURSE 
 
 
  Calendrier   de  l’opération 

 
Ordre Etapes Au plus tard 

1 Réception du dossier complet de l’opération   31/08/2009 
2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération  31/08/2009 
3 Réception par la Bourse de Casablanca de la Note d’information visée par le 

CDVM 
31/08/2009 

4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’augmentation de capital 02/09/2009  
 

5 Echange des titres 30/09/2009 
6 - Approbation du projet de fusion-absorption et constatation de la réalisation 

de l’augmentation du  capital par l’AGE de MAROC LEASING; 
- Approbation du projet de fusion-absorption par l’AGE de CHAABI 

LEASING. 

 
30/09/2009 

 

7 Réception par la Bourse de Casablanca du procès verbal de l’AGE de MAROC 
LEASING et de CHAABI LEASING ayant ratifié le projet de fusion-
absorption   

01/10/2009 
 

8 Admission des actions nouvelles MAROC LEASING 06/10/2009 
 
 
Direction Marchés 


