
Managem a clôturé avec succès l’augmentation de capital par apport en numéraire et 
par compensation de créances ayant fait l’objet de la note d’information visée par 
l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 13 juin 2017 sous la référence 
VI/EM/015/2017.

Les caractéristiques de l’augmentation de capital par apport en numéraire et par compensation 
de créances sont les suivantes :
Nombre maximum à émettre 832 609 actions
Prix de souscription 1 169 dirhams / action
Valeur nominale 100 dirhams / action
Parité de souscription 1 action nouvelle pour 11 actions anciennes
Montant maximal de l’opération 973 319 921 dirhams

L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 4 mai 2017 a autorisé le Conseil 
d’administration et son Président à procéder à l’augmentation du capital et à constater la 
réalisation définitive de l’opération.

Conformément aux conditions et modalités contenues dans la note d’information visée 
par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) le 13 juin 2017 sous la référence 
VI/EM/015/2017, le Conseil d’administration a tenu une réunion le samedi 29 juillet 2017 à 11 
heures au siège social sis au Twin Center Tour A, angle boulevard Zerktouni et Al Massira Al 
Khadra, Maârif, Casablanca, pour constater la réalisation de l’opération d’augmentation de capital.

Le taux de souscription à l’augmentation de capital s’est élevé à 110,9%.

Les résultats de l’opération se présentent comme suit :
Nombre total de souscripteurs 475 souscripteurs
Montant total des souscriptions reçues 1 079 856 736 dirhams
Nombre d’actions souscrites 923 744 actions
Montant total attribué 973 319 921 dirhams
Nombre d’actions attribuées 832 609 actions

Ainsi, le capital social de MANAGEM passe de 915 869 900 dirhams à 999 130 800 dirhams.

Les actions objet de la présente augmentation de capital sont cotées depuis le 3 août 2017 sur le 
marché principal sous le ticker MNG.

Le Conseil d’administration tient à remercier tous les actionnaires qui, en souscrivant largement 
à cette opération, ont témoigné leur confiance à la société MANAGEM.
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