
 

 

 

AVIS N° AV-2016-037

Evénement
Augmentation de capital par remboursement d'obligations en
actions

Valeur(s) concernée(s) RISMA

- OBJET DE L'AVIS

Augmentation du capital de "RISMA" par remboursement d'ORA en actions nouvelles

- REFERENCES

- 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 7 bis ;
- Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du
Ministre de l’économie des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par les
arrêtés du Ministre de l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et n°30-14 du 6
Janvier 2014 et notamment son article 3.8.1 ;
- Vu les dispositions de la note d'information relative à l'émission des obligations remboursables
en  actions  nouvelles  "RIS  ",  visée  par  le CDVM le  31/07/2014  sous  la  référence
VI/EM/020/2014  ;
- Vu les dispositions de l'avis de la Bourse de Casablanca n° 105/14 du 01/08/2014 ;
-  Vu la décision de l'instance réunie le 01/04/2016 de la société "RISMA" et  notamment la
résolution relative à la réalisation définitive de l'augmentation de capital.
Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'opération Remboursement d'obligations en actions

Bénéficiaire(s) Détenteurs des ORA de la société concernée

Prix d'émission des actions
nouvelles en MAD 100,00

Parité de remboursement
6.367.532 actions nouvelles de 100,00 Dhs de nominal pour
6.367.532 ORA de 100,00 Dhs de nominal

Date de remboursement 30/03/2016

Date d'enregistrement 11/04/2016
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Nombre d'actions avant opération 7.959.415

Nombre d'actions après opération 14.326.947

Nombre d'obligations
remboursées 6.367.532

Conseiller Financier et
Coordinateur Global BMCE CAPITAL CONSEIL

Société de bourse chargée de
l'enregistrement BMCE CAPITAL BOURSE

Centralisateur de l'opération BMCE Bank

- CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS NOUVELLES

Libellé RISMA

Ticker RIS

Code valeur 8700

Compartiment PREMIER COMPARTIMENT

Mode de cotation Continu

Secteur d’activité Loisirs et Hôtels

Ligne de cotation ACTIONS 1ERE LIGNE

Date de jouissance 01/01/2016

Date de cotation 11/04/2016

 2

ENR.GOFIM.300.1
Date : 04/04/2016




