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Casablanca, le 9 décembre 2013 

 
 

AVIS N°150/13 
RELATIF À L’AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NUMERAIRE  

DE LA SOCIETE MAGHREBINE DE MONETIQUE ¨S2M¨  
RESERVEE A CERTAINS SALARIES DE S2M 

 
 

Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°11/13 du 06/12/2013 
Visa du CDVM n° VI/EM/034/2013 en date du 06/12/2013 

 
 

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 des Finances n°1268-08 du 7 juillet 2008 modifié et complété par l’arrêté du Ministre de 
l'économie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son article 3.8.4 ; 
 
Vu les dispositions de la circulaire du CDVM relatives au traitement des opérations sur titres ; 
 

ARTICLE UNIQUE 
 

1. CADRE DE L’OPERATION  
 
Le Directoire  a décidé le 16 octobre 2013 de proposer à l’Assemblée Générale Extraordinaire une 
augmentation de capital d’un montant maximum de un million deux cent cinquante mille (1.250 000)  
dirhams pour le porter de quarante millions (40 000 000) à quarante et un million deux cent cinquante 
mille (41 250 000) dirhams, par émission de vingt cinq mille (25 000) actions nouvelles de valeur 
nominal de cinquante (50) dirhams chacune.      
A cet effet, les membres du Conseil de Surveillance réunis le 25 octobre 2013 ont  convoqué l’AGE en 
date du 29 novembre 2013.  
En outre, le Directoire a  proposé de réserver cette augmentation de capital à certains salariés au profit 
desquels il a  demandé de supprimer le droit préférentiel de souscription et un prix de souscription des 
actions nouvelles qui serait égal au cours moyen pondéré de l’action S2M des 3 mois de cours de bourse 
précédent l’AGE qui décidera de l’augmentation de capital diminué d’une décote maximal de 10%. 
Aussi, cette opération a fait l’objet d’un rapport spécial des Commissaires aux comptes sur la 
suppression du droit préférentiel de souscription et le choix des éléments de calcul du prix d'émission, 
tel que prévu par la loi sur les sociétés anonymes.  
 
L’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires s’est tenue le 29 novembre 2013, à l’effet de 
délibérer sur l’ordre du jour suivant : 
 

- Lecture des rapports du Directoire et du Conseil de surveillance sur l’augmentation de capital 
social ; 

- Lecture  du Rapport des Commissaires aux Comptes sur la suppression du droit préférentiel de 
souscription ; 

- Décision d’augmentation du capital social d’un montant de 1 250 000 dirhams par émission de 
25 000 actions nouvelles de cinquante (50) dirhams de valeur nominale chacune ; 
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- Suppression du Droit Préférentiel de Souscription  des actionnaires au profit des salariés ; 
- Modification corrélative et conditionnelle de l’article 6 des statuts de société ; 
- Délégation de pouvoirs au Directoire et au Conseil de surveillance ; 
- Pouvoirs à conférer pour formalités légales.  

 
2. OBJECTIFS DE L’OPERATION  

 
Les fondateurs de S2M ont dès le départ compris l’importance d’associer les managers au 
développement de l’entreprise, et la participation des managers a été renforcée au moment de 
l’introduction en bourse, en décembre 2011. C’est ainsi qu’après la réalisation de l’introduction en 
bourse et des transactions qui ont immédiatement suivi, la holding détenue par les managers, Chadha 
holding, s’est retrouvée en situation d’être le second actionnaire de référence, avec 22% du capital, 
derrière les fonds d’investissement gérés par Maroc Invest. 
Dans ce contexte, et compte tenu de la pression permanente pour recruter et fidéliser les compétences 
nécessaires pour entretenir la démarche d’innovation constante, nécessaire pour la pérennité de 
l’entreprise, le conseil de surveillance a souhaité mettre en place un mécanisme qui permette 
de renforcer le sentiment d’appartenance et la fidélisation de certaines personnes clé en les associant de 
façon attractive au capital. A travers des augmentations de capital annuelles réservées à certains profils, 
l’objectif est de renforcer la stabilité de l’actionnariat en complétant la part actuellement détenue par 
Chadha Holding et par Aziz Daddane.  
C’est ainsi que le Directoire prévoit de réitérer la présente opération tous les ans pendant 5 ans, en la 
proposant chaque année à une AGE qui décidera. Ceci permettrait d’associer à chaque fois une 
promotion supplémentaire de salariés de S2M à travers des augmentations de capital annuelles qui leur 
seraient réservées. 
 

3. INTENTION DES ACTIONNAIRES ET DES DIRIGEANTS 
 

Etant donné que la présente augmentation de capital est réservée à certains salariés de S2M, les 
actionnaires non salariés ne sont pas concernés par la souscription à cette opération. 
Les membres du Directoire, étant salariés de S2M, pourraient être sélectionnés par le Conseil de 
Surveillance pour être éligibles à cette augmentation de capital.  
 

4. STRUCTURE DE L’OPERATION 

a) Montant global de l’Opération 

Le montant global de l’Opération s’établit à 4 028 750 dirhams, soit 25 000 actions au prix de 161,15 
dirhams par action correspondant à 50 dirhams de valeur nominale et 111,15 dirhams de prime 
d’émission.  

b) Place de cotation 

Les actions de S2M seront cotées au deuxième compartiment de la cote de la Bourse de Casablanca et 
seront assimilées aux actions déjà émises. 
 
5. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX TITRES A EMETTRE  
 
Nature des titres Actions de S2M toutes de même catégorie. 
Forme des titres Les actions sont entièrement dématérialisées et inscrites en 

compte chez Maroclear sous la forme « nominatif 
administré »

Nombre de titres à émettre 25 000 actions.
Prix par action 161,15  MAD dont 50 MAD de valeur nominale et 111,15 

MAD de prime d’émission 
Valeur nominale  50 MAD par action
Libération des titres Les actions émises sont entièrement libérées et libres de tout 

engagement. 
Date de jouissance  Les actions portent jouissance au 1er janvier 2013 
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Compartiment de cotation 2ème compartiment 
Ligne de cotation 1ère ligne 
Droits préférentiels de souscription Néant. L’AGE réunie le 29 novembre 2013 a décidé la 

suppression du droit préférentiel de souscription en faveur de 
certains salariés 

Négociabilité des titres Les actions, objet de la présente opération, sont librement 
négociables. 
Aucune clause statutaire ne restreint la libre négociation des 
actions composant le capital de la Société. 
Toutefois les souscripteurs s’engagent à détenir leurs actions 
pendant 3 ans à compter de la réalisation définitive de 
l’augmentation de capital, sauf circonstances particulières 
précisées ci-après. 

Droits rattachés Toutes les actions souscrites seront immédiatement 
assimilables aux actions anciennes et donneront droit à toute 
distribution de dividendes dont le versement serait décidé 
postérieurement à leur création, à la répartition du boni de 
liquidation et au  droit de vote lors de la tenue des 
Assemblées Générales. 

 
6. MODALITES DE SOUSCRIPTION 

A. PERSONNES ELIGIBLES 

En application de la délégation de pouvoirs conférée au Directoire et au Conseil de surveillance 
par l’AGE du 29 novembre 2013, le Conseil de Surveillance et le Directoire  ont respectivement 
déterminé la liste des salariés qui seront éligibles à la souscription des actions et le nombre 
maximal de titres auquel pourra souscrire chaque salarié éligible , selon les critères cumulatifs 
suivants :  
 

- Etre titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins un (1) an à la date 
de ce jour ; 

- Etre considéré comme ayant particulièrement contribué au développement de la société. 
 

Les salariés concernés seront informés de leur sélection en tant que salariés éligibles à la 
souscription à l’augmentation de capital, ainsi que du montant de souscription qui leur est proposé 
et des autres modalités de souscription. 
Le Directoire et le Conseil de Surveillance fixeront la liste définitive des attributaires des actions 
ainsi que le nombre de titres réservés à chacun d’entre eux, préalablement au début de la période 
de souscription. 

B. PERIODE DE SOUSCRIPTION 

La  période de souscription débute le 16 décembre 2013 et sera clôturée le 20 décembre 2013. 
Toutefois, et en application des résolutions de ladite AGE, le Directoire se réserve la possibilité 
de clore par anticipation la période de souscription dans le cas où les souscriptions ont été 
effectuées avant la date de clôture. Les souscriptions sont irrévocables à l’issue du délai de 
souscription. 

C. MODALITES DE SOUSCRIPTION 

• Ouverture du compte 

Tout salarié éligible désirant souscrire devra obligatoirement disposer ou ouvrir un compte auprès 
du Crédit du Maroc, en charge de recueillir les souscriptions. Les pièces suivantes sont 
nécessaires pour l’ouverture du compte : 
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- Copie du document d’identification du client (carte d’identité nationale, carte de séjour, 
registre de commerce, passeport, ...) ; 

- Contrat d’ouverture de compte dûment signé par le souscripteur et la société de bourse ; 

Les ouvertures de comptes ne peuvent être réalisées que par le détenteur même du compte. Il est 
strictement interdit d’ouvrir un compte par procuration. 
Les opérations de souscription sont enregistrées dans ce compte titres et espèces au nom du 
souscripteur ouvert auprès du Crédit du Maroc en charge de recueillir les souscriptions.  

• Modalités de souscription  

Toutes les souscriptions se font en numéraire et doivent être exprimées en nombre de titres. Le 
nombre de titres souscrit doit être égale ou inférieur au nombre de titres proposé par le Directoire 
ou le Conseil de Surveillance au salarié éligible. 
Tout bulletin doit être signé par le souscripteur et accompagné du règlement de la souscription.  
En application de la délégation qui lui a été conférée par l’AGO du 29 novembre 2013, le 
Directoire procèdera aux formalités de réalisation de l’augmentation de capital à hauteur du 
montant total souscrit. 
 

7. INTERMÉDIAIRES FINANCIERS  
 

DENOMINATION ADRESSE FONCTION 

Malya Conseil 14, Rue de la fraternité, Casablanca Conseiller 
Crédit du Maroc Boulevard Mohamed V, Casablanca Centralisateur 
Crédit du Maroc Capital Rue Ibnou Hilal, Casablanca Société de bourse 

 
 
8. PROCÉDURE DE CONTRÔLE ET D’ENREGISTREMENT DE L’OPÉRATION  

 
• Centralisation 

 
A l’issue de la période de souscription, le Crédit du Maroc communiquera au Conseil de 
Surveillance et au Directoire la liste des souscripteurs et les montants souscrits, et communiquera 
à la Bourse de Casablanca les résultats globaux de l’opération. 
 

• Enregistrement par la Bourse de Casablanca 
 

Il sera procédé à l’enregistrement à la Bourse de Casablanca des transactions correspondantes à 
cette augmentation de capital réservée. Le prix d’enregistrement correspondra au prix de 
souscription des salariés, tel que fixé dans le cadre de cette opération, soit 161,15 MAD par 
action. 
 

• Société de bourse chargée de l’enregistrement de l’opération 
 

L’enregistrement des transactions correspondantes à cette augmentation de capital, coté acheteurs 
et coté vendeur, s’effectuera à la Bourse de Casablanca par l’entremise de la société de bourse 
Crédit du Maroc Capital. 
 

9. MODALITÉS DE RÈGLEMENT ET DE LIVRAISON DES TITRES  
 

Le règlement et la livraison des titres S2M s’effectueront selon les procédures en vigueur à la 
Bourse de Casablanca. 
Dès finalisation des formalités d’enregistrement de l’augmentation de capital, les salariés 
souscripteurs recevront un avis d’inscription en compte des actions souscrites. 
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La société S2M a par ailleurs désigné Crédit du Maroc comme dépositaire exclusif des titres S2M 
créés dans le cadre de la présente opération. 
 

10. RÉSULTATS DE L’OPÉRATION 
 

Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote le 
27 décembre 2013 et par l’émetteur dans un journal d’annonces légales. 
 

11. PÉRIODE D’INDISPONIBILITÉ DES TITRES 
 

Les actions souscrites dans le cadre de la présente augmentation de capital doivent être détenues 
par les salariés pendant une durée minimum de 3 ans et ce, à compter de la date de réalisation 
définitive de l’opération. 
Les souscripteurs s’engagent à garder les actions allouées suivant le calendrier décrit ci-dessus, 
afin de bénéficier des avantages de la présente augmentation de capital. Les actions souscrites 
seront indisponibles à compter de la date de cotation, et ne pourront être ni cédées, ni nanties 
suivant le calendrier précité. 
Toutefois, les souscripteurs ont la possibilité de céder leurs actions, par anticipation et avec 
l’accord de l’employeur, sans avoir à rembourser la décote, dans les cas ci-après : 

- accession à la propriété principale ; 

- mariage ou divorce avec garde d’enfants ; 

- départ en retraite normale ou anticipée 

- invalidité définitive et absolue du souscripteur ; 

- décès du salarié. 

En cas de démission ou de licenciement pour faute grave du salarié, telles que définies par le 
Code du Travail, et si la rupture du contrat de travail se fait pendant la période d’indisponibilité, 
le salarié devra rembourser le montant de la décote dont il a bénéficié. Le montant de l’IR déjà 
versé par le salarié sera déduit du montant total à rembourser par le salarié. 
 
 

12. CARACTÉRISTIQUES DE COTATION DES NOUVEAUX TITRES: 
 
Libellé S.M MONETIQUE
Compartiment 2ème compartiment
Secteur d’activité Matériels, Logiciels & Services Informatiques. 
Mode de cotation Continu
Code valeur 11800
Code ISIN MA0000012106
Ticker S2M
Date de 1ère cotation 27 décembre 2013
 

13. CALENDRIER DE L’OPÉRATION 
 

Ordres Etapes Délais 

1 Réception du dossier complet de l’augmentation de capital de la société S2M 06/12/2013 

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’opération 06/12/2013

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

06/12/2013

4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’augmentation du capital 09/12/2013 
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5 Ouverture de la période de souscription 16/12/2013 

6 Clôture de la période de souscription 20/12/2013 

7 Allocation des souscriptions par Crédit du Maroc  20/12/2013 

8 Tenue e la réunion de l’instance devant ratifié l’augmentation de capital en 
numéraire 20/12/2013 

9 Réception par la Bourse de Casablanca du PV de l’instance ayant constaté 
l’augmentation de capital en numéraire 23/12/2013 

10 Remise à la Bourse de Casablanca des résultats Globaux de l’opération 24/12/2013 

11 Livraison des nouveaux titres et règlement de l’opération 25/12/2013 

12 
- Admission des nouveaux titres et enregistrement de l’opération de 

l’augmentation de capital en numéraire 
- Publication des résultats de l’augmentation de capital au bulletin de la cote 

par la Bourse de Casablanca

27/12/2013 

13 Prélèvement de la commission d’admission des nouveaux titres 30/12/2013 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 
 


