
 

 

 

AVIS N° AV-2014-068

Evénement Augmentation de capital par apport en nature

Valeur(s) concernée(s) BRASSERIES DU MAROC

- OBJET DE L'AVIS

Rectificatif à l'avis n° AV-2014-041 relatif à l'augmentation de capital de "BRASSERIES DU
MAROC " au titre de la fusion-absorption de "Société des Brasseries du Nord Marocain" (
Modification de la date d'échange des titres)

- 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 l’arrêté
du  Ministre  de  l'économie  et  des  Finances  n°1156-10  du  7  avril  2010  et  notamment  son
article 3.8.4  ;
- Avis d'approbation de la Bourse de Casablanca n° 06/14 du 26/05/2014 ;
- Visa du CDVM n° VI/EM/013/2014 du 26/05/2014 ;
Il a été décidé ce qui suit :

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Type d'opération Apport en nature

Emetteur (Société absorbante) SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC

Actionnaires Bénéficiaires de Société des Brasseries du Nord Marocain

Valeur nominale (MAD) 100,00

Prix d'émission (MAD) 2.024,00

Prime de fusion (MAD) 1.924,00

Nombre d'actions à émettre 4.452

Montant global de l'opération
(MAD) 493.991.381,00

Montant de l'augmentation de
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capital (MAD) 445.200,00

Date d'échange des actions 04/07/2014

Conseiller Financier et
Coordinateur Global SGMB

Centralisateur de l'opération SGMB

Société de bourse chargée de
l'enregistrement SOGECAPITAL BOURSE

- CALENDRIER DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NATURE

Ordre Etapes Dates

1 Réception par la Bourse de Casablanca du complément du dossier de
l’opération 23/05/2014

2 Emission par la Bourse de Casablanca de l’avis d’approbation sur
l’opération 26/05/2014

3 Réception par la Bourse de Casablanca de la note d’information visée
par le CDVM 26/05/2014

4 Publication de l’avis relatif à l'opération au bulletin de la cote 27/05/2014

5 Approbation du projet de fusion-absorption par l’AGE de la société
absorbée 10/06/2014

6 Approbation du projet de fusion-absorption et constation de
l'augmentation de capital par l’AGE de la société absorbante 10/06/2014

7 Réception par la Bourse de Casablanca des procès verbaux des AGE
des deux sociétés ayant approuvé l’opération 11/06/2014

8
- Cotation des actions nouvelles
- Enregistrement de l'opération en bourse
- Annonce des résultats de l’opération au bulletin de la cote

02/07/2014

9 Echange de titres 04/07/2014
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