
 
Casablanca, le 20 janvier 2012 
 
 

 
 

AVIS N°20/12 
 
 

RELATIF AUX PRINCIPALES DISPOSITIONS DE L’OFFRE PUBLIQUE 
D’ACHAT OBLIGATOIRE SUR LES TITRES SOFAC 

 
 
 
 
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 7 bis, 
 
Vu le dahir portant loi n°26-03 du 21 avril 2004, modifié par la loi 46-06, relatif aux offres publiques 
sur le marché boursier, et notamment ses articles 18 et 34. 
 
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'Economie et des Finances n°1156-10 du 7 avril 2010 et notamment son article 2.2.2,  
 
Vu la décision de recevabilité du CDVM concernant le projet de l’Offre Publique d’Achat Obligatoire 
initiée par le CIH. 
 
 

ARTICLE 1 : CADRE DE L’OPERATION ET OBJECTIFS DE L’INITIATEUR 
 
Le conseil d’administration du CIH a adopté depuis 2009 une nouvelle stratégie visant à faire du CIH 
une banque universelle autour de trois métiers : La Banque de Détail, la Banque de l’Immobilier et la 
Banque de l’Entreprise. 
 
Cette stratégie a été déclinée en un plan de développement sur la période 2010-2014 qui prévoit 
notamment la mise en place d’outils additionnels pour accompagner le développement de la Banque 
de Détail et la Banque de l’Entreprise par l’acquisition ou la création de filiales dédiées à certains 
métiers (crédit à la consommation, leasing …). 
 
Dans le but de donner au CIH les moyens nécessaires pour la réussite de son plan de développement, 
le conseil d’administration du CIH a autorisé l’acquisition des participations de la CDG dans la société 
SOFAC. 
 
A travers cette prise de participation, le CIH vise les objectifs suivants : 
 

• Le développement de synergies commerciales à travers la mise à disposition du réseau CIH 
pour la distribution des produits SOFAC ; 



• Le développement de synergies opérationnelles notamment sur le plan de la gestion du risque 
et du recouvrement amiable et contentieux. 

En date du 30 décembre 2011, le CIH a procédé à l’acquisition des participations de la CDG dans 
SOFAC, soit 651 524 actions représentant 45,99% du capital et des droits de vote de la société, au prix 
de 350 MAD par action. 
 
Suite à cette opération, la participation du CIH dans le capital de SOFAC est portée à 46,21% 
franchissant ainsi le seuil de 40% de détention des droits de vote rendant obligatoire le dépôt d’une 
offre publique d’achat. 

 
 

ARTICLE 2 : MODALITES DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE 
 
Cette offre porte sur l’acquisition par le CIH de toutes les actions SOFAC non détenues par le CIH et 
par BARID AL MAGHRIB qui a formulé son intention de ne pas apporter ses titres à l’offre. 
Les autres actionnaires de SOFAC auront la possibilité d’apporter, intégralement ou partiellement, 
leurs actions à l’offre. 
Le CIH s'engage à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions apportées à l’OPA 
par les actionnaires de SOFAC. 

 
 

ARTICLE 3 : CALENDRIER DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE 
  
Le calendrier définitif de l’opération sera fixé et publié ultérieurement après validation par la Bourse 
de Casablanca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Direction des Opérations Marchés 
 
 
 

 


