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Casablanca le, 20 février 2012 
 

 
AVIS N°28/12 

RELATIF A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OBLIGATOIRE VISANT LES ACTIONS SOFAC A 
L’INITIATIVE DU CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER ¨CIH ¨ 

 
Avis d’approbation de la Bourse de Casablanca n°01/12 du 17 Février 2012 

Visa du CDVM n°VI/EM/005/2012 du 17 Février 2012 
 
 

 
Vu le dahir portant loi n°1-93-211du 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 de la loi 26/03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et 
complétée par la loi n° 46-06 et notamment ses articles 2, 3 et 18. 
 
Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par l’arrêté du Ministre de 
l’économie et 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 ses articles 2.1.1, 2.2.4, 2.3.2, 2.3.3 et 
2.3.10. 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’OPERATION 

 
1. Cadre de l’opération 
 

a) Contexte de l’opération 
 

− Nouvelle stratégie pour le CIH depuis 2009 : 
 
Le Conseil d’Administration a adopté une nouvelle stratégie visant à faire du CIH une Banque Universelle 
autour de 3 composants métiers : la Banque de Détail, la Banque de l’Immobilier et la Banque de l’Entreprise. 
 
Cette nouvelle stratégie a pour objectif : 
 

• L’ouverture sur de nouveaux métiers et visant la diminution de l’exposition du CIH à l’égard du 
secteur immobilier ; 

 
• L’amélioration des indicateurs de productivité, de rentabilité et de risques ; 
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• L’amélioration des ratios réglementaires de la banque notamment en ce qui concerne le risque de 
taux et le risque de liquidité. 

 
Cette stratégie a été déclinée en un plan de développement sur la période 2010-2014 qui prévoit entre autres : 
 

• L’assainissement des passifs historiques de la banque afin d’en immuniser l’impact sur son 
développement. Cet assainissement porte notamment sur la cession des actifs hôteliers et la 
couverture des dossiers historiques ; 

 
• 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…) 

 
− Opérations stratégiques concrétisées par le CIH : 

 
Dans le but de donner au CIH les moyens nécessaires pour la réussite de son plan de développement, le 
Conseil d’Administration de la banque a privilégié la synergie avec le groupe CDG en autorisant, lors de ses 
diverses réunions au cours de l’exercice 2010, les opérations suivantes : 
 

• Cession de 7 actifs hôteliers à la CDG : autorisée par le Conseil d’Administration réuni en date du 
23 septembre 2010, cette opération a été concrétisée en Mars 2011. Elle a permis au CIH de sortir 
de la gestion directe d’unités hôtelières dont il avait acquis la propriété dans le cadre de procédures 
judiciaires, lui permettant ainsi de se consacrer à son métier de base; 

 
• Acquisition des participations de la CDG dans la société Maroc Leasing : autorisée par le Conseil 

d’Administration du 04 novembre 2010, cette opération a été concrétisée en Mars 2011. Elle a 
permis au CIH d’acquérir 34% du capital et droits de vote de la société Maroc Leasing spécialisée 
dans le crédit-bail ; 

 
• Acquisition des participations de la CDG dans la société SOFAC : autorisée par le Conseil 

d’Administration du 25 novembre 2010, cette opération a été concrétisée le 30 décembre 2011. 
Elle a permis au CIH d’acquérir 45,99 % du capital et droits de vote de la société SOFAC 
spécialisée dans les crédits à la consommation. 

 
 

− Présentation de l’acquisition de la société SOFAC : 
 
Le 30 décembre 2011, le CIH a procédé à l’acquisition des  participations de la CDG dans la société SOFAC, 
soit 651 524 actions représentant 45,99% du capital et droits de vote de la Société, au prix de 350 MAD 
l’action. 
 
Suite à cette opération, la participation du CIH dans le capital de SOFAC est portée à 46,21%. 
 
Les objectifs du CIH suite à cette acquisition sont les suivants : 
 

• Le développement de synergies commerciales à travers la mise à disposition du réseau CIH pour la 
distribution des produits SOFAC ou la mise en œuvre de la gestion pour compte1 ; 

 
• Le développement de synergies opérationnelles notamment sur le plan de la gestion du risque et du 

recouvrement amiable et contentieux. 
 
 
A la suite de cette acquisition, le tour de table de SOFAC se présente comme suit : 
                                                 
1 Crédits octroyés par le CIH et gérés par SOFAC.  
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      Source : CIH 
 
Pour concrétiser l’acquisition de 45,99% du capital et droits de vote de SOFAC, et conformément aux 
dispositions légales et réglementaires, le CIH a recueilli, en date du 23 décembre 2011, les autorisations 
suivantes : 
 

• Un décret du chef du gouvernement, telle que prévue à l’article 8 de la loi 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, telle que modifiée et complétée, autorisant le CIH à acquérir 
la participation de la CDG (45,99%) dans le capital de la société SOFAC. 
 

• Un accord de Bank Al Maghreb après avis favorable du Comité des Etablissements de Crédit de Bank 
Al Maghreb, tel que prévue par les articles 27 et 36 de la loi 34-03 relative aux établissements de 
crédit et organismes assimilés. 

 
 

b) Cadre légal de l’opération 
 

− Franchissement de Seuil 
 
Suite à l’acquisition de 45,99% des actions et droits de vote de la société SOFAC, société cotée à la Bourse de 
Casablanca, le CIH a informé le CDVM et la Bourse de Casablanca du franchissement, en une seule fois, du 
seuil de 40% du capital et des droits de vote de la Société, étant précisé que préalablement à ce franchissement 
de seuil, le CIH détenait 0,22% du  capital et des droits de vote de SOFAC. 
 
Ainsi, suite au franchissement du seuil de 40%, et conformément à : 
 

(i) La loi n° 26-03 promulguée par le Dahir n°1-04-21 du 1er Rabii I 1425, 21 avril 2004, relative aux 
offres publiques sur le marché boursier, telle que modifiée par la loi n°46-06 promulguée par le Dahir 
du 1-07-11 du 28 Rabii I 1428,17 avril 2007, (la « Loi »), notamment son article 18 ; 
 

(ii) Le décret n°2-04-546 du 8 Ramadan 1425 (22 octobre 2004), notamment son premier article (le 
«Décret»; 

 
(iii) L’arrêté du Ministre des Finances et de la Privatisation n°1874-04 du 11 Ramadan  1425 (25 octobre 

2004) fixant le pourcentage des droits de vote qui oblige son détenteur à procéder à une offre publique 
d’achat. 
 

Le CIH lance une offre publique d’achat obligatoire sur les actions SOFAC. 
 

− Autorisations préalables requises dans le cadre de l’OPA Obligatoire  
 
Le conseil d’administration du CIH, tenu le 25 Novembre 2010, ayant autorisé l’acquisition par le CIH de la  
participation de la CDG dans SOFAC, représentant 45,99% du capital et droits de vote de la Société, a aussi 

Actionnaires Nombres d'actions 
détenues

% de capital et 
droits de vote 

CIH 654 662 46,21% 
BARID AL MAGHRIB 556 607 39,29% 
RCAR 67 858 4,79% 
SCR 68 850 4,86% 
Flottant en bourse 68 687 4,85% 
TOTAL 1 416 664 100,00% 
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autorisé le CIH à lancer une offre publique d’achat sur les actions SOFAC, et ce, sur la base d’un prix de 350 
MAD l’action. 
 
Le conseil d'administration du CIH a conféré au Président du conseil d’administration tous pouvoirs à l’effet 
de réaliser cette offre publique d’achat, en se conformant aux dispositions légales et réglementaires en 
vigueur. 
 
En outre, l’acquisition par le CIH de 45,99% des actions et droits de vote de la société SOFAC a été autorisée 
par décret n°211748 en date du 23 décembre 2011, pris sur proposition du Ministre de l’Economie et des 
Finances, en application de l’article 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé. 
 
Enfin, l’acquisition par le CIH de 45,99% des actions et droits de vote de la société SOFAC a fait l’objet d’un 
accord de Bank Al-Maghreb, en date du 28 décembre 2011, après avis favorable du comité des établissements 
de crédit, en date du 23 décembre, pris  en application des articles 36 et 27 de la loi n°34-03 relative aux 
établissements de crédit et organismes assimilés.  
 

− Dépôt du projet d’OPA Obligatoire 
 
Conformément aux dispositions des articles 18 et 24 de la Loi, le CIH a déposé un projet d'OPA Obligatoire 
auprès du CDVM en date du 4 janvier 2012, soit trois (3) jours ouvrables après le franchissement du seuil de 
40% du capital et droits de vote de la Société. 
 

− Suspension de la cotation du titre SOFAC 
 
En conséquence du dépôt du projet d’OPA Obligatoire, le CDVM a demandé, en application des dispositions 
de l’article 30 de la Loi, à la Bourse de Casablanca de procéder à la suspension de la cotation des titres 
SOFAC à compter du 5 janvier 2012. 
 
Le CDVM, après avoir donné son avis de recevabilité sur l’OPA Obligatoire en date du 13 janvier 2012, a 
demandé à la Bourse de Casablanca de reprendre la cotation des titres SOFAC à partir du 19 janvier 2012. 
 

− Avis de dépôt du projet d’OPA Obligatoire 
 
En application des dispositions de l’article 28 de la Loi, le CDVM a publié un avis de dépôt de l’OPA 
Obligatoire en date du 06 janvier 2012, marquant ainsi le début de la période de l’OPA Obligatoire. 
 

− Autorisation du Ministre de l’Economie et des Finances 
 
En application des dispositions de l’article 29 de la Loi, le CDVM a soumis, le 5 janvier 2012,  le projet 
d’OPA Obligatoire au Ministre de l’Economie et des Finances en vue de l’appréciation dudit projet au regard 
des intérêts stratégiques nationaux mentionnés à l’article 13 de la Loi. 
 
Le Ministre n’a pas formulé d’observations sur le projet d’OPA Obligatoire dans le délai visé à l’article 29 de 
la Loi.  
 

− Avis de recevabilité du Conseil Déontologique Des Valeurs Mobilières 
 
En référence aux dispositions des articles 13 et 32 de la Loi, et en l’absence d’une décision de non-recevabilité 
du projet d’OPA Obligatoire par le Ministre de l’Economie et des Finances en vertu de l’article 29 de la Loi, 
le CDVM a apprécié le projet d’OPA Obligatoire et a examiné ses caractéristiques au regard des principes 
énoncés par l’article 13 de Loi et notamment les principes de transparence, d’égalité de traitement des 
actionnaires, d’intégrité du marché, et de loyauté dans les transactions et la compétition.  



5 
 

Au vu de l’ensemble des autorisations précitées et après examen du projet d’OPA Obligatoire, le CDVM a 
relevé, notamment, que le critère d’égalité de traitement des actionnaires, est respecté par le projet d’OPA 
Obligatoire dans la mesure où l’OPA Obligatoire vise l’ensemble des porteurs des actions SOFAC et a déclaré 
recevable, en date du 13 janvier 2012, le projet d’OPA Obligatoire au prix unitaire de 350 MAD. 
 

2. Intentions des autres actionnaires de SOFAC 

 
BARID AL MAGHRIB est, après le CIH, le deuxième actionnaire le plus important de SOFAC avec 556 607 
actions représentant 39,29 % du capital et droits de vote de la Société. 
 
A la demande du CIH, BARID AL MAGHRIB lui a notifié son engagement à ne pas apporter les actions 
SOFAC qu’il détient dans le capital social de la Société à l’OPA Obligatoire. 
 
Le CIH et BARID AL MAGHRIB envisagent de reconduire le pacte d’actionnaires précédemment conclu 
entre BARID AL MAGHRIB et la CDG en leur qualité d’actionnaires de SOFAC, moyennant quelques 
modifications.  
 
Par ailleurs, il n’existe pas d’action de concert entre le CIH et d’autres actionnaires de SOFAC, notamment la 
SCR et le RCAR, dans le cadre de l’OPA Obligatoire. 
 

3.  Objectifs de l’OPA Obligatoire 

 
L’OPA Obligatoire vise l’acquisition des titres SOFAC non détenus par le CIH conformément aux 
dispositions légales et réglementaires. 
 
Considérant l’engagement de BARID AL MAGHRIB à ne pas participer à l’OPA Obligatoire, le nombre 
d’actions visées par l’OPA Obligatoire est de 205.395 actions, représentant 14,50 % du capital et droits de 
vote de SOFAC. 
 

4. Intentions de l’initiateur  

Dans le cadre l’OPA Obligatoire, en fonction du nombre d’actions SOFAC apporté par les actionnaires de la 
Société autres que BARID AL MAGHRIB, la part du capital et droits de vote de la Société détenue par le CIH 
variera entre 46,21% et 60,71%. 

Le CIH a l’intention de conserver les actions SOFAC qu’il détient et ceux qu’il pourrait détenir à l’issue de 
l’OPA Obligatoire. 
 
En outre, durant les douze mois qui suivent la réalisation de l’OPA Obligatoire, le CIH envisage : 
 

• d’assurer le contrôle et le mangement de la Société, 
 

• de siéger au conseil d’administration de la Société, 
 

• d’agir en concert avec BARID AL MAGHRIB, après signature du pacte d’actionnaires entre les 
deux parties, et dès que leur participation conjointe dépasse le seuil de 90%, pour le lancement 
d’une offre publique de retrait, suivie d’une radiation de la cote du titre SOFAC.  
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5. Issues possibles de l’OPA Obligatoire 

 
Conformément aux dispositions de la Loi, du Décret, et de l’arrêté du Ministre des Finances et de la 
Privatisation n° 1875-04 du 11 ramadan 1425 (25 octobre 2004) fixant le pourcentage des droits de vote qui 
oblige son détenteur à procéder à une Offre Publique de Retrait, le CIH et BARID AL MAGHRIB, agissant 
de concert, pourraient être amenés à lancer une offre publique de retrait obligatoire sur le titre SOFAC. 
 
Par ailleurs, il y a lieu de noter qu’une offre publique de retrait peut également: 
 

- être imposé par le CDVM en application des dispositions de l’article 21 de la Loi ; 
 

- survenir en application des  dispositions de l’article 20 bis de la Loi, dans le cas d’une décision de 
radiation de la Société de la cote : 

 
 à l’initiative de la Bourse de Casablanca, conformément aux dispositions de l’article 16 du 
dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 Rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif à la Bourse des 
Valeurs, tel que modifié et complété, ou 
 
 à l’initiative du CIH après signature du pacte d’actionnaires avec BARID AL MAGHRIB, et 
dès que leur participation conjointe dépasse le seuil de 90%, sous réserve des autorisations 
nécessaires. 

 

6. Lien entre la Société et l’initiateur 

Le CIH détient  46,21% du capital et droits de vote de la société SOFAC. Cette participation peut atteindre au 
maximum 60,71% à l’issue de l’OPA Obligatoire si toutes les actions SOFAC non détenues par le CIH et 
BARID AL MAGHRIB étaient apportées en réponse à l’OPA Obligatoire. 
 

7. Financement de l’OPA Obligatoire 

Le nombre d’actions SOFAC concernées par l’OPA Obligatoire s’établit à 205.395 actions. 
 
Sur la base d’un prix de 350 MAD par action, le montant maximum de l’Opération s’établit à 71 888 250 
MAD. 
 
L’acquisition des actions SOFAC à acquérir en réponse à l’OPA Obligatoire sera financée par les 
disponibilités du CIH. 

8. Reconfiguration du capital de SOFAC 

 
A l’issue de l’OPA Obligatoire et dans le cas où toutes les actions SOFAC non détenues par le CIH et BARID 
AL MAGHRIB étaient apportées en réponse à l’OPA Obligatoire, la répartition de l’actionnariat de la Société 
serait la suivante : 
 
 Avant l’OPA Après l’OPA 

Actionnaires Nombres d'actions 
détenues 

% de capital et 
droits de vote 

Nombres d'actions 
détenues 

% de capital et 
droits de vote 

CIH 654 662 46,21% 860 057 60,71% 
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BARID AL MAGHRIB 556 607 39,29% 556 607 39,29% 
RCAR 67 858 4,79% - - 
SCR 68 850 4,86% - - 
Flottant en bourse 68 687 4,85% - - 
TOTAL 1 416 664 100,00% 1 416 664 100,00% 

Source : CIH 

9. Accords pouvant avoir une incidence sur l’OPA Obligatoire 

Hormis l’engagement de BARID AL MAGHRIB de ne pas participer à l’OPA Obligatoire, il n’existe aucun 
accord susceptible d’avoir une incidence significative sur l’appréciation de l’OPA Obligatoire, sur son 
déroulement ou sur son issue. 

 
ARTICLE 2 : STRUCTURE DE L’OFFRE 

 
- Nombre d’actions visées 

L’OPA Obligatoire portera sur la totalité des actions SOFAC non détenues par le CIH et BARID AL 
MAGHRIB, soit  205 395 actions représentant 14,50 % du capital et des droits de votes de la société SOFAC. 

- Prix de l’offre 

Le prix unitaire proposé par l’initiateur de l’offre est de 350 MAD par action. 

- Montant global de l’Opération 

Le montant global maximal de l’opération serait de 71 888 250 MAD dans le cas d’un apport total des titres 
SOFAC visés par l’OPA Obligatoire.  

- Jouissance des actions objet de l’offre : 1er janvier 2011. 
 
- Date d’ouverture de l’offre : L’opération débutera le 29 février 2012. 
 
- Date de clôture de l’offre    : L’opération sera clôturée le 20 mars 2012. 
 
- Seuil de renonciation 
 
Le CIH s’engage à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions apportées par les 
actionnaires de SOFAC. 
 
S’agissant d’une OPA obligatoire, aucun seuil de renonciation ne peut être envisagé dans le cadre de cette 
opération. 
 
- Date de règlement et de livraison : 05 avril 2012. 
 
 

 
ARTICLE 3 : MODALITES DE PARTICIPATION A L’OFFRE 

 
 
- Durée de l’offre publique d’achat 
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L’offre portera sur une durée de 15 jours de bourse, du 29 février au 20 mars 2012 inclus.  
 
- Bénéficiaires 
 
La présente OPA Obligatoire s’adresse à tous les détenteurs des actions SOFAC, sans limitation.  
 
Les actionnaires souhaitant apporter leurs actions à l’offre devront remettre aux collecteurs d’ordres les 
documents suivants :  
 

• Un ordre de vente dûment horodaté et émargé par l’actionnaire cédant et par l’organisme collecteur 
d’ordres ;  
 

• Une attestation de blocage des actions apportées (fournie par le dépositaire des titres) ;  
 

• Un justificatif d’identité.  
 
- Remise des ordres de vente 
 
Les actionnaires souhaitant participer à la présente offre sont invités à remettre aux sociétés de bourse ou aux 
banques, du 29 février au 20 mars 2012 inclus, un ordre de vente conforme au modèle mis à leur disposition et 
annexé à la note d’information visée par le CDVM.  
 
L’ordre de vente doit être signé par le propriétaire même des actions ou par un tiers dûment mandaté et 
présentant une procuration dûment signée et légalisée par le propriétaire desdites actions. 
 
Les ordres de vente au nom des enfants mineurs peuvent être exécutés par le père, la mère, le tuteur ou le 
représentant légal.  
 
Dans le cas d’un mandat de gestion de portefeuille, le gestionnaire peut passer l’ordre de vente pour le compte 
du client dont il gère le portefeuille à condition de disposer d’une procuration dûment signée et légalisée par 
son mandant ou le mandat de gestion si celui-ci prévoit une disposition expresse dans ce sens. Les sociétés de 
gestions marocaines ou étrangères agréées sont dispensées de présenter ces justificatifs pour les OPCVM 
qu’elles gèrent.  
 
Les ordres de vente peuvent être révoqués à tout moment jusqu’à la fin de la durée de l’offre. 

 
- Attestation de blocage des actions apportées 
 
Une attestation de blocage des actions apportées devra être jointe à l’ordre de vente par les personnes 
physiques ou morales apportant leurs actions. Le blocage des actions sera effectif à partir de la date de 
délivrance de l’attestation de blocage des actions concernées par cet ordre de vente. Il sera irrévocable dès la 
clôture de l’offre.  
 
L’attestation de blocage devra être fournie par les dépositaires et devra comporter :  
 

• Le numéro de la carte d’identité nationale pour les personnes physiques marocaines résidentes ou non 
résidentes ; 

• Le numéro de titre de séjour pour les personnes physiques étrangères résidentes au Maroc ; 

• Le numéro de passeport pour les personnes physiques étrangères non résidentes ;  

• Le numéro d’inscription au registre du commerce pour les personnes morales de droit marocain ou de 
tout autre document faisant foi dans le pays d’origine et accepté par l’organisme chargé de 
l’intermédiation pour les personnes morales étrangères ;  
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• Les coordonnées bancaires identifiant le compte qui sera crédité du produit de l’apport dans le cadre 
de la présente offre publique d’achat.  

 
- Identification des apporteurs d’actions 
 
Les actionnaires apportant leurs actions dans le cadre de la présente OPA Obligatoire devront justifier leur 
identité en présentant les documents ci-dessous.  
 
Les organismes collecteurs d’ordre devront obtenir une copie du document qui justifie l’identité de l’apporteur 
des actions et la joindre à l’ordre de vente. 
 

Catégorie d‘investisseurs Document à joindre 

Personnes physiques marocaines résidentes Photocopie de la carte d’identité nationale 
Personnes physiques marocaines résidentes à 
l’étranger Photocopie de la carte d’identité nationale 
Personnes physiques résidentes et non 
marocaines Photocopie de la carte de résident 

Personnes physiques non résidentes et non 
marocaines 

Photocopie des pages du passeport contenant  l’identité de 
la personne ainsi que les dates d’émission et d’échéance 
du document 

Personnes morales de droit marocain (hors 
OPCVM) Photocopie du registre de commerce 

Personnes morales de droit étranger 
 

Tout document faisant foi dans le pays d’origine et 
attestant de l’appartenance à la catégorie ou tout autre 
moyen jugé acceptable par l’organisme centralisateur  

OPCVM de droit marocain 
 

Photocopie de la décision d’agrément : 
- pour les FCP, le certificat de dépôt au greffe du       
  tribunal 
- pour les SICAV, le modèle des inscriptions au    
  registre de commerce 

Investisseurs qualifiés (hors OPCVM) Modèle des inscriptions au registre de commerce  

Banques de droit marocain  
Modèle de l’inscription au registre de commerce 
comprenant l’objet social faisant ressortir l’appartenance 
du souscripteur à cette catégorie 

Associations marocaines Photocopie des statuts et du récépissé du dépôt de dossier 
d’admission 

Enfant mineur Photocopie de la page du livret de famille attestant de la 
date de naissance de l’enfant 

 
- Conseiller et intermédiaires financiers 
 

Type d’intermédiaires financiers Identité 

Conseiller et coordinateur global CDG Capital 
Organisme centralisateur chargé de diffuser le 
fichier de centralisation auprès des collecteurs 

d’ordres
CDG Capital Bourse 

Organismes chargés de la collecte des ordres 
de vente Toutes les banques et toutes les sociétés de bourse 
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Organisme chargé de l’enregistrement de 
l’opération auprès de la Bourse 

CDG Capital Bourse (coté acheteur) 

CDG Capital Bourse et les autres sociétés de bourse (coté 
vendeurs) 

 
 

ARTICLE 4 : MODALITES DE CENTRALISATION, D’ENREGISTREMENT  
ET DE REGLEMENT / LIVRAISON 

 
 
- Centralisation et consolidation des ordres 
 
La structure du fichier de centralisation des ordres, établie par la Bourse de Casablanca, sera transmise par 
CDG Capital Bourse aux collecteurs d’ordres.  
 
Les collecteurs d’ordres de vente devront remettre séparément à la Bourse de Casablanca contre accusé de 
réception sous clé USB le 22 mars 2012 avant 12h00, les fichiers des ordres de ventes de leurs clients, 
respectant la structure du fichier de centralisation des ordres. 
  
Les organismes collecteurs d’ordres n’ayant pas le statut de société de bourse sont libres de désigner la société 
de bourse qui se chargera de l’enregistrement des transactions auprès de la Bourse de Casablanca. Ils devront 
en informer la Bourse de Casablanca ainsi que la société de bourse choisie, par écrit et au plus tard le jour de 
réception des fichiers par la Bourse de Casablanca soit le 22 mars 2012 avant 12h00.  
 
La Bourse de Casablanca procèdera par la suite à la centralisation et la consolidation des différents fichiers 
d’ordres de vente.  
 
Le 29 mars 2012, la Bourse de Casablanca communiquera aux collecteurs d’ordres les résultats de l’offre.  
 
- Enregistrement de l’offre 
 
Sur la base des actions présentées, l’enregistrement à la Bourse de Casablanca des transactions relatives à la 
présente opération sera effectué le 02 avril 2012, par CDG Capital Bourse (côté acheteur) et CDG Capital 
Bourse et les autres sociétés de bourse (côté vendeurs).  
 
- Règlement / Livraison 
 

Le règlement et la livraison des actions SOFAC, objet de la présente opération, seront réalisés le 05 avril 
2012. Ils s’effectueront selon les procédures en vigueur. 

 
ARTICLE 5 : RESULTATS DE L’OFFRE  

 
- Publication des résultats de l’opération 
 
Les résultats de l’opération seront publiés par la Bourse de Casablanca au Bulletin de la Cote le 02 avril 2012 
et par le CDVM conformément aux dispositions de l’article 39 de la loi 26-03 ainsi que dans un journal 
d’annonces légales par le CIH, dans les trois jours ouvrés qui suivent, soit au plus tard le 05 avril 2012. 
 
 

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS SOFAC 
 
Les principales caractéristiques de cotation des actions SOFAC sont les suivantes : 
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Libellé SOFAC 
Ticker SOF 
Code valeur 5500 
Code ISIN MA0000010522 
Compartiment 2ème Compartiment 
Mode de cotation Continu 
Secteur Sociétés de financement et Autres Activités Financières 

 
ARTICLE 7 : CALENDRIER DE L’OPERATION 

 

Ordres Etapes Délais
Au plus tard 

1 Réception du dossier complet de l’opération par la Bourse de Casablanca 17/02/2012 

2 Emission de l’avis d’approbation de la Bourse de Casablanca sur l’OPA 
Obligatoire 17/02/2012 

3 Réception de la note d’information visée par le CDVM 17/02/2012
4 Publication au Bulletin de la cote de l’avis relatif à l’OPA Obligatoire 20/02/2012
5 Ouverture de la durée de l’OPA Obligatoire 29/02/2012 
6 Clôture de la durée de l’OPA Obligatoire 20/03/2012 

7 Réception, par la Bourse de Casablanca, des fichiers des ordres d’apports de 
actions SOFAC 

22/03/2012 
à12h00

8 Centralisation, consolidation et traitement des ordres d’apports de titres par la 
Bourse de Casablanca 26/03/2012 

9 Envoi d’un état récapitulatif des ordres d’apports de titres au CDVM 27/03/2012 

10 Suite du CDVM sur l’OPA Obligatoire (positive ou sans suite) 28/03/2012 

11 Annonce, au Bulletin de la cote, dans le cas où le CDVM déclare l’opération 
sans suite   28/03/2012 

12 Remise, par la Bourse de Casablanca, des résultats de l’OPA Obligatoire aux 
collecteurs d’ordres  29/03/2012 

13 - Enregistrement des transactions relatives à l’OPA Obligatoire 
- Annonce des résultats de l’OPA Obligatoire

02/04/2012 

14 Règlement / Livraison des actions objet de cette opération 05/04/2012 

 
 
Direction des Opérations Marchés 


