
 

 

 

AVIS N° AV-2022-118

Evénement Opération Accordéon

- OBJET DE L'AVIS

Réduction de capital par réduction de la valeur nominale suivie d'une augmentation de capital par
augmentation de la valeur nominale de "DELATTRE LEVIVIER MAROC"

- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à
la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier,
notamment ses article 5 et 6;
-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du
ministre  de  l’économie  et  des  finances  N°2208-19  du  29  Chaoual  1440  (03  juillet  2019)
notamment  l'article  4.1.9  et  4.1.10;
-Vu la décision de l’assemblée générale exraordinaire de DELATTRE LEVIVIER MAROC,
tenue le 08/12/2021, et notamment la réduction du capital social par absorption du repport à
nouveau négatif à hauteur de 110 000 000 MAD, par réduction de la valeur nominale des titres de
100 MAD à 12 MAD, et l'augmentation du capital social par incorporation des primes et réserves
à hauteur de 22 500 000 MAD par augmentation de la valeur nominale des titres de 12 MAD à 30
MAD;

- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Libellé valeur DELATTRE LEVIVIER MAROC

Type de l'opération
Réduction du capital par réduction de la valeur nominale suivie
d'une augmentation de capital par augmentation de la valeur
nominale

Valeur Nominale 100,00

- CALANDRIER DE L'OPERATION

Ordre Etapes Dates

1 Réception par la Bourse de Casablanca du dossier complet de
l'opération 04/10/2022

2 Publication par la Bourse de Casablanca de l'avis relatif à l'opération 18/10/2022

3 Début d'échange des anciennes actions à valeur nominale 100 par des
actions nouvelles à valeur  nominale 30 25/10/2022
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4 Admission des actions nouvelles à valeur  nominale 30 25/10/2022

- CARATÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS NOUVELLES

Secteur d'activité Ingénieries et Biens d'Equipement Industriels

Compartiment Principal B

Ligne de cotation ACTIONS 1ERE LIGNE

Libellé DELATTRE LEVIVIER MAROC

Ticker DLM

Nouveau code ISIN MA0000012551

Date de jouissance 01/01/2022

Mode de cotation Continu

Nouvelle valeur nominale 30,00
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