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Arrété du ministre de Péconomie et des finances n°1704-19 du 24 ramadan 1440 (30 mai 2019) portant homologation 

de Ja circulaire de PAutorité marocaine du marché des capitaux n° 03/19 du 20 février 2019 relative aux 

opérations et informations financiéres. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n°43-12 relative a ’Autorité marocaine du marché des capitaux promulguée par le dahir 

n°1-13-21 du 1 joumada I 1434 (13 mars 2013), telle quelle a été modifiée et completee notamment ses articles 

6et7; 

Vu la loi n° 44-12 relative 4 ’appel public a Pépargne et aux informations exigées des personnes morales 

et organismes faisant appel public 4 lépargne, promulguée par le dahir n°1-12-55 du 14 safar 1434 

(28 décembre 2012), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; 

Vu la loin°19-14 relative 4 la bourse des valeurs aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement, 

promulguée par le dahir n°l-16-151 du 21 kaada 1437 (25 aofit 2016) ; 

--Vu la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le dahir 

n°1-04-21 du 1° rabii I 1425 (21 avril 2004), telle qu’elle a éte modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 35-94 relative a certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°1-95-3 

du 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995), telle qu’elle a éte modifiée et complétée, 

Vu la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguée par le dahir n°1-96-124 du 4 rabii IT 1417 

(30 aofit 1996), telle qu’elle a été modifi¢e et complétée ; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Est homologuée la circulaire de l’Autorite marocaine du marché des capitaux n°03/19 

du 20 février 2019 relative aux opérations et informations financieres, annexée au présent arrété. 

ART. 2.— Le présent arrété et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 ramadan 1440 (30 mai 2019). 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Circulaire de V"AMMC n°03/19 du 20 février 2019 relative aux 

opérations et informations financieres 

  

L’Autorité marocaine du marché des capitaux 

Vu la loi n°43-12 relative 4 l’Autorité marocaine du marché des capitaux promulguée par le dahir 

n°1-13-21 du 1*joumada I 1434 (13 mars 2013), telle qu’elle a été modifiée et complétée notamment ses articles 6 et 7; 

Vu la loi n° 44-12 relative 4 Pappel public 4 l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes 

faisant appel public a l’épargne, promulguée par le dahir n°1-12-55 du 14 safar 1434 (28 décembre 2012), telle qu’elle a été modifiée 

et complétée ; 

Vu la Joi n°19-14 relative a la bourse des valeurs aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement, promulguée 

par le dahir n°1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 aotit 2016) ; , 

Vu la loi n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, promulguée par le dahir 

n°1-04-21 du 1* rabii I 1425 (21 avril 2004), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; 

Vu la loi n® 35-94 relative a certains titres de créances négociables promulguée par le dahir n°1-95-3 du 24 chaabane 1415 

(26 janvier 1995), telle qu’elle a été modifiée et complétée, 

Vu la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, promulguce par le dahir n°1-96-124 du 4 rabii II 1417 G0 aotit 1996), 

telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

DECIDE : 

Au sens de la présente circulaire, on entend par : 

« Allocation », \attribution des titres offerts selon des régles et des algorithmes de traitement des demandes 

de souscription. 

« Contréleurs de comptes », persounes habilitées 4 se prononcer sur la régularité, la sincérité et image fidéle 

des comptes 

« Comptes», les états de synthése tels que prévus par les normes comptables marocaines, ou les états 

financiers tels que prévus par les normes comptables internationales IAS / IFRS. 

« Conseiller » ou « Organisme conseil », toute personne dtiment mandatée par I’émetteur ou ’mnitiateur pour 

le représenter auprés de l’ AMMC lors de toute procédure prévue par la présente circulaire. 

« Emetteur », toute personne morale ou organisme qui procéde & un appel public 4 l’épargne ou dont les 

titres sont proposés dans le cadre d’une opération d’appel public a l’épargne. 

« Emetteur du marché alternatif», émetteur qui, au Maroc, fait appel public a l’épargne uniquement au titre 

de l’admission de ses instruments financiers 4 la négociation sur le marché alternatif de la Bourse des 

Valeurs. 

« Information importante », toute information pouvant avoir une influence significative au sens de article 15 

de la loi susvisée n° 44-12 

« Initiateur », toute personne physique ou morale qui initie une opération d’appel public a l’épargne ou de 

placement privé, selon le cas. Dans le cas d’une émission de titres, initiateur est l’émetteur desdits titres. 

Dans le cas d’une cession de titres, l’initiateur est le vendeur desdits titres. Dans le cas d’une offre publique, 

Vinitiateur est la personne définie a larticle 8 de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché 

boursier. 

« Notice d’information », le document d’information exigé pour la mise en place d’un programme de rachat 

d’actions propres prévu a l’article 281 de la loi 17-95 susvisée. 

« Note d'information», le document d‘information établi par Yinitiateur d’une offre publique et, le cas 

échéant par la société visée par ladite offre, prévu par les dispositions de Particle 35 de la loi 26-03 précitéce 

«Note en réponse 4 une offre publique », \e document information établi par la société visée par une offre 

publique, prévu par les dispositions du 3° alinéa de l’article 35 de la loi 26-03 précitée 

« Opération financiére » toute opération réalisée conformément aux dispositions des lois susvisées 43-12, 44-12, 

19-14, 35-94, 26-03, 17-95. 
« Organisme centralisateur», Personne morale chargée de la centralisation de ensemble des ordres de 

participation a une opération financiére, du traitement desdits ordres, du rejet des ordres ne respectant pas 

les conditions de l’opération et de l’allocation des titres objet de lopération. 

« Placement», ’ opération consistant en la recherche, par un intermédiaire financier, par voie de publicité ou 

de démarchage, de souscripteurs potentiels pour le compte d’un initiateur dans le cadre d’une opération 

financiére et la collecte des ordres a cet effet.
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« Placement garanti», ou placement assorti dune garantie de bonne fin, Yopération consistant en la 

recherche, par un intermédiaire financier, de souscripteurs pour le compte d’un initiateur, l’intermédiaire 

garantissant a l’imitiateur un montant minimal de souscriptions en s’engageant a souscrire lui-méme les titres 

non placés. La bonne fin d’un placement peut étre garantie totalement ou partiellement par un ou plusieurs 

intermédiaires financiers. 

« Placement privé», Yopération d’émission ou de cession de titres auprés d’un nombre restreint 

d’investisseurs qualifiés réalisée en application des dispositions de l’article 3 de la loi n°44-12 précitée et de la 

présente circulaire. 

« Prise ferme », Vachat, par tout intermédiaire financier, directement auprés de |'émetteur, 4 un prix convenu 

de la totalité ou d’une partie des titres objets de l'opération en vue de leur placement ultérieur auprés de 

clients. L’acquisition par l’intermédiaire fait objet d’un enregistrement auprés de la Bourse des valeurs. 

« Prospectus», désigne : 

- pour les opérations d’appel public a l’épargne, le document dinformation prévu a Varticle 5 de la loi 

n°44-12 précitée 

- pour les opérations de fusion, scission ou fusion-scission impliquant une ou plusieurs socictés dont les 

titres de capital sont cotés a la bourse des valeurs, le document d'information prévu par article 229 

de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée 

« Souscripteur», toute personne ou organisme qui donne a un intermédiaire financier un ordre de 

souscription ou d’acquisition portant sur des titres proposes dans le cadre d’une opération financiére. 

« Sur-allocation », \e mécanisme utilisé en tant que mode de régularisation de cours lors des opérations 

dintroduction en bourse. Il s’agit d’option d’achat consentie en faveur du syndicat de placement lui 

permettant d’acquérir auprés de Pinitiateur un certain nombre d’actions supplémentaires, au prix de V offre, 

afin de couvrir une demande excédentaire de titres. 

« Syndicat de placement», le groupe dintermédiaires choisis par Vinitiateur et chargés du placement des 

titres objet de lopération financitre envisagée, et dont le chef de file est désigné par l’initiateur parmi lesdits 

intermédiaires. 

« Titres », Instruments financiers définis aux paragraphes a) et b) du premier alinéa de l'article 2 de la loi 44-12 

précitée. 

TITRE I. OPERATIONS FINANCIERES 

Chapitre I. Offre de titres au public 

Section 1. Appel public 4 P’épargne 

Article 1.1 

En application de Varticle 5 de Ja loi n° 44-12 précitée et sous réserve des dispositions des articles 3 et 8 de 

ladite loi, toute personne morale ou organisme qui envisage de faire appel public a l’épargne est tenue de 

soumettre au visa de PAMMC un prospectus destiné au public, conformément aux modalités fixées par la 

présente circulaire. 

Sous - section 1. Le prospectus 

Article 1.2 
Le Prospectus porte, notamment, sur l'organisation de I'émetteur, de la (ou des) persomne(s) morale(s) qui le 

contréle(ent) et des personnes morales qu’il contréle, le cas échéant, au sens des dispositions de V’article 144 

de la loi n° 17-95, sur leurs situations économique et financiére, sur les perspectives d”évolution de l’activité, 

ainsi que sur les caractéristiques et l'objet de l'opération envisagée. Il doit contenir toutes les informations 

nécessaires au public pour fonder son jugement sur le patrimoine, lactivité, la situation financiére, les 

perspectives et les risques de ’émetteur, ainsi que sur l’opération et les droits attachés aux titres offerts.
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Le Prospectus précise la méthode d’allocation retenue. Il est soumis 4 l’examen de PAMMC et, le cas 

échéant, a Vappréciation, de la Société gestionnaire de la bourse des valeurs. 

Le Prospectus précise, également, les modalités de sur-allocation, le cas échéant. 

Il ne doit comporter aucune représentation photographique. Toutefois, ‘il est possible de présenter des 

photographies sur les procédés de production et/ou les produits de l’émetteur et ce, uniquement lorsque de 

telles représentations permettent une meilleure compréhension de ses activités. Lesdites photographies ne 

peuvent étre présentées qu’a partir de la deuxiéme page. 

Si ’émetteur a effectué un placement privé dans les douze mois précédant le placement dans le public, 

Pinformation sur les caractéristiques du placement privé doit figurer dans le prospectus relatif 4 lopération 

financiére envisagée, 

Lorsque le placement est garanti, le prospectus mentionne l’étendue de la garantie et Videntité des 

organismes garants, avec la précision de leur appartenance ou non au syndicat de placement. 

Les informations minimales relatives 4 l’émetteur que doit contenir le prospectus sont listées dans la liste 

IIL.1.F annexée a l’original de la présente circulaire. 

Les informations minimales relatives A l’opération que doit contenir le prospectus sont détaillées dans le 

modéle III.1.D annexé 4 la présente circulaire. 

Article 1.3 
Le prospectus est rédigé en langue arabe ou francaise dans un style neutre, sans attéser l'aspect défavorable 

de l'information, ni en accentuer I'aspect favorable. 

Il peut comprendre, aprés accord de Y’AMMCG, une traduction dans une langue autre que celles visées a 

Valinéa précédent. Toutefois, en cas de divergence, seule la version originale arabe ou frangaise, selon le cas, 

fait fot. 

Article 1.4 

Le prospectus peut étre établi en un ou plusicurs documents. 

Le prospectus en document unique est établi selon le modéle III.1.B annexé a l’original de la présente 

circulaire. 

Le prospectus en plusicurs documents comprend: 

e Le document de référence visé larticle 1.8 en cours de validité au moment du visa, ainsi que ses 

actualisations et rectifications éventuelles, enregistrés auprés de PAMMC. Ledit document de 

référence est établi selon le modéle IL.1.C amnexé 4 la présente circulaire ; 

® une note d’opération, établie selon le modéle type IL.1.D annexé a original de la présente 

circulaire, 

Dans le cas d’un prospectus en plusieurs documents, le visa de YAMMC porte sur l’ensemble composé de 

ces documents, 

Article 1.5 

Le prospectus établi en un seul document peut inclure certaines informations par référence a un autre 

prospectus de |’émetteur visé par YAMMC pendant les douze (12) mois précédant le dépot a PAMMC du 

dossier de l’opération visé a l’article 1.15 ci-dessous, sous réserve que les informations incluses par référence 

soient les derniéres dont dispose l’émetteur et qu’elles n’aient pas subi de changement. 

L'inclusion par référence doit porter sur tous les éléments qui peuvent étre inclus par référence. 

Dans ce cas, le prospectus doit comporter une indication précise de l’emplacement, dans le document 

source, de information incluse par référence.
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Article 1.6 
Le prospectus peut étre composé d’un document d’information enregistré ou visé par une autorité étrangeére 

et d’une note d’opération conforme au modéle-type IL.1.D annexé A l’original de la présente circulaire, 

lorsque Pinitiateur présente 4 lAMMC des éléments permettant de garantir le respect des conditions 

suivantes : 

- Pappel public a lépargne est réalisé principalement sur les marchés étrangers et accessoirement au 

Maroc ; et 

- Jes souscripteurs ou acquéreurs sollicités au Maroc sont clairement identifiés et en nombre restreit 

ou ont déja une relation établie avec ?émetteur préalablement a l’opération considérée. 

Lorsque Vopération est dispensée de visa ou d’enregistrement par l’autorité dorigine de l’émetteur, le 

prospectus peut étre composé uniquement de la note d’opération précitée. 

Article 1.7 
Lorsque certaines exigences de contenu du prospectus se révélent inadaptées a I'activité ou a la forme 

juridique de |'émetteur, le contenu dudit prospectus peut @tre ajusté, aprés accord de ?AMMC et sous 

réserve que soient fournies des informations équivalentes. 

Dans le cas d’un émetteur ayant son siége social a l’étranger, le contenu des rapports ou des attestations 

demandés aux contréleurs des comptes peut étre adapté, en fonction des normes professionnelles 

applicables dans le pays d’origine, a condition qu’elles fournissent un niveau d’assurance au moins équivalent 

aux normes marocaines. 

Aprés accord de PAMMC, le prospectus peut ne pas comprendre certaines informations requises par la 

présente circulaire si leur absence n’est pas de nature a induire le public en erreur ou a affecter Vintégrité de 

lappréciation portée sur l’activité, le patrimoine, la situation financiere, les résultats, les risques ou les 

perspectives de ’émetteur, et que leur divulgation : 

- est contraire a l’intérét public, ou 

- peut entrainer un préjudice grave pour V’émetteur. 

Sous - section 2. Le document de référence 

Article 1.8 
Un émetteur peut établir, 4 destination du public, un document de référence selon le modéle type L1.C 

annexé A la présente circulaire. 

Le document de référence reste valide jusqu’a l’arrété de nouveaux comptes annuels par les organes 

compétents de l’émetteur et pour une durée maximale de douze (12) mois A partir de son enregistrement 

auprés de PAMMC. 

L’émetteur ne peut pas solliciter des souscriptions ou faire du démarchage financier sur la seule base du 

document de référence. 

Article 1.9 
L’émetteur qui demande !’enregistrement d’un document de référence auprés de PAMMC dépose aupres de 

cette derniére, contre accusé de réception, un projet de document de référence accompagné d’un dossier 

contenant les documents fixés dans la liste III.1.A anmexée a la présente circulaire. 

I2AMMC dispose d’un délai de quarante-cing (45) jours pour Vinstruction et ’enregistrement du document 

de référence. Ce délai est suspendu par toute demande d’informations ou de justifications complémentaires 

par TPAMMC., 

L’instruction du document de référence par TAMMC avant son enregistrement se fait dans les mémes 

conditions que celles prévues pour le visa d’un prospectus.
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Article 1.10 

Le document de référence est mis a la disposition du public aprés son enregistrement par ?AMMC. Il est 

publié sur le site internet de l’émetteur, sur celui de PAMMC et, en cas de cotation des titres de |’émetteur, 

sur celui de la bourse des valeurs. En outre, l’émetteur publie un communiqué de presse dans un journal 

d’amnonces légales pour informer le public de enregistrement par PAMMG du document de référence, en 

indiquant les liens internet et lieux oti ledit document de référence peut étre consulté. 

Le document de référence ne peut étre mis a la disposition du public qu’aprés son enregistrement par 

PAMMC. En outre, aucun document rendu public par l’émetteur ne peut porter le titre de document de 

référence s’il n’est pas enregistré par PAMMC. 

Article 1.11 
L’émetteur peut procéder a des actualisations de son document de référence en cours de validité lorsque de 

nouveaux comptes semestriels ont été publiés, ou lorsque surviennent des faits nouveaux significatifs relatifs 4 
s 

lorganisation, a l'activité, aux risques, a la situation financiére, aux résultats ou aux perspectives de !'émetteur. 

L’actualisation du document de référence est obligatoire quand il fait partie d’un prospectus en plusieurs 

documents utilisé pour une opération financiére. 

Les actualisations du document de référence portent uniquement sur les éléments nouveaux et sur les 

informations publiées par |’émetteur depuis Venregistrement du document de référence. Elles sont 

enregistrées auprés de l’AMMC et publiées dans les mémes conditions que le document de référence. 

Lorsque les derniers comptes annuels contenus dans le document de référence n’ont pas encore fait Pobjet 

d’une approbation par l’assemblée générale de ’émetteur, ce dernier est dans l’obligation de procéder a une 

actualisation dudit document si les comptes définitifs approuvés par Vassemblée générale different de ceux 

figurant sur le document de référence. 

Les différentes actualisations du document de référence doivent étre numérotées selon l’ordre de leur 

enregistrement. 

Article 1.12 

Lorsque ’ AMMC constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu du document de 

référence enregistré, elle en informe l’émetteur qui doit immédiatement procéder aux rectifications 

nécessaires. 

L’émetteur doit, de sa propre initiative, déposer les rectifications de son document de référence auprés de 

?AMMC dés qu'il constate une omission ou une inexactitude significative dans le contenu de celui-ci. 

Lesdites rectifications sont enregistrées et diffusées dans le public dans les mémes conditions que le 

document de référence. 

Article 1.13 
Le document de référence fait office de rapport financier annuel visé a V’article 2.8 ci-dessous s’il est publié 

dans le méme délai et contient toutes les informations exigées pour ledit rapport financier annuel. 

L’actualisation du document de référence portant sur les comptes semestriels fait office de rapport financier 

semestriel visé a Particle 2.11 ci-dessous si elle est publiée dans le méme délai et contient toutes les 

informations exigées pour ledit rapport financier semestriel, 

Sous - section 3. Procédure de visa 

Article 1.14 
Deux procédures de visa sont possibles : 

- la procédure normale, 

- la procédure en deux temps. 

La « procédure normale » s’entend de la procédure au terme de instruction de laquelle un visa unique et 

définitif est accordé au prospectus déposé auprés de PAMMC.
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La « procédure en deux temps » sentend de la procédure au cours de laquelle un premier visa, dit 

préliminaire, est accordé sur la base de Vinstruction d’un prospectus ne contenant pas tous les 

renseignements relatifs & l’opération envisagée. Le visa définitif n’ést accordé qu’une fois le prospectus 

complété, 

Sauf demande contraire faite par l’initiateur ou son conseiller au moment du dépét du dossier administratif 

visé a PArticle 1.15 ci-dessous, la procédure suivie est la procédure normale. 

Article 1.15 
L’initiateur qui demande le visa de PAMMC dépose auprés de cette derniére, contre accusé de réception, wa 

projet de prospectus accompagné d’un dossier comprenant les documents et les informations figurant dans la 

liste ITL1.A annexée a l’original de la présente circulaire. 

Cette liste est complétée par PAMMC, en fonction des caractéristiques de l’opération présentée. 

Linitiateur ayant déja transmis 4 Y AMMC tout ou partie des documents exigés pour une opération financiére 

est dispensé de fournir lesdits documents 4 Loccasion de Vopération envisagée, sous réserve qu’aucun 

changement ne soit intervenu depuis leur transmission 4 ?AMMC. 

Article 1.16 
L?AMMC peut demander tous documents ou informations complémentaires utiles 4 I'instruction du dossier. 

Elle peut, en outre, exiger la certification conforme a V’original de tout document dont seule la copie est 

fournie. 

Pour les besoins de l’instruction de la demande de visa, YAMMC peut demander toute explication ou 

justification, notamment au sujet de la situation, de l'activité et des résultats de I'émetteur, de la personne 

morale qui le contréle et des personnes morales qu’il contréle, le cas échéant, au sens des dispositions de 

Varticle 144 de la loi précitée n° 17-95. Elle peut, en outre, demander toute explication ou information 

complémentaire aux commissaires aux comptes, relevant des diligences qui leur incombent. Elle peut, 

également, demander des investigations supplémentaires, lorsqu’elle estime que c’est nécessaire. 

L’AMMC peut effectuer des visites auprés de P'émetteur et organiser des rencontres avec s¢s dirigeants et 

responsables, ses commissaires aux comptes ou tout conseiller de |’émetteur. 

Article 1.17 
Conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi précitée n° 44-12, ! AMMC peut mandater un expert 

indépendant de l’initiateur, pour effectuer, pour le compte de TAMMC et aux frais de l’'initiateur, des 

vérifications techniques sur information fournie par ce dernier dans le prospectus. 

Lorsque l’AMMC décide de mandater un expert indépendant, elle en notifie ’imitiateur en précisant le délai 

de réponse dont dispose Pinitiateur pour confirmer son acceptation de la désignation dudit expert, ainsi que 

le délai pendant lequel l’initiateur doit répondre aux requétes de l’expert mandaté. 

Le délai d’instruction prévu a larticle 1.19 ci-dessous est suspendu entre la notification prévue au premier 

alinéa du présent article et la réception des conclusions définitives de |’expert. 

Si Pinitiateur n’accepte pas la désignation de l’expert mandaté par P?AMMC ou ne respecte pas le délai fixé 

pour répondre aux requétes de ce dernier, PAMMC peut cloturer instruction du dossier. Dans ce cas, 

PAMMC notifie Pinitiateur de la cléture du dossier. 

Article 1.18 
Lorsque tous les éléments du dossier ont été déposés a YAMMCG, celle-ci délivre pour le compte de 

Vinitiateur un récépissé de dépdt indiquant la date de dépot du dossier complet. 

Article 1.19 
Le délai d’instruction du dossier ne peut excéder les durées suivantes, A compter de la date du récépissé de 

dépdt visé al’ Article 1.18 ci-dessus :
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Lorsque V’initiateur utilise un prospectus en un document unique : 

- deux (2) mois lorsque la procédure normale est suivie ; 

- deux (2) mois, dont quarante-cing (45) jours pour le visa préliminaire et quinze (15) jours pour le visa 

définitif, dans le cas de la procédure en deux temps. 

Lorsque l’émetteur dispose d’un document de référence actualisé, ou lorsque V’opération s’inscrit dans le 

cadre des dispositions de l’Article 1.6 ci-dessus : 

- un (1) mois lorsque la procédure normale est suivie ; 

- un (1) mois, dont quinze (15) jours pour le visa préliminaire et quinze (15) jours pour le visa 

définitif, dans le cas de la procédure en deux temps. 

Article 1.20 
Le délai d’instruction est interrompu par les demandes d'information, de diligences ou de documents 

complémentaires exprimés par ’AMMC. II reprend cours a partir du jour de la réception, par ?AMMC, des 

réponses a ses demandes. 

Si les documents et/ou les informations demandés par TAMMC ne sont pas recus dans un délai de trente 

(30) jours suivant la date de leur demande, cette derniére peut cléturer l’instruction du dossier, auquel cas, 

elle en informe l’initiateur. 

Article 1.21 
En application des dispositions de l’article 18 de la loi n° 44-12 précitée, ’ AMMC indique a Vinitiateur les 

énonciations 2 modifier ou les informations 4 insérer dans le prospectus, y compris un ou plusieurs 

avertissements du public rédigés par ses soins, afin de le rendre conforme 4 la législation en vigueur. 

Lorsque le prospectus est conforme 4 la législation et la réglementation en vigueur, /AMMC y appose son visa 

et le public sur son site internet. 

Article 1.22 
Le délai entre l'octroi du visa du prospectus et ouverture de la période de souscription ou d’acquisition des 

titres objet de lopération envisagée, ne peut étre inférieur a 7 jours. 

Le délai entre I'octroi du visa du prospectus et Pouverture de la période de souscription ou d’acquisition des 

titres objet de l'opération envisagée, ne peut excéder deux (2) mois, sauf accord préalable de VAMMC., Dans 

ce cas, le prospectus devra étre actualisé pour intégrer les comptes annuels ou semestriels, le cas échéant, 

aprés que ceux-ci aient fait lobjet, respectivement, dune certification ou d’une revue limitée par les 

contréleurs des comptes. 

Le délai de deux (2) mois visé a l’alinéa précédent court a compter de la date du visa définitif, lorsque la 

procédure en deux temps est suivie. Toutefois, la validité du visa prélimmaire ne peut dépasser la date 

d’arrété de nouveaux comptes annuels, le cas échéant. 

Article 1.23 
En application des dispositions de l’article 6 de la loi précitée n°’ 44-12, aprés obtention du visa de PAMMC, 

un extrait du prospectus, contenant au moius les informations prévues dans la liste III.1.L annexée 4 la 

présente circulaire, et validé par ’AMMG, est publié immédiatement sur le site internet de |’émetteur. 

Par ailleurs, et au plus tard 2 jours aprés Yobtention du visa de TAMMC, l’émetteur doit publier, sur un 

journal d’annonces légales, un communiqué de presse informant sur le visa de PAMMC et renvoyant vers 

l’extrait publié sur son site internet. 

Des résumés du prospectus en langues arabe ou frangaise selon le cas, ainsi qu’en langue anglaise, sont 

établis selon le modéle III.1.M annexé a l’original de la présente circulaire. Lesdits résumés sont établis et 

cachetés par un traducteur, sous la responsabilité de Vinitiateur. En outre, et au plus tard 2 

jours aprés l’obtention du visa de PAMMC, lesdits résumés doivent étre publiés sur le site internet de 

V’émetteur et transmis al’ AMMC qui les publie sur son site internet. En cas de divergence entre le contenu
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du prospectus visé par ! AMMC et celui des résumés précités, seul le contenu du prospectus visé par 

YAMMC fait foi. 

Le texte de l’extrait publié doit étre conforme au contenu du prospectus visé par PAMMC. 

Dans le cas ot l’extrait publié contiendrait des omissions ou des erreurs, celles-ci doivent faire l’objet d’un 

erratum publié, de maniére visible, dans le méme journal d’annonces légales utilisé pour la publication dudit 

extrait. La publication de l’erratum doit avoir lieu au plus tard dans les deux (2) jours suivant la publication de 

l’extrait du prospectus. 

Le prospectus visé par 1AMMC doit étre tenu a la disposition du public au siége de linitiateur et dans tous 

les établissements chargés de recueillir les souscriptions. Il doit étre adressé A toute personne dont la 

souscription est sollicitée. En outre il est publié, avec les résumés précités, sur le site internet de Vinitiateur et 

de VAMMC. II doit également étre publié sur le site internet de la Bourse des valeurs en cas de cotation de 

’émetteur ou des titres offerts. 

Article 1.24 
L’émetteur, Vinitiateur, leurs conseillers et toute personne intervenant dans lopération doivent observer la 

confidentialité de l'information non publique contenue dans le prospectus et ce, jusqu’a la mise en ligne 

dudit prospectus sur le site de !AMMC. 

Article 1.25 
L’initiateur informe ?AMMC de la campagne publicitaire qu’il compte mener dans le cadre de l’opération 

envisagée. Il communique 4 ’AMMC, avant leur diffusion, tous les supports publicitaires projetés, tels que 

les plaquettes, affiches, dossier de presse, messages radiophoniques, télévisuels ou électroniques. 

Les supports publicitaires précités doivent obligatoirement faire mention de la référence suivante : 

«Un prospectus visé par !AMMC est disponible, sans frais, dans ... (indiquer les établissements chargés de 

recueillir les souscriptions (ou les achats)..., et au siége de ... (’émetteur)... ». 

Dans le cas d’un support «papier », cette annonce doit étre écrite de maniére lisible. Dans le cas d’un support 

audiovisuel, ’annonce doit étre, soit écrite de maniére lisible, soit lue distinctement. 

De méme, les supports publicitaires mentionnent, s'il y a lieu, l'avertissement cité a Particle 1.21 de la 

présente circulaire, sauf dérogation accordée par PAMMC. 

Article 1.26 
Le prospectus doit étre mis a jour quand des faits nouveaux significatifs, au sens de l’article 15 de la loi n° 44-12 

précitée, interviennent entre la date du visa du prospectus et celle de la cloture de l'opération projetée. 

La mise a jour du prospectus doit étre également visée par PAMMC., Elle est jointe au prospectus d'origine et 

est diffusée dans les mémes conditions que l’extrait de celui-ci. 

La mise a jour du prospectus donne lieu au prolongement de la période de souscription initiale d’au moins 5 

jours de bourse aprés sa publication. Elle doit comporter le calendrier actualisé de l’opération et approuvé, le 

cas échéant, par la Société Gestionnaire de la Bourse des Valeurs. 

Sous-section 4: Dispense de prospectus 

Article 1.27 

Linitiateur d’une opération éligible a la dispense d’établir un prospectus prévue par les dispositions de 

Varticle 8 de la loi n°44-12 précitée doit, avant le lancement de ladite opération, déposer auprés de PAMMC 

un dossier composé des documents prévus 4 Ja listeIII.1.I aunexée a Voriginal de la présente circulaire. 

LV’AMMC délivre a Pinitiateur un récépissé de dépot dés la réception du dossier complet.
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Article 1.28 

Conformément a Particle 8 de la loi n°44-12 précitée, PAMMC dispose d’un délai de 10 jours ouvrés a partir 

de la date de délivrance du récépissé de dépét visé a l’article 1.27 ci-dessus pour examiner la demande de 

dispense déposée par linitiateur et notifier A ce dernier son accord ou son -refus pour le bénéfice de la 

dispense. 

Le délai précité est suspendu par toute demande de documents ou informations complémentaires par 

PAMMC. 

Le bénéfice de la dispense n’est effectif que sous réserve de Paccord écrit de PAMMC. 

Section 2. Dispense de l’application du régime de l’'appel public 4 l’épargne 

Article 1.29 

Linitiateur qui envisage de réaliser une opération de placement privé, tel que définie a Varticle premier de 

la présente circulaire, est tenu d’informer au préalable PAMMC de la nature et des modalités de l’opération. 

Article 1.30 

Outre les investisseurs qualifiés prévus a V’article 3 de la loi n° 44-12 précitée, les personnes morales ou 

organismes ci-dessous sont, également, considérés investisseurs qualifiés, les personnes morales ou 

organismes ci-aprés: 

(a) L’Etat ; 

(b) Bank Al Maghrib ; 

(c) Les organismes financiers internationaux et les persomnes morales étrangéres reconnues 

comme étant des investisseurs qualifiés par leurs autorités nationales de tutelle ; 

(d) Les compagnies financiéres, telles que définies par article 20 de la loi 103-12 relative aux 

établissements de crédit et organismes assimilés ; 

(ec) Les personnes morales répondant aux trois critéres suivants : 

e Avoir, dans l’objet social, la gestion d’instruments financiers et/ou la détention de 

portefeuille de participations ; 

e avoir un capital social libéré, supérieur & cinquante (50) millions de dirhams ; 

e détenir un portefeuille d’instruments financiers d'une valeur supérieure a vingt-cing (25) 

millions de dirhams depuis au moins 12 mois. 

Les personnes morales visées au paragraphe (e) ci-dessus, souhaitant bénéficier du statut d’investisseur 

qualifié, doivent fournir 4 PAMMC toutes les piéces et les justificatifs A méme d’attester du respect des trois 

conditions requises dans ledit paragraphe. 

Article 1.31 
Linitiateur qui envisage de réaliser un placement privé est tenu de déposer au siége de AMMC, contre un 

accusé de réception, un dossier comprenant les documents et les informations prévus_ par la liste III.1J 

annexée A l’original de la présente circulaire. 

Un récépissé de recevabilité indique la date de dépét du dossier complet. 

LAMMC peut demander communication de tous documents ou informations complémentaires nécessaires 

ou utiles A l’instruction du dossier, tel que prévu A Particle 5 de la loi précitée 0°43-12. Elle peut, également, 

exiger la certification conforme & Poriginal de tout document dont seule la copie est fournie. 

Toute demande de complément de document ou d’information est suspensive du délai d’instruction, visé 4 

Article 1.32 ci-dessous. Conformément aux dispositions de Particle 3 de la loi n° 44-12 précitée, toute 

demande de complément d’informations ou de documents doit @tre satisfaite dans un délai de dix (10) jours 

4 compter de la date de la demande du complément. 

1325
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Article 1.32 

Sous réserve de la suspension du délai d’instruction visée a Article 1.31 ci-dessus et conformément aux 

dispositions de larticle 8 de la loi n° 44-12 précitée, YAMMC dispose de dix (10) jours ouvrables a partir de 

la délivrance du récépissé de recevabilité pour notifier son accord ou son refus pour la réalisation de 

Yopération dans les conditions qui lui ont été présentées. 

Article 1.33 
L7AMMC s’assure, lors de linstruction de tout dossier de placement privé, du respect des conditions prévues 

a larticle 8 de la loi n° 44-12 précitée. 

Article 1.34 
Dans le cadre de ses démarches auprés des personnes appelées a souscrire a Poccasion d’un placement privé, 

’émetteur est tenu de s’abstenir de divulguer une information importante non dament rendue publique. 

L’émetteur transmet spontanément 4 PAMMC tous documents, présentations ou informations communiqués 

aux persomes visées a l’alinéa précédent. 

L’émetteur des titres objets du placement privé s’assure de manicre permanente qu’aucune transaction 

réalisée sur lesdits titres n’a pour effet de porter le nombre des investisseurs qualifiés détenteurs de titres au- 

dela du nombre visé au 8° de l’article 8 de la loi n°44-12 précitée et ce, pendant toute la période des vingt- 

quatre (24) mois suivant le lancement de l’opération. 

Section 3. Placement des titres offerts au public 

Article 1.35 
Dans le cas d’une admission a la cote de la Bourse des Valeurs, la diffusion dans le public est réalisée lorsque 

le public visé, ainsi que le nombre de souscripteurs a l'issue de l'opération de placement comptent au moins 

les minima fixés dans le prospectus. L’AMMC apprécie lesdits minima au regard de la taille de Popération. 

Sous - section 1. Intermédiaire financier et syndicat de placement 

Article 1.36 
Conformément aux dispositions de article 28 de la loi n°44-12 précitée, les intermédiaires financiers et les 

personnes mandatées par ceux-ci qui envisagent d’exercer le démarchage financier, tel que défini a larticle 2 

de la loi n°44-12 précitée, doivent au préalable procéder a leur enregistrement auprés de !AMMC en 

déposant, contre accusé réception, un dossier comprenant les documents et informations prévus 4 l’annexe 

WY.1.Z. 

Préalablement a l’enregistrement de l’intermédiaire financier, PAMMC s’assure qu’il respecte les critéres 

fixés par l’arrété du ministre de l'économie et des finances n° 401-18 du 19 ramadan 1439 (4 juin 2018) 

fixant les critéres devant étre remplis par les intermédiaires financiers et qu’il dispose des moyens nécessaires 

pour l’exercice du démarchage financier. 

L’enregistrement auprés de ?AMMC nest effectif qu’aprés réception de l’ensemble des documents, 

informations demandées et publication dudit enregistrement sur le site internet de TAMMC. 

Article 1.37 
Le placement est réalisé par un intermédiaire financier ou un syndicat de placement dont la composition est 

arrétée par Vinitiateur en fonction, notamment, de la nature de l’opération, de la taille du public visé, du 

volume de l’opération et de la durée de la période de souscription,
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Article 1.38 

L’AMMC peut recommander a l’initiateur de lopération le remplacement d’un ou de_plusicurs 

intermédiaires financiers qui auraient commis des irrégularités relevées lors d’une précédente opération de 

placement ou lorsque ’AMMC estime qu’ils ne disposent pas de organisation ou des moyens adéquats 

permettant d’assurer le bon déroulement de Popération. 

Article 1.39 
L’initiateur est tenu de conclure un contrat avec Pintermédiaire fmancier ou, lorsqu’un syndicat de placement 

a été constitué, avec l'ensemble des membres du syndicat. Ce contrat est transmis 2 PAMMC préalablement 

au visa du prospectus. 

Ledit contrat de placement doit contenir au moins les mentions minimales prévues & la listeIII.1.K annexée 

ala présente circulaire. 

Sous - section 2. Période et modalités de souscription 

Article 1.40 
L’initiateur et Pintermédiaire financier ne peuvent exiger des souscripteurs potentiels de fournir des 

documents ou de respecter des conditions autres que ceux prévus dans le prospectus. 

Article 1.41 
Pour assurer la diffusion des titres dans le public, les caractéristiques d’une opération doivent respecter les 

régles suivantes : 

- la proportion maximale allouée a la tranche « salariés » ne peut dépasser 20% du montant global de 

opération, a l’exception d’une offre réservée uniquement aux salariés ; 

- Je montant maximum demandé par un méme souscripteur est plafonné a 10% du moutant global de 

Vopération ; 

- le mécanisme d’allocation ne peut prévoir l’attribution automatique d’un nombre minimal garanti de 

titres. 

Article 1.42 
La méthode d’allocation est soumise A l’appréciation de TAMMC qui l’étudie au regard des principes cités 

dans la présente circulaire. 

Les régles de répartition en cas de sur-souscription ou de transvasement en cas de sous-souscription doivent 

étre clairement précisées dans le prospectus. 

Dans le cadre des émissions de titres de créances, V’allocation peut étre effectuée selon les techniques 

d’adjudication usuellement pratiquées sur le marché. 

L’initiateur, dans le cadre d’une offre de titres de capital, peut prévoir dans le prospectus une allocation 

qualitative telle que précisée par l’article 1.43 ci-dessous, sous réserve que Popération porte sur au moins 40% 

du capital social de la société et que la tranche du capital social de la société non concernée par ce mode 

d’allocation ne soit pas en deca de 30%. Ces deux seuils sont déterminés par rapport au capital social post- 

opération envisagée. 

L’allocation qualitative est effectuée en présence et sous le contréle de PAMMC. 

Article 1.43 
Lallocation qualitative consiste en la prise en compte de certains critéres dans la détermination du montant 

alloué & chaque demande selon des régles préétablies. Elle peut offrir la priorité 4 certains investisseurs 

institutionnels a Pintérieur d’une méme catégorie. Les critéres de pondération dans ce mode d’allocation 

peuvent étre :
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-  qualitatifs, tels que la nationalité, la catégorie, l’engagement de maintien dans le capital, la capacité a 

animer un marché secondaire, les synergies potentielles avec Viitiateur et le comportement sur le 

marché secondaire lors des précédentes opérations ; 

-  quantitatifs, tels que la taille du souscripteur, le montant de la souscription, I’horizon de placement, le 

seuil minimum (en nombre de titres) en dessous duquel l’investisseur n’est pas disposé 4 souscrire a 

Yopération, le montant des actifs gérés par les investisseurs et le nombre final de souscripteurs 

retenus. 

Une relation privilégiée avec un intermédiaire non basée sur des éléments factuels ne peut étre retenue parm! 

les critéres cités ci-dessus. En revanche, V’existence d’un lien avéré entre l’initiateur et un souscripteur peut 

constituer un critére de sélection dans le processus d’allocation. 

Dans le cadre d’une allocation qualitative, le prix 4 payer par l’investisseur institutionnel peut Ctre supérieur 

au prix retenu pour l’opération, sous réserve qu’une procédure claire d’expression des offres de prix, validée 

au préalable par PAMMC, soit présentée dans le prospectus. 

Article 1.44 

Le placement s’effectue du premier au dernier jour de la période de souscription, telle que précisée dans le 

prospectus. La durée de la période de souscription est fixée librement par Pinitiateur, sous réserve que celle- 

ci soit supérieure A deux jours et que les dates choisies permettent de respecter les dispositions législatives et 

réglementaires relatives a l’exercice des droits de souscription par les actionnaires. 

La période de souscription peut étre prolongée a la demande de l’initiateur, une seule fois et pour une durée 

égale au plus a la durée initiale de placement, aprés avis favorable de la Société gestionnaire de la bourse et 

sous réserve du respect des conditions précisées dans le prospectus. Dans ce cas, Pinitiateur est tenu d’en 

informer le public par voie de communiqué de presse, préalablement validé par ?PAMMC, diffusé dans un 

journal d’annonces légales et publié sur le site internet de l’émetteur, de PAMMC et de la Bourse. 

Article 1.45 
UV’AMMC peut ordonner V’interruption du placement, lorsqu’elle reléve des manquements aux régles de 

placement prévues dans le prospectus qui pourraient remettre en cause la protection des épargnants. Dans ce 

cas, le placement ne peut reprendre qu’aprés régularisation de la situation et aprés accord de TAMMC. 

Les ordres de souscriptions sont irrévocables aprés la cléture de la période de souscription, méme par 

anticipation. 

La cléture anticipée de la période de souscription peut étre envisagée sous réserve que les demandes de 

souscription dépassent au moins deux fois le niveau de l’oflre, et que Pinformation sur cette possibilité de 

clature anticipée soit prévue dans le prospectus. Dans ce cas, la société gestionnaire de la bourse prononce la 

cléture anticipée sans délai. La période de souscription prend fin le jour de ’amonce. 

Article 1.46 
En application des dispositions de l’article 21 de la loi n° 44-12 précitée, PAMMC peut a tout moment 

ordonner l’arrét immédiat d’un appel public a l’épargne s’il est avéré qu’un prospectus n’a pas été établi ou sl 

le prospectus établi n’a pas obtenu le visa de TAMMC. 

En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 44-12 précitée, PAMMC peut retirer le visa au 

prospectus & tout moment de l’appel public 4 l’épargne, avant le dénouement de celui-ci, s’il est avéré que 

ledit prospectus comprend des informations fausses ou trompeuses ou des omissions de nature a induire le 

public en erreur ou contient des informations non conformes au prospectus visé par PAMMC. 

Dans les cas cités aux premier et deuxiéme alinéas du présent article, PAMMC notifie Pinitiateur, 

Vintermédiaire financier ou le chef de file du syndicat de placement, ainsi que, le cas échéant, la société 

gestiounaire de la bourse, de sa décision, et publie un communiqué de presse a cet effet, 

Le cas échéant, l’initiateur, ’intermédiaire financier ou les membres du syndicat de placement sont tenus de 

restituer les fonds correspondants aux souscriptions recues dans un délai de 3 jours a partir de la notification 

précitée.
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Article 1.47 

Les intermédiaires financiers s’assurent, au moment de la collecte des souscriptions, de l’appartenance des 

souscripteurs a l'une des catégories définies dans le prospectus et doivent garder une copie du document 

attestant de ladite appartenance. 

Les intermédiaires financiers s’assurent, préalablement a l’acceptation d’une demande de souscription ou 

d’acquisition, que le donneur d’ordre a la capacité financi¢re d’honorer ses engagements. Ils sont tenus 

d’accepter toutes les demandes de souscription ou d’acquisition faites par toutes les personnes remplissant les 

conditions prévues dans le prospectus, sous réserve que lesdites personnes fournissent les garanties 

financiéres nécessaires a la réalisation des souscriptions ou des acquisitions demandées. 

Article 1.48 
Les souscriptions par les intermédiaires financiers, par leurs collaborateurs ou par les personnes physiques 

ou morales mandatées par lesdits intermédiaires financiers et visées a article 28 de la loi n°44-12 précitée, 

pour leur compte propre doivent étre effectuées le premier jour de la période de souscription. 

Article 1.49 
Lordre de souscription ou d’acquisition est matérialisé par un bulletin de souscription ou d’acquisition qui 

doit étre diment signé par le souscripteur ou son mandataire. Une copie de ce bulletin doit étre remise a 

Pintéressé. 

Les ordres de souscription ou d’acquisition sont collectés par Pintermédiaire financier. L’ordre doit étre 

horodaté au moment de sa réception. I] ne peut étre transmis par téléphone. 

Outre les mentions prévues a l’article ler du décret n°,2-09-481 du 4 moharrem 1431 (21 décembre 2009) 

pris en application de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, le bulletin de souscription doit 

comporter les mentions prévues 4 ’annexe IIL.1.N de la présente circulaire. 

Article 1.50 

Un souscripteur ne peut transmettre qu’un seul ordre pour son propre compte, sauf dans les cas suivants : 

- une souscription par paliers dans le cadre d’une adjudication, d’une offre a prix ouvert ou d’une 

offre A prix minimal, selon les dispositions du réglement général de la société gestionnaire de la 

bourse des valeurs; 

- un souscripteur qui, par son statut, appartient a plusieurs tranches, étant entendu que pour chaque 

tranche il doit respecter les conditions spécifiques 4 la tranche. Dans ce cas, les souscriptions seront 

effectuées chez le méme intermédiaire, sauf cas prévu par l’alinéa suivant. 

Les souscriptions auprés de plusieurs intermédiaires sont interdites, sauf dans le cas ott le souscripteur a le 

droit de souscrire dans plusieurs catégories et que l’intermédiaire financier auquel il s’est adressé ne lui offre 

pas l’accés a toutes ces catégories. 

Toute souscription qui ne respecte pas les conditions contenues dans le prospectus relatif a l’opération 

envisagée ou les dispositions de la présente circulaire est susceptible d’annulation par l’organisme 

centralisateur ou 1 AMMC., 

Article 1.51 
A issue de Vopération et dans le jour suivant la cléture de Vopération, méme par anticipation, 

Vintermédiaire financier adresse A Porganisme centralisateur et & YAMMC un fichier définitif consolidant 

l'intégralité des souscriptions qu'il aura recueillies, 

A Vissue de l’opération, et dans un délai maximum de trois (3) jours 4 compter de annonce des résultats, 

Vintermédiaire adresse au souscripteur un avis contenant les mentions minimales suivantes : 

- date de souscription ; 
- dénomination de la valeur ; 

- quantité demandée ;
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quantité attribuéc ; 

~ prix unitaire ; 
- montant brut de l’attribution ; 

- commissions revenant 4 Pintermédiaire financier, au teneur de comptes et a la Société Gestionnaire de 

la bourse, le cas échéant; 

- solde a reverser au souscripteur, le cas échéant. 

Article 1.52 
Aprés l’annonce des résultats, chaque intermédiaire détermine, pour chaque souscripteur, le montant 

définitif correspondant aux titres alloués et le reliquat en numéraire qui doit lui étre rétrocédé, Cette 

information doit étre disponible pour chaque souscripteur auprés des points de collecte ot celui-ci a effectué 

sa souscription, avant la cotation effective de la valeur dans le cas dune introduction en bourse et, au plus 

tard, dans les deux (2) jours aprés l’annonce des résultats. 

Le remboursement du reliquat doit étre effectué dans un délai n’excédant pas trois (3) jours 4 compter de la 

date d’annonce des résultats. 

En cas d’échec de l’opération, les montants versés par les souscripteurs pour les besoins des souscriptions 

doivent étre remboursés dans un délai de trois (8) jours, A compter de la date d’annonce des résultats. 

Chapitre II : Autres opérations financiéres 

Section 1 : Fusions et scissions 

Article 1.53 
En application des dispositions de V’article 222 de la loi précitée n° 17-95 , lorsqu’une société dont les titres de 

capital sont cotés a la bourse des valeurs fait partie d’une opération de fusion, de scission ou de scission 

fusion, ladite opération ne peut étre décidée que sur la base d’un prospectus élaboré conformément a 

YammexelII.1.E de la présente circulaire et visé par 1AMMC, 

Article 1.54 
Le projet de prospectus visé a l'article précédent doit étre déposé auprés de PAMMC, accompagné des 

informations et documents listés 4 l’annexe II.1-A de la présente circulaire. 

Le dépét précité doit étre effectué au moins 90 jours avant la date prévue pour la tenue de la premiére 

assemblée générale appelée a statuer sur l’opération. 

L’AMMC dispose d’un délai de 60 jours pour l’instruction et le visa du prospectus relatif A ’opération de 

fusion, de scission ou d’apport d’actifs. L’instruction du dossier se fait dans les mémes conditions que celles 

applicables aux offres de titres au public. 

Article 1.55 
Un extrait du prospectus visé au premier alinéa ci-dessus, établi conformément au modéle prévu a l’annexe 

IL.1.L, doit étre publié dans un journal d’annonces légales ainsi que sur les sites internet des sociétés 

participantes au moins 15 jours avant la date de tenue de la premiére assemblée générale appelée a statuer 

sur l’opération.
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Section 2: Titres de créance négociables 

Article 1.56 
Le dossier d’information prévu a article 15 de la Joi précitée n°35-94 comprend : 

e Undocument de référence en cours de validité tel que visé a Particle 1.8; 

e Une note relative au programme de TCN, établie conformément au modéle prévu a l’annexe 

TIL.1.X. 

Article 1.57 
Conformément aux dispositions de V’article 17 de la loi n’ 35-94 précitée, tant que des TCN sont en 

circulation, le dossier d’information de l’émetteur desdits TCN doit étre mis ajour dans un délai de 45 jours 

apres la tenue de l’assemblée générale appelée a statuer sur les comptes du dernier exercice. 

A cet effet, le dossier d’information doit étre déposé a PAMMC au moins 15 jours avant la tenue de 

Passemblée générale appelée a statuer sur les comptes du dernier exercice. 

Article 1.58 
La note relative A un programme de TCN est instruite par PAMMC dans les mémes conditions que la note 

d’opération visée a l’article1.4 ci-dessus. 

Le dossier d’information relatif 4 un programme d’émission de certificats de dépét ou de bons de sociétés de 

financement est publié dans les mémes conditions et modalités qu’un document de référence. 

Le dossier d’information relatif 4 un programme d’émission de billets de trésorerie est publié dans les mémes 

conditions et modalités qu’un prospectus. 

Article 1.59 
En application des dispositions du deuxiéme alinéa de Particle 17 de la loi n° 35-94 précitée, un émetteur de 

TCN met a jour la note relative 4 son programme d’émission dans un délai d’au moins 15 jours avant la date 

de prise d’effet de tout changement aux caractéristiques dudit programme. 

L’émetteur de TCN doit aussi, immédiatement, mettre a jour son dossier d’information en cas de tout 

événement nouveau susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des cours des titres émis ou sur la 

bonne fin du programme d’émission. 

Article 1.60 
Avant chaque émission dans le cadre du programme de TCN, I’émetteur établit un document détaillant les 

modalités de l’émission et contenant les éléments d’information prévus aux LIL III et V de Pannexe HI.1.H 

ainsi que ceux prévus aux IX et XI de l’annexe II.1.D de la présente circulaire. Ledit document doit étre 

mis A la disposition des investisseurs préalablement a Youverture de la période de souscription. Lorsque 

l’émission porte sur des instruments structurés ou atypiques, ledit document est publié sur le site internet de 

’émetteur et transmis 1 PAMMC au moins 5 jour ouvrés avant la date de début de la période de 

souscription. 

En outre, ’émetteur transmet a ’AMMC les résultats de l’émission (nombre de titres émis, montants 

souscrits et alloués par type d’investisseur, etc...) dans les 7 jours suivant sa réalisation.
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Section 3 : Programmes de rachat 

Article 1.61 

En application des dispositions de Particle 281 de la loi précitée n° 17-95, les sociétés dont les titres sont cotés 

a la Bourse des valeurs, ci-aprés désignées « sociétés » ou « société », peuvent acheter en bourse leurs propres 

actions en vue de favoriser la liquidité du marché desdites actions, ou de les céder, 4 titre onéreux ou a titre 

gratuit, aux salariés ou aux dirigeants de la société, ci-aprés désigné «programme de rachat». 

Article 1.62 
La société qui demande le visa de !AMMC pour ja mise en place d’un programme de rachat doit déposer 

auprés de AMMC un projet de notice d’information établie selon le modéle prévu a Yannexe III.1.0, 

accompagné d’un dossier comprenant les éléments dont la liste est indiquée a Pannexe III.1,P, et ce au 

moins quarante-cing (45) jours avant la date prévue de Passemblée générale ordinaire appelée a statuer sur 

un programme de rachat. 

Aprés le dépét du dossier 4 PAMMC et accord de cette derniére sur les caractéristiques du programme de 

rachat au regard de Ja situation de la société et du marché, le conseil d’administration ou le directoire 

convoque l’assemblée générale appelée a statuer sur ledit programme conformément a la législation en 

vigueur. 

Article 1.63 
Les sociétés ayant déja transmis a l AMMC certams documents listés a annexe II.1.P sont dispensces de 

fournir lesdits documents a occasion de l’opération envisagée, sous réserve qu’aucun changement ne soit 

intervenu depuis leur transmission. 

L’AMMC peut exiger la certification conforme a Voriginal de tout document dont seule la copie a été 

fournie. . 

Article 1.64 

La notice d’information comprend une indication précise du nombre d’actions que détient la société qui 

envisage un programme de rachat, directement ou indirectement a travers des filiales, ou dans le cadre de 

son groupe, ou par l'intermédiaire d'une personne agissant pour son compte. 

Cette information fait Pobjet d’une attestation signée par le représentant légal de la société, comprise dans le 

dossier visé a l’article 1.62 ci-dessus. 

Article 1.65 

Lorsque le dossier visé a l’article 1.62 ci-dessus est complet, ’ AMMC deélivre, dans un délai de trois (3) jours 

ouvrés A compter de la date du dépét, un récépissé attestant la recevabilité du dossier. 

L7AMMC dispose d’un délai de trente (30) jours, a compter de la date du récépissé, pour l’instruction du 

dossier. 

Article 1.66 
Au cours de l’instruction du dossier soumis au visa, l’AMMC peut demander A la société toutes les 

informations complémentaires ou les justifications qu’elle juge nécessaires, 

Elle peut indiquer a la société ou a son conseiller financier les énonciations a modifier et les renseignements 

complémentaires a insérer dans la notice diinformation afin de la rendre conforme 4 la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Lorsqu’une demande d’information ou de document formulée par PAMMC rest pas satisfaite par la société 

ou son conseiller financier dans un délai de quinze (15) jours, YAMMC peut cloturer l’instruction du dossier, 

auquel cas, elle en informe la société.
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Article 1.67 
L7AMMC peut demander & la société de modifier certaines caractéristiques ou modalités de réalisation du 

programme de rachat si elle considére que celles-ci ne sont pas cohérentes avec les principes encadrant les 

programmes de rachat par les sociétés de leur propres actions prévus par la législation et la réglementation en 

vigueur. 

Article 1.68 

L?AMMC peut demander de faire figurer sur la notice d’information un avertissement au public rédigé par 

Ses sols. 

Lorsque PAMMC refuse d’apposer son visa, elle motive sa décision et en avise la société par écrit. 

Article 1.69 
Un extrait de la notice d’information visée par PAMMC, élaboré conformément au modeéle figurant a 

annexe IIL.1.Q, est publié a linitiative de la société, dans un délai maximum de deux (2) jours 4 compter de 

la date du visa, et au minimum quinze (15) jours avant la date prévisionnelle de Passemblée générale appelée 

a statuer sur le programme de rachat proposé, et ce dans au moins un journal d’annonces légales. 

La notice d’information est publiée sur le site internet de l’émetteur, de PAMMC et de la bourse des valeurs. 

Elle est également disponible au siége social de l’émetteur. 

Section 4 : Offres publiques sur le marché boursier 

Article 1.70 

En application des dispositions des articles 35 et 36 de la loi précitée n° 26-03, toute personne qui envisage 

d’initier une offre publique sur le marché boursier est tenue de soumettre au visa de ’/AMMC une note 

d'information destinée au public établie selon le modéle figurant 4 annexe IIL1.R de la présente circulaire. 

Article 1.71 
Le projet d’offre est accompagné d’un dossier comprenant les documents et les informations figurant sur la 

liste III.1.S. annexée la présente circulaire. 

Linitiateur ayant déja transmis a ’AMMC tout ou partie des documents listés aux annexes III.1.8 est 

dispensé de fournir lesdits documents a Yoccasion de lopération envisagée, sous réserve qu’aucun 

changement ne soit intervenu depuis leur transmission a l’AMMC. 

Article 1.72 
Dans le cas ow la société visée n’adhére pas aux objectifs et intentions de Vinitiateur, elle peut, dans les 

conditions prévues par la loi n° 26-03 précitée, établir et déposer une note de réponse selon le modéle 

ll.1.T amexé ala présente circulaire. Ladite note en réponse doit étre accompagnée des éléments 

figurant sur la liste III.1.U. annexée a la présente circulaire. 

Article 1.73 
Conformément aux dispositions de V’article 25 de la loi n° 26-03 précitée, l’évaluation des titres de la société 

visée par une offre publique de retrait est effectuée par un évaluateur désigné par linitiateur apres 

approbation préalable de 1 AMMC qui s’assure de l’indépendance dudit évaluateur. 

A cet effet, Pinitiateur transmet 2 PAMMC les documents et informations figurant sur la liste III.1.V annexée 

4 la présente circulaire, et ce au moins 5 jours ouvrés avant la désignation effective dudit évaluateur. 

Article 1.74 
L’évaluateur indépendant établit un rapport d’évaluation dont les mentions minimales figurent dans la liste 

II1.1.W. annexée A la présente circulaire. 

Les extraits significatifs dudit rapport d’évaluation sont insérés dans la note d’information de l’offre qui est 

publiée dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions de Particle 88 de la loi précitée 

1°26-03,
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TITRE I. INFORMATION DU PUBLIC 

Article 2.1 
En application des dispositions, de article 4 de la loi précitée n° 44-12, V'information diffusée auprés du 

public doit étre exacte, précise et sincére. 

L’information doit étre accessible au public. 

Chapitre I. Information réglementée 

Section 1. Information périodique 

Article 2.2 

Pour Vapplication de la présente section, on entend par information périodique, les documents et 

informations devant faire l’objet de diffusion auprés du public selon une périodicité déterminée. I] s’agit des 

rapports financiers annuel et semestriel, ainsi que les indicateurs trimestriels, tels que prévus par les articles 

10,11 et 12 de la loi n’ 44-12 précitée. 

Sous - section 1. Modialités générales 

Article 2.3 
En cas de changement significatif dans la physionomie d’un émetteur ou de son périmétre, une information 

pro forma doit étre établie pour assurer la comparabilité des comptes historiques. L’information pro forma 

est fournie pour la derniére période couverte par les états financiers publiés comme si le changement de 

périmétre était intervenu a l’ouverture de la période. 

Linformation pro forma est présentée lorsque la transaction a lieu sur Pexercice en cours. Ce dernier 

correspond au dernier exercice ou 2 la derniére période d’arrété des comptes. 

Les modalités de présentation et le contenu de l'information pro forma sont précisés a l’annexe ITI.2.A de la 

présente circulaire. 

Article 2.4 
Pour un émetteur dont le siége social n’est pas situé au Maroc, les comptes sociaux, certifiés par des 

contréleurs de comptes acceptés par l’autorité de marché du pays du siége social peuvent étre acceptés par 

L’AMMG, selon les modalités fixées & annexe TII.2.B de la présente circulaire. 

Article 2.5 
En application des dispositions de V’article 14 de la loi précitée n° 44-12, les émetteurs de titres de créance 

ou dont les titres de capital sont inscrits 4 la cote de la Bourse des valeurs, et qui contrélent d’autres sociétés 

au sens de l’article 144 de la loi précitée n° 17-95, doivent établir et faire certifier leurs comptes consolidés. 

Les émetteurs nouvellement assujettis a la publication des comptes consolidés, doivent établir et publier leurs 

comptes consolidés au plus tard 4 compter de l’exercice suivant celui de adoption de la présente circulaire. 

Article 2.6 
Sous réserve de l’application de dispositions législatives qui leur sont propres, les émetteurs, non soumis aux 

dispositions de la loi précitée n° 17-95, ayant établi et publié des comptes annuels consolidés peuvent ne pas 

publier leurs comptes annuels sociaux, si ces derniers 1’apportent pas de renseignements complémentaires 

significatifs,
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Article 2.7 
Les comptes sociaux doivent étre établis et présentés, en fonction du secteur d’activité, conformément aux 

normes prévues par les dispositions législatives et réglementaires applicables. 

Les comptes consolidés doivent étre établis et présentés conformément aux normes en vigueur au Maroc ou 

aux normes comptables internationales (IAS/IFRS). 

Article 2.8 
Dans le cas ot un émetteur opte pour l’élaboration et la publication de ses comptes consolidés selon les 

normes comptables internationales (IAS/IFRS), le choix devient définitif. 

Sous - section 2. Rapport financier annuel 

Article 2.9 
En application des dispositions des articles 10 et 13 de la loi précitée n° 44-12, tout émetteur doit publier 

concomitamment, au plus tard quatre (4) mois qui suivent la cléture de chaque exercice : 

- Unrapport financier annuel sur son site internet. 

- Uncommuniqué de presse dans un journal d’annonces légales contenant au minimum les bilaus 

et comptes de produits et charges sociaux et consolidés, le cas échéant, un commentaire sur les 

réalisations, les rapports des contréleurs de comptes sur les comptes sociaux et consolidés, le 

cas échéant, en indiquant de maniére explicite le lien internet permettant d’accéder au rapport 

financier annuel. 

Le rapport financier amnuel publié, doit contenir : 

a. Les comptes annuels sociaux complets accompagnés du rapport des coniréleurs des comptes , 

rédigé conformément aux modéles prévus aux annexes I.2.C ou L.2.E ; 

b. Le cas échéant, les comptes annuels consolidés complets, accompagnés du rapport des 

contréleurs de comptes, rédigé conformément au modeéle prévu a Vannexe W.2.D ; 

c. Le rapport spécial des contréleurs de comptes sur les conventions réglementées prévu aux 

articles 58 et 97 de la loi n°17-95 précitée ; 

d. L’état des honoraires versés aux contrdleurs de comptes, établi conformément a lannexe 

I.2.N 

e. Le rapport de gestion comportant au minimum les informations mentionnées aux articles 142 et 

155 de la loi n’ 17-95 précitée; 

f. Le commentaire des dirigeants contenant une bréve présentation de l’émetteur, les principaux 

faits marquants de |’exercice, les principales réalisations en termes d’activité et leurs impacts sur 

les comptes, et expliquant les principales variations desdits comptes ; 

g. Le «rapport ESG » visé a larticle 2.59 ci-dessous et dont le contenu est précisé a annexe 

III.2.M de la présente circulaire ; 

h. La liste des communiqués de presse publiés par l’émetteur au cours de lexercice. 

Toutefois, les émetteurs du marché alternatif peuvent : 

e Publier leur rapport financier annuel dans un délai de 5 mois aprés la cléture de l’exercice 

concerné ; 

e Remplacer le communiqué de presse visé au premier alinéa du présent article par un communiqué 

de presse se limitant 4 annoncer Ja disponibilité du rapport financier annuel en indiquant de maniére 

explicite le lien internet permettant d’y accéder ;
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e Ne pas inclure dans leur rapport financier annuel le commentaire des dirigeants prévu au (f) ci- 

dessus ; 

e Niinclure dans leur «rapport ESG» que les informations relatives A la gouvernance prévues a 

annexe III.2.M de la présente circulaire 

Par ailleurs, et aprés accord de YAMMG, les organismes financiers internationaux dont les régles en matiére 

de publication d’informations annuelles prévoient un délai plus long que les délais fixés par le présent article, 

peuvent appliquer le délai prévu par leur juridiction. 

Article 2.10 
Si ’émetteur enregistre auprés de TAMMC, dans les délais prévus a Varticle 2.9 ci-dessus pour la publication 

du rapport financier annuel, le document de référence visé a Particle 1.8 de la présente circulaire et 

contenant tous les éléments fixés A V’article 2.9 ci-dessus, ledit document de référence fait office de rapport 

financier annuel. Dans ce cas, le communiqué de presse relatif 4 l’enregistrement du document de référence 

précité doit préciser que celui-ci fait aussi office de rapport financier annuel. 

Sous - section 3. Rapport financier semestriel 

Article 2.11 

En application des dispositions des articles 11 et 13 de la loi 44-12 précitée, tout émetteur doit publier 

concomitamment, dans les trois (3) mois qui suivent la cléture du premier semestre de chaque exercice : 

- Unrapport financier semestriel sur son site mternet ; 

- Un communiqué de presse publié dans un journal d’annonces légales, contenant au 

minimum les bilans et comptes de produits et charges sociaux et consolidés, un 

commentaire sur les réalisations, les attestations des contréleurs des comptes en indiquant de 

maniére explicite le lien internet permettant d’accéder au rapport financier semestriel. 

Le rapport financier semestriel publié, doit conteuur : 

a. Les comptes semestriels sociaux accompagnés de [attestation des contréleurs de comptes, 

rédigée conformément aux modéles prévus a l’annexe 1U.2.F de la présente circulaire ; 

b. Le cas échéant, les comptes semestriels consolidés, accompagnés de l’attestation des contréleurs 

de comptes, rédigée conformément aux modéles prévus 4 Pannexe III.2.G de la présente 

circulaire ; 

c. Le commentaire des dirigeants contenant une bréve présentation de l’émetteur, les principaux 

faits marquants du semestre, les principales réalisations en termes d’activité et leurs impacts sur 

les comptes, et expliquant les principales variations desdits comptes. 

Lorsque l’émetteur n’applique pas les normes comptables internationales, les comptes semestriels 

comprennent au minimum les éléments fixés a ’annexe III.2.H de la présente circulaire. 

Toutefois, les émetteurs du marché alternatif peuvent : 

e Remplacer le communiqué de presse visé au premier alinéa du présent article par un communiqué 

de presse se limitant 4 annoncer la disponibilité du rapport financier semestriel en indiquant de 

maniére explicite le lien internet permettant d’y accéder 5 

e Ne pas inclure dans leur rapport financier semestriel le commentaire des dirigeants prévu au (c) a- 

dessus ;



N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 
1337 

  

En outre, les émetteurs du marché alternatif dont les instruments financiers sont négociables uniquement sur 

un compartiment réservé aux investisseurs qualifiés peuvent ne pas inclure dans le rapport financier 

semestriel l’attestation des commissaires aux comptes sur l’examen limité des comptes semestriels sauf dans 

le cas o0 ladite attestation a été délivrée. 

Par ailleurs, et aprés accord de PAMMC, les organismes financiers internationaux dont les régles en matiére 

de publication d’informations semestrielles prévoient un délai plus long que les délais fixés par le présent 

article, peuvent appliquer le délai prévu par leur juridiction. 

Article 2.12 

Si Pémetteur enregistre auprés de ’AMMC, dans les 3 mois suivant la cléture du premier semestre, 

Vactualisation de son document de référence visée a Particle 1.11 de la présente circulaire, portant sur les 

comptes semestriels et contenant tous les éléments fixés A l’article 2.11 ci-dessus, ladite actualisation du 

document de référence fait office de rapport financier semestriel. Dans ce cas, le communiqué de presse 

relatif & ’enregistrement de l’actualisation du document de référence précité doit préciser que celle-ci fait 

aussi office de rapport financier semestriel. 

Sous - section 4. Indicateurs trimestriels 

Article 2.18 

En application des dispositions des articles 12 et 13 de la Joi 44-12 précitée, tout émetteur doit publier, dans 

les 2 mois suivant la cléture de chaque trimestre, un communiqué de presse contenant les indicateurs fixés a 

annexe III.2.I de la présente circulaire. Ledit communiqué de presse est publié, concomitamment, dans un 

journal d’annonces légales et sur le site internet de l’émetteur. 

Si les indicateurs ont fait Pobjet de vérification de la part des controleurs de comptes, il y a lieu de le 

mentionner et de publier l’attestation y aflérente. 

Toutefois, les émetteurs du marché alternatif de la bourse des valeurs peuvent ne pas publier les indicateurs 

trimestriels visés ci-dessus. 

Article 2.14 
Les émetteurs peuvent publier d’autres indicateurs spécifiques a leur activité, en plus de ceux prévus a 

annexe III.2.], a condition de les définir et de préciser leur mode de calcul. 

Les indicateurs choisis par émetteur, autres que ceux prévus par Yannexe III.2.J, doivent étre utilisés de 

maniére continue pour assurer leur comparabilité dans le temps. Si ’émetteur décide de changer un ou 

plusieurs indicateurs choisis, il doit en justifier la raison dans la méme publication. 

Sous - section 4. Modalités de publication et de transmission de l'information 

Article 2.15 
L’information publiée au niveau du site internet de Pémetteur doit étre facilement accessible et classée par 

type d’information dans une rubrique dédiée a Vinformation des investisseurs. 

L’émetteur doit veiller A la mise A jour permanente de information mise en ligne. A cet effet, toute 

information rendue publique par |’émetteur, volontairement ou en application de dispositions législatives ou 

réglementaires, doit étre publiée sur le site mternet. 

Linformation diffusée au niveau du site internet de !'émetteur doit y étre maintenue disponible pour une 

durée minimale de 5 ans.
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Article 2.16 
Les publications doivent étre présentées en caractéres clairs et lisibles. 

Les données chiffrées peuvent étre arrondies au millier ou au million, lorsque lesdites domnées dépassent 

respectivement les centaines de milliers ou de million. 

Article 2.17 

Conformément aux dispositions de article 9 de la loi 44-12 précitée, et lorsque, en application d’une 

législation ou réglementation étrangére, |’émetteur procéde a la diffusion d’informations qui ne sont pas 

exigées par la législation marocaine, ledit émetteur assure la diffusion de ces informations au Maroc, par la 

publication d’un communiqué de presse précisant un renvoi vers le site internet contenant lesdites 

informations. 

Article 2.18 

En application des dispositions de l’article 16 de la loi 44-12 précitée, Vinformation périodique et permanente 

doit, simultanément a sa publication, étre transmise a PAMMC selon le mode et le format fixés 4 l’annexe 

III.2.V de la présente circulaire. 

Section 2. Information permanente 

Sous-section 1. Régles applicables a la publication de information importante 

Article 2.19 
En application des dispositions de l’article 15 de la loi 44-12 précitée, les émetteurs sont tenus de publier, 

aussit6t qu’ils en ont pris connaissance, tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation 

commerciale, technique ou financiére, et pouvant avoir une influence significative sur les cours en bourse de 

leurs titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres. 

Linfluence significative du ou des faits relevés peut étre favorable ou défavorable. Son appréciation est faite 

par I’émetteur et sous sa responsabilité. 

Une liste indicative des faits pouvant étre qualifiés d’information importante est arrétée a Pannexe JII.2.J de 

la présente circulaire. 

En outre, tout émetteur doit, immédiatement aprés la tenue de la réunion de l’organe de gouvernance ayant 

arrété les comptes sociaux et/ou consolidés annuels, procéder a la publication d’un communiqué de presse 

dans un journal d’amnonces légales. Ledit communiqué doit contenir les principaux agrégats arrétés, 

notamment le chiffre d’affaires et le résultat net, accompagnés d’un commentaire expliquant les réalisations 

de la période. 

Article 2.20 

Conformément au deuxiéme alinéa de Particle 15 de la loi n°44-12 précitée, les émetteurs peuvent retarder 

provisoirement, sous leur responsabilité, la diffusion d’une information importante lorsque : 

e La diffusion de ladite information pourrait porter atteinte aux intéréts de |’émetteur ; 

e Linformation demeure confidentielle jusqu’a sa publication ; 

e La diffusion retardée de ladite information ne risque pas d’induire le public en erreur. 

Les émetteurs concernés en informent imrnédiatement l’ AMMC en lui transmettant les éléments permettant 

de justifier le retard de diffusion de l’information importante. 

L7AMMC peut exiger la publication immédiate de ladite information.
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Article 2.21 

La publication d’une information importante est accomplie par voie de communiqué de presse dans l'un des 

journaux d'annonces légales, et diffusée simultanément sur le site internet de Yémetteur, avant d’étre 

annoncée, le cas échéant, lors d’événements publics. 

Article 2.22 
Les informations fournies lors d’événements publics doivent s’appuyer sur celles déja publiées dans le 

communiqué et se limiter a les commienter ou a les préciser. 

Dans le cas ot les dirigeants ont communiqué, par erreur, une information importante, n’ayant pas fait objet 

de publication préalable, au cours d’événements publics, ils diffusent immeédiatement un communiqué de 

presse reprenant cette information dans un journal d’annonces légales et sur leur site internet. 

Article 2.23 
Le communiqué doit étre rédigé dans un style neutre, sans accentuer Paspect favorable de l'information m en 

atténuer l’aspect défavorable. Les informations défavorables doivent étre publiées aussi rapidement que les 

informations favorables. 

Le communiqué doit fournir suffisamment de détails afin de permettre au public d’apprécier la portée réelle 

de information. Il ne doit pas contenir des commentaires qui pourraient affecter ou modifier la portée de 

ladite information. 

En application des dispositions de l’article 20 de la loi 44-12 précitée, 1 AMMC peut demander a Vémetteur 

de procéder a des publications rectificatives. 

Article 2.24 

Lorsque des informations dont l’émetteur n’est pas la source circulent sur le marché et peuvent avoir une 

influence significative sur le cours de ses titres cotés a la Bourse des valeurs, il doit publier immédiatement un 

communiqué de presse donnant des éclaircissements sur lesdites informations, notamment en les confirmant 

ou en les infirmant. 

En cas d’infirmations, l’émetteur annonce qu'il n'existe aucune information importante qu’il n'aurait diment 

communiquée, 

Article 2.25 
Tout émetteur qui fait, également, appel public a ’épargne a Vétranger assure, de maniére simultanée au 

Maroc, la diffusion d’une information identique 4 celle qu’ll diffuse sur le ou les marchés étrangers. La 

publication du communiqué de presse doit étre également effectuée sur les supports usuellement utilisés sur 

les marchés étrangers et en conformité avec les juridictions d’origine. 

Lorsque, en application d’une législation ou réglementation étrangére, l’émetteur aura procédé a la diffusion 

d’informations qui ne sont pas exigées par la législation marocaine, ce dernier assure la diffusion de ces 

informations au Maroc en utilisant des supports équivalents. 

L’émetteur peut procéder, également, 4 la publication d’un communiqué de presse dans un journal 

d’annonces légales marocain, en indiquant le contenu de information et en précisant le support de diffusion 

utilisé a |’ étranger. 

Article 2.26 
L’information donnée aux actionnaires et au public doit étre identique. 

L’émetteur veille 4 ce que la diffusion de l'information soit concomitante et s’assure auprés des organes de 

presse chargés de la publication, en particulier, de Pheure exacte de diffusion du communiqué officiel. 

Article 2.27 
Lorsque l’émetteur se trouve dans une situation par rapport a laquelle il considére qu'il west plus soumis aux 

obligations d’information prévues par la loi n°44-12 précitée en vertu des dispositions du 2" tiret de l’article 4
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de ladite loi, il en informe immédiatement PAMMC en lui transmettant les justificatifs lu permettant de 

s’assurer du respect desdites dispositions. I] en informe également le public, sur son site internet et par vole 

de communiqué de presse dans un journal d’annonces légales, au moins six (6) mois avant la date a laquelle il 

envisage d’arréter la publication de Yinformation périodique et permanente. 

Sous-section 2 : Déclaration des franchissements de seuils de participations et d’intention 

Article 2.28 

En application des dispositions des articles 97, 98 et 99 de la loi précitée n°19-14, toute personne physique 

ou morale agissant seule ou de concert qui franchit, respectivement, a la hausse ou a la baisse, l’un des seuils 

arrétés par lesdits articles dans le capital ou les droits de vote d’une société dont les actions sont cotées ala 

bourse des valeurs, informe ladite société, PAMMC et la Société gestionnaire, dans un délai de cing (5) jours 

4 compter de la date de franchissement, du nombre total des actions de la société qu’elle posséde, ainsi que 

du nombre des titres dommant a terme accés au capital et des droits de vote qui y sont rattachés. 

La date du franchissement de seuil de participation par rapport 4 laquelle le délai de cing jours visé au 

premier alinéa commence a courlr, correspond a celle de P’exécution en bourse de ordre transmis par le 

déclarant ayant généré ledit franchissement. 

Article 2.29 
Pour le calcul des seuils mentionnés aux articles 97 et 98 précités, sont pris en compte les actions et les droits 

de vote détenus y compris dans le cadre d’opérations de prét de titres. 

Article 2.30 

Le contenu de la déclaration du franchissement de seuil de participation doit étre conforme au modeéle arrété 

a annexe IT1.2.K. 

Article 2.31 
Pendant les douze (12) mois qui suivent la déclaration de franchissement de seuil de participation a la hausse, 

le déclarant doit communiquer immédiatement & TPAMMC et a la société gestionnaire de la Bourse des 

Valeurs, toute modification de la déclaration d’intention initiale. Ladite communication doit étre réalisée 

selon le formulaire prévu a l’annexe IIL.2.U de la présente circulaire. 

L’7AMMC porte cette information, a la connaissance du public par voie de communiqué de presse, dans les 

deux (2) jours qui suivent la date de leur réception. 

Sous-section 3: Modalités d’information sur le programme de rachat par une société de ses 

propres actions 

Article 2.32 
Conformément aux dispositions de Particle 281 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les sociétés 

dont les titres sont cotés a la Bourse des valeurs, ci-aprés désignées « sociétés », peuvent acheter en bourse 

leurs propres actions en vue de favoriser la liquidité du marché desdites actions, ou de les céder, a titre 

onéreux ou A titre gratuit, aux salariés ou aux dirigeants de la société, selon un programme désigné 

ci-aprés« programme de rachat ». 

Article 2.33 
La société informe la Société gestionnaire de la bourse des valeurs du programme de rachat et de ses 

caractéristiques au moins cing (5) jours avant son démarrage et ce, conformément au réglement général de la 

Société gestionnaire de la bourse des valeurs.
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Article 2.34 

Lorsqu’une opération sur titres (OST) a un impact sur le nombre d’actions ou leur valeur nominale, comme 

une augmentation de capital ou une division ou un regroupement ¢’actions, la société prend, a l’avance, les 

dispositions nécessaires afin de faire valider, par son assemblée générale et PAMMC, les nouvelles 

caractéristiques du programme et en informe a Pavance la société de bourse afin d’éviter toute interruption 

du programme. , 

La société et la société de bourse prévoient dans la convention, relative a P’exécution du programme de 

rachat, les modalités d’information et de prise en charge par la société de bourse des nouvelles 

caractéristiques du programme. 

La société de bourse suspend l’exécution du programme tant qu’elle n’a pas regu la notification de la part de 

la société des nouvelles caractéristiques du programme déiment validées. 

Article 2.35 
La société informe ’AMMC, au plus tard le cinquiéme jour suivant la cléture de chaque mois des 

transactions exécutées dans le cadre du programme de rachat, conformément a Pannexe TII.2.L de la 

présente circulaire. 

La société informe ’ AMMC des transactions exécutées sur I’action (date, volume et prix par transaction), 

objet du programme, par ses dirigeants et pour le compte de toutes autres personnes morales que ladite 

société contréle, au sens de larticle 144 de la loi relative aux sociétés anonymes 

Elle ’informe, également, dans les mémes conditions, des cessions et anuulations d’actions réalisées a la suite 

de ’exécution des opérations de rachat. 

Article 2.36 
Lorsque les actions de la société sont cotées sur une bourse étrangére, elle est tenue d’adresser a ?LAMMC le 

détail des transactions réalisées dais le cadre du programme de rachat sur ladite bourse étrangére, selon le 

modéle présenté a l’annexe I.4.C de la présente circulaire. 

Article 2.37 
En cas de franchissement de seuil de participation durant le programme de rachat, la société doit effectuer 

une déclaration conformément aux dispositions des articles 2.28 4 2,31 de la présente circulaire. 

Article 2,38 

La société doit prévoir, dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire soumis A 

l'assemblée générale statuant sur les comptes annuels, une partie consacrée au programme de rachats 

d'actions. Cette partie du rapport présente, notamment, les informations communiquées mensuellement a 

VAMMG, les résultats du programme en termes de réalisation des objectifs dudit programme de rachat. 

Article 2.39 
Si, & Pissue du programme de rachat, un stock résiduel est encore détenu par la société, les mémes 

obligations d’information sont maintenues jusqu’a cession totale de ce stock résiduel de titres. 

Article 2.40 
Les modalités de mise en ceuvre du programme de rachat sont prévues par le réglementation prise en 

application des dispositions de J’article 281 visé a article 2-32 ci dessus.
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Sous-section 4: Autres obligations d’information 

Article 2.41 

En application des dispositions de article 155 bis de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes les sociétés 

faisant appel public a l’épargne doivent disposer dun site internet afin de répondre aux obligations 

dinformation qui leur incombent, notamment celles prévues aux articles 121, 121 bis, et 136 de ladite loi. 

L’information des actionnaires mise en ligne, doit répondre aux régles précisées & larticle 2.16 de la présente 

circulaire. 

Article 2.42 
Conformément aux dispositions des articles 58 ter et 97 ter de la loi 17/95 précitée, les sociétés faisant appel 

public a l’épargne doivent publier, sur leur site internet, dans un délai maximum de trois (8) jours 4 compter 

de la date de la conclusion de la convention visée auxdits articles, les éléments prévus aux articles 58 bis et 97 

bis de ladite loi. 

Chapitre I. GOUVERNANCE, DEONTOLOGIE ET RAPPORT « ESG » 

Section 1 : Gouvernance 

Article 2.43 

Conformément aux dispositions de l’article 41 bis de la loi n°17-95 précité, les sociétés faisant appel public 

V’épargne sont tenues de désigner au sein de leur conseil d’administration ou conseil de surveillance, selon le 

cas, un nombre d’administrateurs ou de membres indépendants qui doit étre compris entre un minimum 

d’un administrateur et un maximum d’un tiers des administrateurs. 

Article 2.44 
En vue de n’entretenir aucune relation directe ou indirecte avec la société, ses dirigeants ou son groupe qui 

puisse compromettre sa liberté de jugement ou son impartialité dans l’exercice de son maudat, 

Yadministrateur indépendant doit répondre aux critéres fixés par les dispositions des articles 41 bis et 83 de la 

loi précitée n° 17-95 

Article 2.45 

Conformément aux dispositions de l’article 106 bis de la loi n°17-95 précitée, les sociétés cotées doivent 

disposer d’un comité d’audit, composé d’au moins trois administrateurs non exécutils. 

Au moins deux des administrateurs composant le comité d’audit, dont le président, doivent tre 

indépendants au regard des critéres précisés par les articles 41 bis et 83 de la loi n° 17-95 précitée. 

Le président du comité d’audit doit justifier d’une expérience suffisante en matiére comptable et financiére. 

Pour les émetteurs du marché alternatif, le comité d’audit doit étre composé dau moms un seul 

administrateur indépendant, assumant la fonction de président. 

Article 2.46 
Les critéres d’indépendance des administrateurs, adoptés par Pémetteur, doivent faire objet de publication 

par l’émetteur dans le rapport ESG visé a article 2.59 ci-dessous.
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Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit également procéder chaque année, 

& un réexamen de la qualification d’administrateur indépendant. 

Article 2.47 

Conformément aux dispositions du décret n° 2-15-712 du 12 joumada II 1437 (22 mars 2016) fixant le 

dispositif de protection des systémes d'information sensibles des infrastructures d’importance vitale les 

émetteurs doivent mettre en place tous les moyens nécessaires pour assurer en permanence Vintégrité, la 

sécurité et la disponibilité de leurs données, notamment financiéres et de gestion. 

Les émetteurs considérés comme infrastructures d’importance vitale au sens dudit décret doivent 

obligatoirement héberger leurs données sensibles sur le territoire national. 

Section 2 : Déontologie applicable 4 Ja diffusion de l'information sur les sociétés dont les titres sont 

cotés 4 la bourse 

Article 2.48 
En vue d’assurer les respect des régles déontologiques prévues par la présente circulaire, les sociétés dont les 

titres de capital sont cotés a la bourse des valeurs, désignées ci-aprés « sociétés » sont tenues d’élaborer un 

code déontologique et désigner, a ce titre, une personne chargée des missions prévues par Particle 2.53 ci- 

dessous, désignée ci-aprés « responsable de la déontologie ». 

Sous-Section 1. Réle du responsable de la déontologie 

Article 2.49 
Préalablement a la désignation du responsable de la déontologie, la société s’assure de sa connaissance du 

cadre législatif et réglementaire en vigueur et de sa compétence professionnelle. 

Dans le cas d’un groupe qui compte plusieurs sociétés, un seul responsable peut étre désigné pour tout le 

groupe. , 

Article 2.50 
La fonction de responsable de la déontologie est permanente au sein de la société. Sa position hiérarchique 

doit garantir son indépendance par rapport aux autres fonctions opérationnelles de la société. 

Article 2.51 
La société informe PAMMC, par écrit, de ’identité de la personne désignée en qualité de responsable de la 

déontologie et ce, au plus tard le jour de la premiére cotation. Elle remet & PAMMC un curriculum vitae 

détaillant, notamment, sa formation académique, son expérience professiomelle, ainsi que la fonction 

exercée au sein de ladite société ou du groupe et sa position hiérarchique. 

Tout changement ou départ du responsable de la déontologie est porté a la connaissance du PAMMG, au 

plus tard sept (7) jours 4 compter de la date de prise de décision. La société informe également, l’AMMC de 

la motivation sous tendant de ladite décision dans les mémes délais. 

Article 2.52 

La société met a la disposition du responsable de la déontologie tous les moyens nécessaires a 

l’accomplissement de sa mission et, notamment ; 

-  Paccés a Pinformation concernant tout événement affectant ladite société ; 

- le libre accés a tous les documents et informations utiles a Vaccomplissement de sa mission ; 

- les moyens humains et matériels adéquats.
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Article 2.53 

Le responsable de Ja déontologie: 

- assure le suivi du respect des régles déontologiques ; 

-  veille a la mise en place de procédures écrites applicables aux initiés en cas (intervention directe sur 

les titres de la société et veille A ce que ces procédures soient respectées ; 

- contréle a posteriori les ordres de bourse passés par les initiés ; 

- fait part a la direction générale de toute situation de conflits d’intéréts, méme potentielle au sein de 

ladite société ; 

-  établit un rapport devant étre adressé a la direction générale de la société, en cas de manquement aux 

dispositions prévues par le code déontologique ou aux procédures visées ci-dessus 

- propose a la direction générale de la société toute modification susceptible de renforcer les 

dispositions du code déontologique ; 

-  établit et met a jour la liste des initiés prévus 4 Varticle 2.54; 

-  €labore le code déontologique prévu 4 Varticle 2.56 et s’assure de sa diffusion auprés du personnel 

de la société et de ses organes d’administration et de direction; 

-  établit un rapport déontologique semestriel selon le modéle prévu a ’annexe III.2,W a adresser a 

PAMMC, au plus tard trente (80) jours apres la cléture de chaque semestre, 
, 

Article 2.54 

Le responsable de la déontologie établit et met 4 jour en permanence, la liste des personnes initiées qui, de 

par leur position ou leur fonction, ont ou peuvent avoir accés a des informations privilégiées. Il en 

communique une copie a AMMC, a l’expiration de chaque semestre. 

Sous-Section2. Code déontologique 

Article 2.55 

Le responsable de la déontologie est tenu d’élaborer un code déontologique et d’en assurer le respect. I] en 

transmet copie 4 PAMMC dans les trois (8) mois qui suivent la date de premiére cotation. Il transmet, 

également, copie de toutes ses mises 4 jour dans les quinze (15) jours qui suivent leur date de prise d’effet. 

Le code doit étre adapté en permanence a l’organisation de la société. 

Article 2.56 
Le code déontologique édicte les régles devant étre suivies par les persomnes initiées, y compris celles qui le 

sont a titre occasionnel. Il édicte, également, les régles de traitement des situations de conflits d’mtéréts 

réelles ou apparentes. 

En plus des régles déontologiques particuliéres relevant de activité spécifique de la société, le code 

déontologique édicte les régles régissant l'utilisation et la communication de Pinformation privilégiée, au sens 

de Varticle 42 de la loi n° 43-12 précitée, sur la société et doit exiger la signature, par les initiés occasiomnels, 

d’un engagement de confidentialité spécifique couvrant la mission a !’occasion de laquelle elles auraient accés 

4 des informations privilégiées. 

Article 2.57 

Les dirigeants s’assurent, en permanence, que toute information diffusée par la société est fondée sur des faits 

précis et a fait objet de vérification et de contréle. 

Section 3 : Rapport ESG 

Article 2.58 
Tel que prévu a l’article 2.9 de la présente circulaire, le rapport financier annuel doit contenir un rapport 

« Environnement, Social et Gouvernance », dit « rapport ESG ».
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Le rapport ESG est destiné a informer le public, notamment, sur Pimpact des activités de ’émetteur sur 

environnement, ses relations avec les employés et ses parties prenantes externes, ams que sa gouvernalice, 

Article 2.59 

Le rapport ESG doit contenir, notamment, les éléments d’information généraux et spécifiques prévus a 

Vannexe JJI,.2.M. 

5 t 
. . oe : L yp 

Daus le cas ot, ’émetteur n’est pas en mesure de produire une ou plusieurs informations prévues 4 l’annexe 

précitée, il doit en expliquer les raisons. 

Chapitre IIT. Encadrement des relations avec les commissaires aux comptes 

Article 2.60 
En application des dispositions de Particle 97 de la loi n° 43-12 précitée, les commissaires aux comptes de 

Yémetteur sont tenus de signaler immédiatement a TAMMC, par écrit et selon les modéles prévus aux 

annexes IIL.2.0 ou JI.2.P, tout fait ou décision dont ils ont connaissance, au cours de l’exercice de leur 

mission qui sont de nature, notamment : 

e aaffecter la situation financiére de |’émetteur ; 

e Amettre en danger la continuité de l’exploitation ou ; 

e Acentrainer une réserve ou un refus de certification des comptes. 

Les commissaires aux comptes informent immédiatement ?AMMCG, par écrit et selon le modéle prévu a 

Yannexe II.2.Q, des irrégularités et des inexactitudes qu’ils auraient relevées dans l’exercice de leurs 

fouctions. 

Ces obligations d’information doivent étre respectées par les commissaires aux comptes de la société mere, 

des filiales et personnes sous contréle de |’émetteur, lorsque lesdits faits, décisions et irrégularités relevés 

peuvent avoir des effets de méme nature sur l’émetteur lui-méme. 

Article 2.61 
En application des dispositions de l'article 28 de la loi n° 43-12 précitée, toute proposition de nomination ou 

de renouvellement des mandats des commissaires aux comptes, doit étre portée 4 la connaissance de 

?AMMCG, par écrit et conformément au modéle prévu par Pannexe IIL.2. R, et ce, au plus tard 15 jours 

ouvrés, avant la convocation de Vassemblée générale devant statuer sur lesdites nominations ou 

renouvellement. 

Un dossier relatif aux commissaires aux comptes proposés, établi conformément au modéle prévu par 

Pannexe UL2.§ doit étre transmis A PAMMC dans les mémes délais par ’émetteur ou le commissaire aux 

comptes dont la nomination ou le renouvellement de mandat est proposé. 

L?AMMC transmet 2 ’émetteur ses éventuelles observations sur les propositions de nomination ou de 

renouvellement de mandat des commissaires aux comptes et ce, dans un délai de sept (7) jours ouvrés suivant 

la date de réception de Ja lettre d’information et du dossier complet précité. 

Article 2.62 
Conformément aux dispositions de article 30 de la loi 43-12 précitée, le commissaire aux comptes 

démissionnaire doit établir un document conformément au modéle prévu a l’annexe TIl.2.T, soumis au 

conseil d’administration, ou au conseil de surveillance et a la prochaine assemblée générale, dans lequel il 

expose, de maniére explicite, les motifs de sa démission. 

Ledit document est transmis, par courrier, 2 /AMMC immeédiatement apres la démission. 

Article 2.63 
Conformément aux dispositions de larticle 19 de la loi n° 44-12 précitée, les réponses aux demandes 

@informations ou de documents, formulées par ’AMMC auprés des commissaires aux comptes des 

émetteurs, doivent étre transmises @  AMMC dans les délais notifiés dans lesdites demandes. 

* 

* *
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Annexe a Ia circulaire de PAMMC n°03/19du 20 février 2019 

relative aux opérations et informations financiéres 

  

Annexe III.1.A. Liste des documents et informations constituant le dossier 

d’accompagnement du projet de prospectus ou de document de référence 

Les documents ci-dessous doivent étre fournis 4 ! AMMC, en formats papier et électronique, lors du dépét 

d’un projet de document d’information. 

Dans le cas d’un prospectus en plusieurs documents, la note d’opération doit étre accompagnée de 

Pensemble des documents prévus au titre (I) ci-dessous qui n’ont pas été précédemment transmis a PAMMC. 

Dans le cas des opérations d’appel public a l’épargne réalisé accessoirement au Maroc prévues par Varticle 

[11.1.6 de la présente circulaire, les documents @ transmettre sont ceux figurant au titre (ITI) ci-dessous. 

Dans le cas d’un document de référence, les documents constituant le dossier relatif a lopération (listés au 

point (e) du titre (I)) ne sont pas applicables. 

En cas d’opération de fusion, de scission ou fusion scission, les documents et informations prévus au Titre 

(I) ci-dessous doivent étre transmis pour chacune des sociétés participantes a l’opération. Toutefois, les 

documents prévus au point (e) du titre (I) ci-dessous sont remplacés par ceux listés au titre (II) ci-dessous. 

Les documents prévus au point IIT) de la présente liste doivent étre fournis pour chacun des organismes 

conseil participant 4 lopération. 

L’émetteur, l’initiateur ou l’organisme conseil sont dispensés de fournir tout document qui a été dga transmis 

a YAMMC, sous réserve qu'il soit toujours valide et qwil n’ait subit aucune modification. 

I.Documents relatifs 4 ’émetteur 

a) Dossier de présentation de l’émetteur 

1. 

an
 

Une demande de visa diaiment établie. par ’émetteur ou, le cas échéant, V’initiateur, a l’attention du 

Président de PAMMCG, et présentant les principales motivations de l’opération envisagée. Dans le 

cas d’un document de référence ou d’une actualisation ou rectification de celui-ci, remplacer par 

une demande d’enregistrement établie par l’émetteur, a attention du Président de PAMMC, et 

présentant, le cas échéant, les motifs de l’actualisation ou de ou de la rectification. 

£ 

Une copie des principaux contrats liant ’émetteur a des partenaires, des clicnis, ou ses actionnaires, 

et ayant un impact significatif sur son activité ou sa situation financiére. 

Tout rapport d’évaluation de l’émetteur effectué par un organisme conseil ou tout autre expert 

indépendant au cours des deux derniéres années. 

Le cas échéant, le rapport complet établi par l’agence de notation ainsi que le communiqué de 

presse publié a cet effet. 

Les pactes d’actionnaires portés a la connaissance de l’émetteur ou de l’initiateur de Yopération. 

Les rapports spéciaux du ou des commissaires aux comptes relatifs aux conventions réglementées 

des trois derniers exercices conformément aux articles 58 (3° alinéa) et 97 (4° alinéa) de la loi 17-95 

relative aux sociétés anonymes. 

Le cas échéant, le rapport des auditeurs externes sur le systéme de contréle interne de Vémetteur. 

Tout rapport préparé par un commissaire aux comptes ou auditeur externe ainsi que tout rapport 

préparé par un commissaire aux apports dans le cadre d’une opération financiére telle que fusion ou 

apport, réalisée au cours des deux derniéres années.
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b) Dossier juridique 

c) 

e) 

9, Un exemplaire a jour des statuts ou, le cas échéant, de l'acte constitutif de l'émetteur. 

10. Le modéle des inscriptions enregistre du commerce datant de moins d’un mois. 

11. Attestation fiscale justifiant la situation réguliére de Lémetteur vis-a-vis de l’'administration fiscale 

datant de moins d’un an 

19. Attestation de la CNSS ou équivalent justifiant Ja situation réguliére de l’émetteur vis-a-vis des 

organismes sociaux datant de moms d’un an. 

13. Une copie des procés-verbaux in-extenso des réunions du conseil d’administration, ou du directoire 

et du conseil de surveillance, le cas échéant, des trois derniers exercices, et de l’exercice en cours 

jusqu’a la date de visa ou d’enregistrement. 

14. Une copie des rapports du conseil d'administration, ou de l'organe qui en tient lieu, 4 l'assemblée 

générale des actionnaires, relatifs aux trois derniers exercices. 

15. Une copie des procés-verbaux im-extenso des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des 

trois derniers exercices et de l’exercice en cours jusqu’a la date de visa ou d’enregistrement. 

Dossier financier 

16. Les liasses fiscales afférentes aux trois derniers exercices. 

17. Les rapports complets de certification des commissaires aux comptes des trois derniers eXercices, 

relatifs aux comptes sociaux et ,le cas échéant, aux comptes consolidés, comprenant l’intégralité des 

états de synthése et notes annexes. Les pages desdits rapports doivent étre cachetées par les 

commissaires aux comptes. 

18. Des comptes pro-forma sur les trois derniers exercices si les comptes historiques ne sont pas 

représentatifs de Ja situation de l’émetteur Ainsi que le rapport des commissaires aux comptes relatif 

a Pexamen limité desdits comptes. 

Les rapports des auditeurs relatifs aux comptes sociaux et/ou consolidés des trois deniers eXerclces, 

dans le cas ot ’émetteur a procédé a la vérification de ses comptes par un auditeur externe. 

90, Lorsque, entre la date de cléture du dernier exercice et le dépdt du prospectus ou du document de 

référence, il s’est écoulé 9 mois, les comptes semestriels sociaux et consolidés, le cas échéant, arrétés 

a la fin du premier semestre de |’exercice en cours, et les rapports des commissaires aux comptes 

relatifs 4 ’examen himité, sont fournis. 

21. Le business plan de l’émetteur sur 3 ans lorsque des perspectives chiffrées sont présentées daus le 

document d’information. 

19 

Dossier administratif 

92, Selon le cas, l'original des attestations figurant dans Pamexe IIL.1.Y, avec les signatures des 

personnes diment légalisées. : : 

93, Le cas échéant, le réglement du montant de la commission due a?AMMC. 

Dossier relatif 4 ’opération 

94, Si Pémetteur a son siége social A l’étranger, l’autorisation du Ministre chargé des finances de faire 

appel public a |’épargne au Maroc, 

95. Une copie du procés-verbal in extenso des organes sociaux ayant proposé, autorisé et approuveé 

lopération envisagée et fixant les conditions de ladite opération. 

96. Les rapports complémentaires, s'il y a lieu, des commissaires aux comptes établis dans le cadre de 

l'opération envisagée, tel que le rapport relatif aux conditions de prix pour une augmentation de 

capital en numéraire ou le rapport relatif aux bases de conversion pour une émission d'obligations 

convertibles ou remboursables en actions
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ee 

27. Le cas échéant, les rapports des commissaires aux apports dans le cadre de l’opération envisagéc. 

98. Une copie des accords conclus par ’émetteur ou par ses actionnaires, directement ou par personne 

interposée, susceptibles d’avoir une incidence sur Pappréciation de ’opération ou sur son issue et 

dont ils ont connaissance. 

99. Le cas échéant, la lettre de Maroclear justifiant l’admission des titres aux opérations du dépositaire 

central ; 

30. L?accord sur admission des titres 4 la Bourse des Valeurs, ou sur tout autre marché réglementeé, et 

le calendrier correspondant, établi par la Société Gestionnaire de la Bourse des Valeurs ou par 

lentreprise de marché compétente. 

31, Le cas échéant, copie de la convention relative a |’animation du marché des titres, conclue avec une 

société de bourse. 

39. Le cas échéant, copie de la convention relative a la préparation des documents d'information 

destinés au public. 

33. Une copie de la convention de placement établie entre ’émetteur ou, le cas échéant, lmitiateur et 

les membres du syndicat de placement. 

34. Une copie de la garantie de placement, le cas échéant. 

35. Les projets de supports publicitaires que |’émetteur ou, le cas échéant, l’initiateur envisage de 

diffuser dans le cadre de !’opération, tels les plaquettes, prospectus, affiches, messages 

radiophoniques, télévisuels ou électroniques. 

36, Le modéle des bulletins de souscription/acquisition des titres proposés. 

IL. Dossier relatif aux opérations de fusion ou de scission 

1. Copie du projet de fusion, de scission ou d’apport déposé auprés du tribunal de commerce 

2. Copies des avis relatifs 4 ’opération prévus par Particle 296 de la loi 17-95 telle que compleétée et 

modifiée, publiés par chacune des sociétés participantes a Yopération dans un journal d’annonces 

légales, et le cas échéant, dans le bulletin officiel 

3. Copies des rapports du conseil d’administration ou du directoire sur Popération prévus par les 

dispositions de l'article 232 de la loi 17-95 telle que complétée et modifiée, pour chacune des 

sociétés participantes 

4. Pour chacune des sociétés participantes a lopération, copie du rapport des commissaires aux 

comptes sur l’opération prévu par les dispositions de Particle 233 de la loi 17-95 telle que complétée 

et moditiée 

5. Le cas échéant, copies des états comptables prévus au 4) de Particle 234 de la loi 17-95 telle que 

complétée et modifiée 

6. Pour chacune des sociétés participates & l’opération fournir copie des procés-verbaux in extenso 

des organes sociaux ayant proposé l'opération envisagée et fixant les conditions de ladite opération 

7. Yaccord sur l’admission des titres & la Bourse des Valeurs, ou sur tout autre marché réglementé, et 

le calendrier correspondant, établi par la Bourse de Casablanca ou par Pentreprise de marché 

compétente. 

8. Une copie. des accords conclus par une société participante 4 l’opération ou par ses actionnaires, 

directement ou par persomne interposée, susceptibles d’avoir une incidence sur l’appréciation de 

Popération.
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9. 

a 

Les projets de résolutions a soumettre aux assemblées générales appelées a statuer sur Vopération ; 

10. Le cas échéant, copie des accords et autorisations préalables applicables a opération en vertu de 

toute disposition légale ou réglementaire, obtenus pour la réalisation de Yopération. 

Il. Documents relatifs aux_opérations d’appel public réalisé accessoirement au Maroc : 

1, 

Nw 

Si ’émetteur a son siége social a l’étranger, l’autorisation du Ministre chargé des finances de faire 

appel public a l’épargne au Maroc. 

Le document visé ou enregistré par lautorité de marché étrangére. 

Tout élément relatif a Penvironnement réglementaire étranger permettant d’apprécier les modalités 

et conditions de Voctroi de l’autorisation donnée par Pautorité de marché étrangére, ou les 

conditions de dispense de l’obligation d’élaboration d’un tel document. 

Le cas échéant, les conditions et modalités fixées par YOffice des Changes, ou par toute autre 

autorité compétente, marocaine ou étrangere, pour la réalisation de lopération envisagée. - 

Les procés-verbaux in-extenso des réunions des organes sociaux ayant proposé, autorisé et/ou fixé les 

conditions de l'opération envisagée. 

Les procés-verbaux in extenso, des réunions des assemblées générales des actionnaires ayant décidé 

et approuvé l'opération envisagée. 

Les projets de supports publicitaires que Pémetteur ou, le cas échéant, l’initiateurenvisage de diffuser 

dans le cadre de l’opération, tels les plaquettes, prospectus, affiches, messages radiophoniques, 

télévisuels ou électroniques. 

Le modéle des bulletins de souscription/acquisition des titres proposés dans le cadre de l'opération 

envisagée. 

Dans le cas d’une opération réservée aux salariés d’un groupe ¢tranger, fournir ensemble de la 

documentation relative au plan d’épargne ou d’intéressement (réglement du plan, documentation 

relative aux fonds qui y sont dédiés, ....) ; 

10, Le réglement du montant de la commission due a PAMMC. 

IV.Documents relatifs 4 ’organisme conseil 

1, 

2. 

an
 

Statuts mis a jour 

Le modéle des inscriptions au registre du commerce ; 

Identité des principaux actionnaires (indiquer le nombre d’actions détenues et la part du capital 

total) ; 

Liste des principaux dirigeants en indiquant leurs coordonnées (email, téléphone, fax). 

Délégation de pouvoir des personnes habilitées 4 représenter l’organisme conseil ;
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Annexe III.1.B. : Modéle-type du prospectus en document unique 
  

I Couverture du prospectus 
Il La couverture du prospectus comporte les léments dinformation sutvants : 
  

- Le sigle de ’émetteur ; ~ 

- Ladénomination compléte de I'émetteur telle qu’elle figure dans ses statuts ; 

- Lamention: 

" Prospectus " 

Dans le cas d’une procédure en deux temps, préciser [a nature du prospectus [préliminaire ou 

définitf] 

-  Lanature de l'opération : émission ou cession de titres ; 

- Le type te la catégorie des titres offerts : actions (ordinaires, a dividende prionitaire, avec droit de vole 

double...) ou obligations (ordinaires, convertibles en actions, remboursables en actions, subordonnées, a 

recours limité, autres a préciser) ; 

- Les principales caractéristiques de l’opération (*) : Le nombre de titres A émettre ou a céder, la valeur 

nominale du titre, le montant global de l’émission ou de la cession, le prix ou la fourchette de prix (daus 

le cas d’émission obligataire, préciser le taux ou Ja fourchette de taux, Ja maturité de Pemprund et la 

période de souscription ou d’acquisition ; 

- La désignation du (ou des) organisme(s) responsable(s) de la préparation de la note d’information et du 

placement des titres; 

- Les informations relatives aux restrictions éventuelles aux souscriptions ou acquisitions ; 

- Dans le cas d’un emprunt obligataire garanti, la dénomination du garant ou la sireté réelle apportée en. 

garantie ; 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information. De méme, elle ne comporte aucune 

représentation graphique ou photographique. 
  

12 | Insérer un encadré contenant, selon le.cas, le texte préva aux points I.2.a, .2.b ou L2.c 

1.2.a | Dans le cas d’une procédure normale de visa ! 
  

Visa de Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de ! AMMC prise en application de Particle 5 du Dahir n° 1- 12- 55 

du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n° 44-12 relative 4 Pappel public 4 l’épargne et aux informations 

exigées des personnes morales et organismes faisant appel public a l'épargne, le présent prospectus a été visé par 

PAMMC en date du....sous la référence..... 

  

1.2.b | Dans le cas d’un visa préliminaire : 

Visa préliminaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de !AMMC prise en application de Particle 5 du Dahir n° 1- 12- 55 

du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n° 44-12 relative 4 ’appel public a l’épargne et aux informations 

exigées des personnes morales et organismes faisant appel public a l'épargne, le présent prospectus préliminaire a été 

visé par  AMMC en date du....sous la référence... 

L’attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’aucune souscription ne peut étre réalisée sur la base du présent 

prospectus préliminaire. Les souscriptions ne pourront étre collectées que pendant la période de souscription qui 

sera prévue dans le prospectus définitif visé par PAMMC.        
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1.2.c Dans le cas de visa définiti: 

Visa définitif de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de !AMMC prise en application de Varticle 5 du Dahir n’ 1-12-55 

du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n° 44-12 relative a Vappel public 4 Pépargne et aux informations 

exigées des personnes morales et organismes faisant appel public a l'épargne, le présent prospectus définitif a été visé 

par ’AMMC en date du..,..sous la référence..... 

Le présent prospectus définitif compléte le prospectus préliminaire visé par YAMMC en date du .... Sous la 

référence ...... 

  

Tnsérer, le cas échéant, Vavertissement exigé par 'AMMC en application des dispositions de J’article 1.21 
  

Sommaire 

Le sommaire doit indiquer les pages correspondantes aux principaux chapitres du prospectus 
  

Informations incluses par référence 

Fournir la liste exhaustive des informations incluses par référence, sous forme de table de correspondance indiquant 

pour chacune des exigences de contenu l’emplacement précis d’accés a l'information dans le prospectus source. 

      Abréviations et définitions 

Faire apparaitre, selon un ordre alphabétique les abréviations utilisées dans la note d’information. 

Insérer les définitions, dans un langage compréhensible, des termes techniques utilisés dans la note d’information.   
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Vv Avertissement de PAMMC 

Insérer, selon le cas, l’avertissement figurant au V.1, V.2 ou V.3 ci-dessous. 

V.1 | Procédure normale de visa 

. ae . : . oy , . , ae 

Le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMO) n‘implique ni approbation de Vopportunité de 

Vopération ni authentification des informations présentées. Ila été attribué aprés examen de Ia pertinence et de la 

cohérence de Vinformation donnée dans la perspective de l’opération proposée aux Investisseurs. 

  

Lttention des investisseurs potentiels est attirée sur Je fait qu'un Investissement en instruments financiers comporte 

des risques. 

L’AMMC une se prononce pas sur l’opportunité de Fopération proposée ni sur la qualité de Ja situation de 

Vémetteur. Le visa de VAMMC ne coustitue pas une garantie contre les risques associés 4 ’émetteur ou aux utes 

proposés dans Je cadre de l’opération objet du présent prospectus, 

Aisi, Vinvestisseur doit s’assurer, préalablement a Ia souscription, de sa bonne compréhension de la 

nature et des caractéristiques titres offerts, ainsi que de Ia maitrise de son exposition aux risques inhérents 

auxdits titres. 

A cette fin, l’investisseur est appelé a: 

-  Altentivement prendre connaissance de l’ensemble des documents et informations quit lur sont 

remis, et notamment celles figurant a la section "Facteurs de Risques" ci-apres ; 

-  Consulter, en cas de besoin, tout professionnel compétent en matiére d’investissement dans les 

instruments financiers. 

Le présent prospectus ne s‘adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence n’autorisent pas la 

participation a l’opération proposée. 

Les personnes en la possession desquelles ledit prospectus viendrait 4 se trouver, sont invitées 4 sinformer et a 

respecter la réglementation dont ils dépendent en matiére de participation a ce type d’opération. 

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les instruments financiers objet du présent 

prospectus qu'en conformuté avec les lois et réglements en vigueur dans tout pays ot il fera une telle offre. 

Ni LAMMC ni /émetteur() ni ’organisme conseil() n'encourent de responsabilité du fait du non-respect de ces lois 

ou réglements par un ou des membres du syndicat de placement, 

  

V.2 | Visa préliminaire 

Le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n‘implique ni approbation de l’opportumté de 

Vopération ni authentification des informations présentées. Ila été attribué aprés examen de Ja pertinence et de la 

cohérence de linformation donnée dans a perspective de Popération proposée aux InVeStISSCUrs. 

L’AMMC attire attention des investisseurs potentiels sur le fait que les renseignements contenus dans le présent 

prospectus préliminaire sont susceptibles d’étre complétés ou modifiés par le prospectus définitif. 

Il est strictement interdit 4 ’émetteur, le cas échéant 4 linitiateur de Vopération et aux intermédiatres financiers 

responsables du placement des instruments financiers objet du présent prospectus préliminaire de solliciter ou 

daccepter des ordres de participation 4 lopération avant la période de souscription qui sera définie dans le 

prospectus définitif visé par TAMMC.        
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V.3 | Visa définitif 

Le présent prospectus définitif remplace et complete les informations contenues dans Ie prospectus préliminatre visé 

par VAMMC en date du..., Sous la TELEVENCE..... 

Le visa de ’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMM C) wimplique ni approbation de Vopportumté de 

Popération ui authentification des informations présentées, Il a été attribué aprés examen de Ja pertinence et de la 

cohérence de linformation donnée dans Ja perspective de ’opération proposée aux Investisseurs. 

Lattention des investisseurs poteutiels est attirée sur le fait qu’un in vestissement en instruments financiers comporte 

des risques. 

L’AMMC une se prononuce pas sur l’opportunité de Vopération proposée ni sur la qualité de Ia situation de 

Pémetteur, Le visa de VAMMC ne constitue pas une garantie contre les risques associés 4 J’émetteur ou aux titres 

proposés daus le cadre de l’opération olyet du présent prospectus. 

Asi, Vinvestisseur doit s’assurer, préalablement a la souscription, de sa bonne compréheunsion de la nature et des 

caractéristiques titres offerts, ainsi que de Ja maitrise de son exposition aux risques inhérents auxdits titres. 

A cette fin, Pinvestisseur est appelé a: 

-  Attentivement prendre connaissance de l'ensemble des documents et informations qui lui sont remus, et 

notamment celles figurant a Ja section "Facteurs de Risques" ciapreés ; 

-  Consulter, en cas de besoin, tout professionnel compétent en matiére d’investissement dans les instruments 

financiers. 

Le présent prospectus ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence n’autorisent pas Ia 

participation 4 lopération proposée. 

Les personnes en la possession desquelles Jedit prospectus viendrait a se trouver, sont invitées 4 s‘informer et a 

respecter la réglementation dont ils dépendent en iatiére de participation 4 ce type d’opération. 

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les instruments financiers objet du présent 

prospectus qu'en conformité avec les lois et réglements en vigueur dans tout pays ow il fera une telle offre. 

Ni PAMMC ni I'émetteur¢) ni Porganisme conseil() nencourent de responsabilité du fait du non-respect de ces lois 

ou réglements par un ou des membres du syndicat de placement. 

  

      VI Attestations et coordonnées 
VI.1 | Attestation du président du conseil d’administration 

Indiquer les prénom et nom et coordonnées (adresse, téléphone, fax, e-mail) du_ président du conseil 

d’administration ou du directoire de l’émetteur et insérer l’attestation rédigée selon le modéle joint en annexe 

TI.1.Y.   
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VL2 | Attestation du ou des commissaires aux comptes (ou auditeurs externes, le cas échéant) 

indiquer les informations suivantes : 

-  Prénom et nom du ou des commissaire(s) aux comptes ou auditeurs externes ayant audité les comptes couverts 

par le prospectus ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel le (les) commissaire (s) aux comptes (ou auditeurs 

externes) appartiennent, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

- Premier exercice soumis au contréle (pour la période ininterrompue incluant le mandat actuel) ; 

-  Demier exercice soumis au contréle dans le cadre du mandat actuel pour les commissaires aux comptes, 

Insérer l’attestation de concordance relative aux comptes contenus dans le prospectus, rédigée selon le modéle joint 

en annexe JII.1.Y 

Ladite attestation doit étre délivrée par les commissaires aux comptes dont les mandats sont en cours de validité, 

méme si ceux-ci n’ont pas procédé a la revue des comptes concernés, 

  

V1.3 | Le ou les organisme(s) conseil 

Indiquer les éléments d'information suivants pour chacun des organismes conseil ayant participé a la préparation de 

Popération ou du prospectus : 

-  Dénomination ou raison sociale ; 

- Prénom, nom et fonction du représentant légal; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle présenté en annexe TIL.1.Y 

LZAMMC peut demander a l’organisme conseil tout renseignement complémentaire. 

VL4 | Le ou les conseiller(s) juridique(s) 
  

Indiquer les informations suivantes: 

- Nomet prénom du conseiller ; 

- Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle joint en annexe IL1.Y 

L7AMMC peut demander la modification de lattestation pour couvrir certains aspects particuliers de l’opération. 

  

VIL.5 | Lactuaire conseil (pour les sociétés d’assurance) 

Dans le cas ou ’émetteur est une société d’assurance, il doit recourir 4 un actuaire conseil pour se pronoucer sur la 

suffisance de ses réserves techniques. 

indiquer les informations suivantes : 

- Nom et prénom de l’actuaire conseil ; 

- Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique. 

insérer une attestation rédigée selon le modéle joint en annexe DL.1.Y 

  

VL6 | Le responsable de l'information et de la communication financiéres 

Indiquer les prénom, nom, fonction, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et l’adresse électronique de la 

personne responsable de l'information et de la communication financiéres de ’émetteur.        
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V1.7 | Agence de notation (le cas échéant) 

Indiquer les coordonnées de l’agence de notation : adresse, numéros de téléphone et de iélécopie et adresse 

électronique. 

VII | Présentation de l’opération 
Selon le type des titres offerts, insérer les informations prévues aux points VI a IX de l’annexe I1.1.D 

VIII | Informations relatives 4 l’"Emetteur 
Dans le cas général, présenter les informations précisées dans Pannexe III.1.F dans le méme ordre. 

Ces informations ne sont pas exigées dans les cas suivants : 

e Une augmentation de capital par conversion de dividendes, 

e Une augmentation de capital réservée nominativement a moins de 20 investisseurs, qui porte sur moins de 

10% du capital post-opération pendant les 12 derniers mois. 

e Une opération réservée a des investisseurs qualifiés qui s’engagent A garder les titres objet de Vopération 

pendant au moins deux ans 

Ix | Annexes 

Insérer les documents et informations suivants en annexes (ou fournir Jes liens valides pour leur téléchargement 

gratuit lorsqu’ils sont publiés dans un site web): 

e Tout prospectus dont des informations ont été incluses par référence 

e —_ Les statuts de ’émetteur 

e Les rapports financiers annuels relatifs aux trois derniers exercices 

e lorsque ’émetteur ne dispose pas d’un rapport financier concernant un ou plusieurs exercices, il peut le 

remplacer par les éléments prévus a l'article H1.2.9.   
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I Couverture du document de référence 

tl La couverture du document de référence comporte les éléments d'information suivants : 

- Le sigle de l’émetteur ; 

- Ladénomination compléte de I'émetteur telle qu’elle figure dans ses statuts ; 

- Lamention suivante (selon le cas) : 

DOCUMENT DE REFERENCE RELATIF A L’EXERCICE.... (dernier exercice)" 

Ou 

Actualisation N°... du document de référence relatif 4 l’exercice..... 

Ou 

Rectification N’.... du document de référence relatif 4 Pexercice..... 

-  Unavertissement de !AMMC, le cas échéant. 

1,2 Insérer ’encadré d’enregistrement 
  

1.2.a_ | Dans le cas d’un enregistrement du document de référence 

Enregistrement de I’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de l’AMMC, le présent document de référence a été 

enregistré par l’AMMC en date du....sous la référence... 

Le présent document de référence ne peut servir de base pour effectuer du démarchage ou pour la 

collecte des ordres dans le cadre d’une opération financiére que s’il fait partie d’un prospectus 

dument visé par l’AMMC. 

Le cas échéant, ajouter la mention suivante « Le présent document de référence fait également office 

de Rapport financier annuel » 

  

L2b | Dans le cas d’une rectification ou actualisation du document de référence 

Enregistrement de I’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de ’AMMC, la présente rectification/actualisation du 

document de référence a été enregistrée par l’AMMC en date du....sous la référence... 

Le document de référence enregistré par I'AMMC en date du....sous la référence..... a fait l'objet des 

rectifications et actualisations suivantes : lister toutes les rectifications et actualisations du document 

de référence en précisant leurs dates et référence d’enregistrement. 

Le document de référence précité ainsi que ses actualisations et rectifications ne peuvent servir de 

base pour effectuer du démarchage ou pour la collecte des ordres dans le cadre d’une opération 

financiére que s’ils font partie d’un prospectus dument visé par ’ AMMC. 

Le cas échéant, préciser la mention suivante « La présente actualisation du document de référence fait 

office de rapport financier semestriel. » 

  

Il . 
Insérer Pavertissement correspondant prévu au II.1 ou au IL.2 

  

Id Enregistrement du document de référence : 

Le présent document de référence a été enregistré par PAMMC., L’enregistrement du document de 

référence n’implique pas authentification des informations présentées. Il a été effectué aprés examen de 

Ja pertinence et de la cohérence de | “information donnée. 

L’attention du public est attirée sur le fait que le présent document de référence ne peut servir de base 

pour Je démarchage financier ou la collecte d’ordres de participation a une opération Ainanciére s’il ne fait 

pas partie d’un prospectus visé par VPAMMC.       Le présent document de référence peut faire objet d’actualisations ou de rectifications, Les utilisateurs 
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de ce document de référence sont appelés a s’assurer de disposer, Te cas échéant, desdites actualisations 

et rectifications. 
  

I.2 Actualisation ou rectification du document de référence : 

La présente actualisation/rectification modifie et complete les données contenues dans le document de 

référence relatif a l’exercice....enregistré par AMMC en date du....sous Ja référence... 

Ledit document de référence a fait objet des rectifications et actualisations suivantes : lister ‘ensemble 

des rectifications et actualisations en précisant Jeurs dates et références denregistremeut. 

L’enregistrement du document de référence ou de ses actualisations et rectifications n’implique pas 

authentification des informations présentées. If a &é effectué apres examen de Ja pertinence et de Ia 

cohérence de l'information donnée, 

L’attention du public est attirée sur le fait que le présent document de référence ne peut servir de base 

pour le démarchage financier ou fa collecte d’ordres de participation a une opération financiére s‘il ne fait 

pas partie d’un prospectus visé par TAMMC. 

Le document de référence peut faire objet d’actualisations ou de rectifications. Les utilisateurs dudit 

document de référence sont appelés a s’assurer de disposer, le cas échéant, desdites actualisations et 

rectifications. 
  

Aftestations et coordonnées 
  

Wi. Président du conseil d’administration ou du directoire de 'émetteur 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de ’émetteur et 

insérer Pattestation rédigée selon le modéle joint en annexe TIL1.Y. 

  

IL.2 
Alttestations du ou des commissaires aux comptes (ou auditeurs externes, le cas échéant) 

indiquer les informations suivantes : 

-  Prénom et nom du ou des commissaire(s) aux comptes ou auditeurs externes ayant audité les 

comptes couverts par le document de référence ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel le (les) commissaire (s) aux comptes (ou 

auditeurs externes) appartiennent, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

- Premier exercice soumis au contréle (pour la période ininterrompue incluant le mandat actuel) ; 

- _Demier exercice soumis au contréle dans le cadre du mandat actuel pour les commissaires aux 

comptes. 

Insérer Pattestation de concordance rédigée selon le modéle jomt en annexe I.1.Y relative aux comptes 

contenus dans la document de référence Ladite attestation doit étre délivrée par les commissaires aux 

comptes dont les mandats sont en cours de validité, méme si ceux-ci n’ont pas procédé a la revue des 

comptes concernés. 

  

IiL3 Le ou les organisme(s) conseil 

Indiquer les éléments d'information suivants pour chacun des organismes conseil ayant participé a la 

préparation du document de référence : 

- Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle présenté en annexe TH.1.Y 

  

Ti.4     L’actuaire conseil (pour les sociétés d’assurance) 

Dans le cas ou Pémetteur est une société d’assurance, il doit recourir 4 un actuaire conseil pour se 

prononcer sur la suffisance de ses réserves techniques. 

indiquer les informations suivantes :   
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- Nom et prénom de l’actuaire conseil ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique. 

insérer une attestation rédigée selon le modeéle jomt en annexe IL.1.Y 

T1l.5 | Le responsable de l'information et de Ia communication financiéres   

Indiquer les prénom, nom, fonction, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et ladresse 

électronique de la personne responsable de information et de la communication financiéres de 

l’émetteur. 

Ill.6 | Agence de notation (le cas échéant) 
  

Indiquer les coordonnées de l’agence de notation : adresse, numéros de téléphone et de télécopie et 

adresse électronique. 

Iv Informations relatives 4 !’émetteur 
  

Présenter les informations précisées dans l’annexe III.1.F dans le méme ordre. 

Annexes : 

  

Insérer les documents et informations suivants en annexes (ou fournir les liens valides pour deur 

téléchargement gratuit lorsqu’ils sont publiés dans un site web): 

e Les rapports financiers annuels relatifs aux trois demiers exercices 

e lorsque l’émetteur ne dispose pas d’un rapport financier concernant un ou plusieurs exercices, il 

peut le remplacer par les éléments prévus a Varticle IT1.2.9.        
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Couverture de la note d’opération 
  

La couverture de la note d’opération comporte les éléments d'mformation suivants : 

-  Lesigle de ’émetteur ; 

- Ladénomination complete de I'émetteur telle quelle figure dans ses statuts ; 

- Lamention: 

"NOTE D'OPERATION " 

Type du visa de !AMMC (préliminaire ou définiti) 

- Lanature de J'opération : émission ou cession de titres ; 

- Le type te la catégorie des titres offerts : actions (ordinaires, a dividende prioritaire, avec 

droit de vote double...) ow obligations (ordinaires, convertibles en actions, remboursables 

en actions, subordonnées, 4 recours limité, autres a préciser) ; 

- Les principales caractéristiques de Vopération (*) : Le nombre de titres A émettre, la valeur 

nominale du titre, le montant global de l’émission ou de la cession, le prix ou la fourchette 

de prix (dans Je cas d’émission obligataire, préciser le taux ou la fourchette de taux, la 

maturité de ’emprund et la période de souscription ou d’acquisition ; 

-  Ladésignation du (ou des) organisme(s) conseil responsable(s) de la préparation de la note 

information ; 

- Les informations relatives aux restrictions éventuelles aux souscriptions ou acquisitions ; 

- Dans le cas d’un emprunt obligataire, la dénomination du garant ou la séreté réelle 

apportée en garantie, le cas échéant ; 

- La liste des documents composant le prospectus en indiquant les dates de leur visas ou 

enregistrement 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information. De méme, elle ne comporte aucune 

représentation graphique ou photographique. 

  

1,2 Encadré du visa de PAMMC 
Insérer un encadré contenant, selon le cas, le texte prévu au point I,2.a, 1,2.b ou I.2.¢ 
  

L2.a Procédure normale de visa 

Visa de ’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de PAMMC prise en application de V’article 5 du Dahir 

n 1- 12 55 du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n” 44-12 relative & Pappel public a 

Pépargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public a 

l'épargne, le présent prospectus a été visé par PAMMC en date du....sous la référence... 

La présente note d’opération ne constitue qu'une partie du prospectus visé par PAMMC. Ce dernier est 

composé des documents suivants : 

Lister Pensemble des documents composant le prospectus (document de référence, actualisations du 

document de référence, rectifications du document de référence...) en précisant les dates et références 

de leurs enregistrements ou visas. 

  

1.2.b     Visa préliminaire 

Visa préliminaire de l Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de PAMMC prise en application de larticle 5 du Dahir 

w 1- 12- 55 du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n° 44-12 relative 4 Pappel public a 

l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public a 

I'épargne, le présent prospectus préliminaire a été visé par PAMMC en date du....sous la référence... 

La présente note d’opération ne constitue qu’une partie du prospectus préliminaire visé par PAMMC. 

Ce dernier est composé des documents suivants :   
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Lister Fensemble des documents composant le prospectus (document de référence, actualisations du 

document de référence, rectifications du document de référence...) en précisant les dates et références 

de leurs enregistrements ou visas. 

Lattention des investisseurs est attirée sur le fait qu’aucune souscription ne peut étre réalisée sur la base 

du présent prospectus préliminaire. Les souscriptions ne pourront étre collectées que pendant la 

période de souscription qui sera prévue dans le prospectus définitif visé par PAMMC. 

  

12c | Visa définitif 

Visa définitif de P Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de PAMMC prise en application de l’article 5 du Dahir 

ny’ 1- 12- 55 du 28 décembre 2012 portant promulgation de la loi n° 44-12 relative 4 l’appel public a 

l’épargne et aux informations exigées des personnes morales et organismes faisant appel public a 

l'épargne, le présent prospectus définitif a été visé par PAMMC en date du....sous la référence..... 

La présente note d’opération ne constitue qu’une partie du prospectus définitif visé par PAMMC. Ce 

dernier est composé des documents suivants : 

Lister ’ensemble des documents composant le prospectus (document de référence, actualisations du 

document de référence, rectifications du document de référence...) en précisant les dates et références 

de Jeurs enregistrements ou visas. 

Le présent prospectus définitif compléte le prospectus préliminaire visé par TAMMC en date du .... 

Sous la référence ...... 

1.3 Avertissement de PAMMC 
Insérer, le cas échéant, l’avertissement exigé par PAMMC en application de l’article T11.1.21 

Il Sommaire 

  

  

Le sommaire doit indiquer les pages correspondantes aux principaux chapitres. 

  

Il Abréviations et définitions 

Les abréviations doivent étre classées par ordre alphabétique. Les termes ayant fait Pobjet dune 

abréviation doivent étre inscrits en toutes lettres lors d’une premiére apparition dans la note 

d’opération. 

Les abréviations et définitions ne doivent porter que sur des termes utilisés dans la note d’opération 

IV Avertissement de PAMMC 
Insérer, selon le cas, ’avertissement prévu au point IV.1, IV.2 ou IV.3 

IV.1 | Procédure normale de visa 

Le visa de ’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMCQ) porte sur le prospectus composé de 

Ja présente note d’opération et des documents suivants ; Lister les autres documents composant le 

prospectus (document de référence, actualisations du document de référence, rectifications du 

document de référence...) en précisant leurs dates et références d’enregistrememt ou de visa. 

  

  

Les investisseurs potentiels sont appelés 4 prendre connaissance des informations contenues dans 

Vensemble des documents précités avant de prendre Jeur décision de participation a Popération objet de 

Ja présente note d’opération. 

Le visa de l’Autonrité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMCQ) n‘implique ni approbation de 

Fopportunité de lopération ni authentification des informations présentées. Il a été attribué aprés 

examen de la pertinence et de Ia cohérence de l'information donnée dans la perspective de l’opération 

proposéé aux Investisseurs. 

Lattention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu’un Investissement en instruments 

financiers comporte des risques. 

L’AMMC ne se prononce pas sur lopportunité de ’opération proposée ni sur Ja qualité de Ja situation 

de ’émetteur. Le visa de 'AMMC ne constitue pas une garantie contre les risques associés & l’émetteur 

ou aux titres proposés dans le cadre de l’opération obyet du présent prospectus. 

Ainsi, Vinvestisseur doit s’assurer, préalablement a la souscription, de sa bonne compréhension 

de a nature et des caractéristiques titres offerts, ainsi que de la muitrise de son exposition aux 

risques inhérents auxdits titres.        
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A cette fin, linvestisseur est appelé a: 

-  Attentivement prendre connaissance de | ‘ensemble des documents et informations qui 

Jui sont remis, et notamment celles figurant a Ja section "Facteurs de Risques" ci-apreés ; 

-  Consulter, en cas de besoin, tout professionnel compétent en matiére d’investssement 

dans les instruments financiers. 

Le prospectus précité ne s‘adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence n’autorisent pas 

/a participation a l’opération proposée. 

Les personnes en la possession desquelles ledit prospectus viendrait 4 se trouver, sont mvitées a 

sinformer et 4 respecter Ja réglementation dont ils dépendent en matiére de participation a ce type 

d’opération. 

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les mstruments financiers obyet 

du prospectus précité quen conformité avec Jes lois et réglements en vigueur dans tout pays ow il fera 

une telle offre. 

Ni VAMMC ni l’émetteur () ni Porganisme conseilf) n'encourent de responsabilité du fait du non- 

respect de ces lois ou réglements par un ou des membres du syndicat de placement. 

  

Visa préliminai 

Le visa Préliminaire de ’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte sur le prospectus 

composé de la présente note d’opération et des documents suivants : lister les autres documents 

composant le prospectus (document de référence, actualisations du document de référence, 

rectifications du document de référence...) en précisant Jeurs dates et références d’enregistrement ou de 

Visa. 

Le visa préliminaire de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n‘implique mi 

approbation de Vopportunité de l’opération ni authentification des informations présentées. I] a été 

attribué aprés examen de Ja pertinence et de Ja cohérence de Hinformation donnée dans la perspective 

de opération proposée aux Investisseurs. 

L’AMMC attire l'attention des investisseurs potentiels sur Je fait que les renseignements contenus dans 

le présent prospectus préliminaire sont susceptibles d’étre complétés ou modifiés par le prospectus 

définiat. 

Tl est strictement interdit 4 ’émetteur, le cas échéant a Pinitiateur de Vopération et aux intermédiarres 

financiers responsables du placement des instruments financiers objet du présent prospectus 
I 

préliminaire de solliciter ou d’accepter des ordres de participation 4 lopération avant la période de 

souscription qui sera définie dans le prospectus définitif visé par PAMMC. 

  

IV.3 

    
Visa définitif 

La présente note d’opération complete et modifie les données contenues dans le prospectus 

préliminaire visé par PAMMC en date du... Sous la référence ..... 

Le visa de Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte sur le prospectus composé de 

Ja présente note d’opération et des documents suivants : ister les autres documents composant le 

prospectus (document de référence, actualisations du document de référence, rectifications du 

document de référence...) en précisant leurs dates et références d “enregistrement ou de visa. 

Les investisseurs potentiels sont appelés 4 prendre connaissance des informations contenues dans 

Vensemble des documents précités avant de prendre leur décision de participation a l’opération olyet de 

Ja présente note d’opération. 

Le visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMO) wimplique ni approbation de 

Fopportunité de l’opération ni authentification des informations présentées, II a_été attribué aprés   
  

  

> Supprimer la mention « I’émetteur dans le cas ot celui-ci participe au placement des titres objet de la note 

d’ information. 

° Supprimer la mention « l’organisme conseil »» dans le cas od celui-ci participe au placement des titres objet de la 

note d’information. 
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examen de Ja pertinence et de Ia cohérence de Finformation donnée dans la perspective de lopération 

proposée aux investisseurs. 

Luttention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait gqu’un Investissement en instruments 

financiers comporte des risques. 

L’AMMC ne se prononce pas sur l’opportunité de Fopération proposée ni sur Ia qualité de Ja situation 

de ’émetteur. Le visa de "AMMC ne constitue pas une garantie contre les risques associés 4 ’émetteur 

ou aux titres proposés dans le cadre de l’opération objet du présent prospectus. 

Ainst, Vinvestisseur doit s’assurer, préalablement a Ja souscription, de sa bonne compréhension 

de [a nature et des caractéristiques titres offerts, ainsi que de Ia maitrise de son exposition aux 

risques inhérents auxadits titres. 

A cette fin, l’investisseur est appelé a: 

- Attentivement prendre connaissance de l'ensemble des documents et informations qui 

Jui sont.remis, et notamment celles figurant a la section 'Facteurs de Risques" ci-aprés ; 

-  Consulter, en cas de besoin, tout professionnel competent en matiére d’investssement 

dans les instruments fanciers. 

Le prospectus précité ne s’adresse pas aux personnes dont Jes Jois du lieu de résidence n’autorisent pas 

Ja participation 4 ’opération proposée. 

Les personnes en Ia possession desquelles ledit prospectus viendrait 4 se trouver, sont invitées a 

sinformer et 4 respecter la réglementation dont is dépendent en matiére de participation 4 ce type 

d’opération. 

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les instruments financiers objet 

du prospectus précité quen conformité avec les lois et reéglements en vigueur dans tout pays ow il fera 

une telle offre. 

Ni PAMMC ni Fémetteur () ni Porganisme conseil() nencourent de responsabilité du fait du non- 

respect de ces lois ou réglements par un ou des membres du syndicat de placement. 

  

Vv Attestations et coordonnées 

Vil Attestation du président du conseil d’administration 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de l’émetteur et 

insérer l’attestation rédigée selon le modéle joint en annexe TILLY. 

  

  

V.2 L’organisme garant, le cas échéant 

Insérer attestation du garant, rédigée selon un modéle validé préalablement par PAMMC et indiquer 

les informations suivantes : 

- Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V3 Le ou les organismes conseil 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle présenté en annexe TM.1.¥ et indiquer les éléments 

dinformation suivants : 

- Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant } 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

VA Le ou les conseiller(s) juridique) 
          
  

7 Supprimer la mention « I’émetteur dans le cas oi celui-ci participe au placement des titres objet de l’opération. 

8 Supprimer la mention « l’organisme conseil » dans le cas oi celui-ci participe au placement des titres objet de 

Vopération.
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Insérer une attestation rédigée selon le modéle jot en annexe IWL1.Y et indiquer les informations 

suivantes: 

- Nomet prénom du conseiller ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V5 L actuaire conseil (pour les sociétés d’assurance) 

Dans le cas ow la société recourt a un actuaire conseil, insérer une attestation rédigée selon le modéle 

joint en annexe IIL.1.Y et indiquer les informations suivantes : 

- Nomet prénom de lactuaire conseil ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique. 

  

V6 Attestation et/ ou rapport de ’organisme vérificateur 

Dans le cas des émissions d’ obligations vertes (Green Bonds) ou d’instruments similaires, insérer le texte 

de Vattestation délivrée par Porganisme ayant vérifié la conformité des instruments au(x) référentiel(s) 

admis en la matiére. 

Indiquer les informations suivantes : 

- Dénomination ou raison sociale de l organisme vérificateur ; 

- Prénom, nom et fonction du représentant légal, et du signataire de l’attestation; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

Structure de l’ offre 

Présenter globalement l’offre de titres, en indiquant notamment : 

- le montant global de ’opération 

-  larépartition éventuelle entre placement et procédure de marché * 

-  larépartition éventuelle entre la tranche proposée au Maroc et celle proposée a l’étranger * 

-  jarépartition éventuelle des tranches entre différentes catégories de souscripteurs ou d’acquéreurs . 

- existence éventuelle de clause de «claw-back» ou de toute clause par laquelle 

Pémetteur/initiateur ou lorganisme conseil se réserve la possibilité de modifier le nombre de titres 

offerts ou de se réserver une partie des titres proposés au public * 

- Tout placement réservé 4 une catégorie particuliére d'investisseurs (par exemple, part réservée aux 

employés de l’émetteur). Indiquer les conditions particuliéres qui leur seront appliquées, le cas 

échéant, notamment en termes de prix. Toutefois, la décote éventuclle ne peut excéder 20% du 

prix offert aux autres investisseurs. 

  

VII Instruments financiers offerts 

Selon le cas, insérer les informations figurant en annexe I.1.G ou IIL. 
  

Cadre de l’opération 
  

VII. 
Indiquer le cadre général de Popération en précisant les résolutions, autorisations et approbations en 

vertu desquelles les titres de capital, objet de Popération, seront émis et/ou cédés. 

Préciser si ces résolutions, autorisations ou approbations sont assorties de conditions particuliéres (durée 

de l’autorisation, ...). 
  

VHI2     Objectifs de l’opération. 

Indiquer les objectifs de l'opération et l'affectation envisagée du produit de ladite émission, notamment : 

e—siles fonds collectés vont contribuer au financement de nouveaux investissements, préciser 

Yobjectif de ces imvestissements, décrire les actifs A acquérir, et mentionner le montant   
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desdits investissements ; Détailler le plan de financement envisagé pour les investissements 

lorsque des sources autres que l’émission envisagée sont prévues. 

e si les fonds collectés vont contribuer au renforcement de la structure financiére ou 4 la 

restructuration du capital de la société, préciser, le cas échéant, le montant de la dette qui 

sera éventuellement remboursé. Indiquer si d'autres ressources d'origine externe seront 

utilisées dans cette perspective. 

  

V1.3 | Intentions de participation 4 lopération 

Dans la mesure oi elles sont comues par l’émetteur, préciser les intentions des parties prenantes en ce 

qui concerne la participation a lopération, notamment celles des actionnaires et dirigeants de I’émetteur. 

viil.4 | Garanties de bonne fin de lopération 

Indiquer, le cas échéant, toute garantie de bonne fin mise en place dans le cadre de Vopération telle 

qu’une prise ferme. 

Lorsque plusieurs organismes offrent Ja garantie, préciser leurs quote-parts respectives ~ 

VIIL5 | Investisseurs visés par l’opération * 
Préciser le ou les types d’investisseurs visés par l’opération. 

Dans le cas d’opérations réservées, présenter les bénéficiaires notamment en fournissant : 

e Une description des activités desdits investisseurs ; 

e —_ Leurs principaux indicateurs financiers 

¢ Une description des synergies éventuelles (présentes ou futures) avec l’émetteur, ou des 

relations entretenues avec celui-ci ; 

VIII.6 | Impacts de Popération 

Indiquer les impacts de l’opération, notamment sur les aspects suivants : 

® Capital et fonds propres 

e §=Actionnariat 

e Endettement 

e Composition des organes de gouvernance 

e Orientations stratégiques de l’émetteur et perspectives 

VIL7 | Charges liées 4 ’opération * 

Indiquer le montant global des charges relatives 4 l'opération qui seront supportées par l’émetteur, 

comprenant, notamment, les commissions des intermédiaires (organisme conseil et autres conseillers 

juridiques et financiers), les frais légaux et administratifs, et les frais de la campagne de communication. 

  

  

  

  

Indiquer les charges et commissions a la charge du souscripteur_4 lopération. Les niveaux de ces 

charges et commissions doit étre indiqué quand il est applicable a ensemble des souscripteurs. Dans le 

cas contraire, seule la nature de la charge ou de la commission est indiquée. 

  

IX Déroulement de l’opération * 

IX.1 Calendrier de l’opération 
  

Insérer un calendrier détaillant les principales étapes de l’opération, du visa a la publication des résultats 

définitifs de ’opération. 

1X.2 | Syndicat de placement et intermédiatres financiers 
  

Indiquer Videntité des intermédiaires financiers impliqués dans l’opération, notamment : 

e Le ou les organismes chargés du placement ; 

e L/organisme centralisateur ; 

e Le cas échéant, tout organisme chargé d’une tache particuligre dans Popération (telle que la 

valorisation des titres, le calcul des taux de référence ou autres...) 

e Lecas échéant, le ou les organismes qui assurent le service financier des titres ; 

Indiquer les liens capitalistiques entre ’émetteur et les intermédiaires participant a Popération. 

IX.3 | Modalités de souscription 

Indiquer les modalités et conditions de souscription ou d’acquisition en précisant, notamment: 

  

- La parité de souscription (dans le cas d’opérations avec DPS) ou d’échange (dans les opérations 

impliquant un échange de titres) ;        
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~ les conditions de souscription ou d’acquisition (par exemple: minimum et maximum par 

souscripteur ou acquéreur, blocage éventuel des titres ou espéces, etc), 

- Les modalités de transmission des ordres par les souscripteurs aux collecteurs d’ordres 

- Jes informations demandées aux souscripteurs ou acquéreurs par catégorie pour leur identification. 

  

IX.4 Modalités de traitement des ordres 

Indiquer les modalités de traitement des ordres. Dans le cas d’adjudication ou de procédure 4 Prix 

Ouvert ou 4 Prix Minimum (OPM préciser les modalités de fixation du prix ou du taux. les régles 

d’attribution et de réduction éventuelle (allocation en cas de sur-souscription, de rompus, régles de 

transvasement, etc). 

  

TX.5 Modalités de réglement/livraison des titres 

Présenter les modalités de centralisation des ordres, de réglement des espéces et de livraison des titres. 

Indiquer l’identité de lorganisme centralisateur. 

Date de réglement par Je souscripteur ou Pacquéreur. 

Date prévue pour l’inscription en compte des titres au nom du souscripteur ou acquéreur. Préciser le 

pom de l'organisme mandaté par I'émetteur pour linscription en compte desdits titres. 

  

Informations Complémentaires 
Insérer toute information exigée pour l’opération mais qui n’est pas incluse dans les documents (autres 

que la note d’opération) composant le prospectus. 

Insérer toute information complémentaire exigée par PAMMC. 
  

XI     Modéle du bulletin de souscription 

Insérer un modéle de bulletin de souscription 4 remplir par les souscripteurs a lopération   
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Annexe IIL1.E. : Modéle de prospectus applicable aux opérations de fusion, scission ou 

fusion scission prévues par V’article 222 de la loi 17-95 sur les sociétés anonymes 

  

I Page de couverture 
  

La couverture du prospectus comporte les éléments d'information suivants : 

"Prospectus _" 

Préciser la nature de ’opération (fusion, scission...) 

- Ladénomination complete de la société absorbante ou bénéficiaire des apports; 

-  Ladénomination compléte de la société absorbée ou scindée; 

- Le montant total de l’opération (valeur des apports) ; 

- La parité de fusion, le cas échéant ; 

- Le nombre d’actions nouvelles a émettre par la société absorbante ou bénéficiaire des apports; 

- Les dates de tenue des assemblées générales appelées a statuer sur Popération ; 

-  Ladésignation du commissaire aux apports 

- La désignation du (ou des) organisme(s) responsable(s) de la préparation de la note 

d’information et du placement des titres; 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information. De méme, elle ne comporte aucune 

représentation graphique ou photographique. 
  

12 TInsérer Pencadré de visa contenant le texte suivant : 

Visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux 

Conformément aux dispositions de la circulaire de PAMMC prise en application de l’article 222 de la loi 17- 

95 relative aux sociétés anonymes telle que complétée et modifiée, le présent prospectus a été visé par 

?AMMC en date du....sous la référence..... 

  

1.3 Insérer, le cas échéant, Pavertissement exigé par PAMMC en application des dispositions de Particle 1.21 
  

Sommaire 
Le sommaire doit indiquer les pages correspondantes aux principaux chapitres du prospectus 
  

I Informations incluses par référence 

Fournir la liste exhaustive des informations incluses par référence, sous forme de table de correspondance 

indiquant pour chacune des exigences de contenu Pemplacement précis d’accés 4 l'information. 

  

IV Abréviations et définitions 

Faire apparaitre, selon un ordre alphabétique les abréviations utilisées dans la note d’information. 

Insérer les définitions, dans un langage compréhensible, des termes techniques utilisés dans le prospectus. 

    V Avertissement de PAMMC 

Le visa de [’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) nimplique ni approbation de 

lopportuuté de ropération nt authentification des informations présentées. I] a été attribué apres examen de 

Ja pertinence et de la cohérence de Vinformation donnée dans la perspective de l’opération proposée aux 

investisseurs, 

Lattention des actionnaires est attirée sur le fait qu’un Investissement en instruments financiers comporte des 

risques. 

L’AMMC ne se prononce pas sur lopportunité de Vopération proposée ni sur la qualité de Ja situation de 

Vémetteur. Le visa de YAMMC ne constitue pas_une garantie contre les risques associés a ’émetteur ou aux      
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titres proposés dans le cadre de Vopération objet du présent prospectus. 

Le présent prospectus ne s’adresse pas aux personnes dont les lois du lieu de résidence n’autorisent pas la 

participation a lopération proposée. 

Les personnes en Ja possession desquelles ledit prospectus viendrait 4 se trouver, sont invitées a s’informer et 

a respecter la réglementation dont ils dépendent en matiére de participation a ce type d ‘opération, 

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les instruments financiers objet du 

préseut prospectus quen conformité avec les lois et reglements en vigueur dans tout pays ou il fera une telle 

offre. 

Ni l’AMMC ut [émetteur() ni Porganisme conseil(’) n'encourent de responsabilité du fait du non-respect de 

ces lois ou réglements par un ou des membres du syndicat de placement. 

  

Attestations et coordonnées 
  

Attestation du président du conseil d’administration de Ia société absorbante ou bénéficiaire des apports 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de ’émetteur et insérer 

Vattestation rédigée selon le modéle jomt en annexe TIL1.Y. 

  

VIL2 Altestations du ou des commissatres aux comptes de la soctété absorbante ou hénéficiaire des apports 

indiquer les informations suivantes : 

-  Prénom et nom du ou des commissaire(s) aux comptes ou auditeurs externes ayant audité les comptes 

couverts par le prospecus ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel (les) commissaire (s) aux comptes (ou auditeurs 

externes) appartiennent, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

- Premier exercice soumis au contréle (pour la période ininterrompue incluant le mandat actuel) ; 

-  Demier exercice soumis au contréle dans le cadre du mandat actuel pour les commissaires aux comptes. 

Insérer Pattestation de concordance rédigée selon le modéle jomt en annexe TI.1.Y relative aux comptes 

contenus dans le prospectus. 

Ladite attestation doit étre délivrée par les commissaires aux comptes dont les mandats sont en cours de 

yalidité, méme si ceux-ci n’ont pas procédé a la revue des comptes concerés. 

  

Le responsable de Vinformation et de la communication financieres de Ia société absorbante ou bénéficiatre 

des apports 

Indiquer les prénoms, nom, fonction, adresse, numeéros de téléphone et de télécopie et ladresse électronique 

de la personne responsable de l'information et de la communication financiéres de |’émetteur. 

  

Attestation du président du conseil d’administration de Ia société absorbée ou apporteuse 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de et insérer 

Pattestation rédigée selon le modéle joint en annexe TI.1.Y. 

      “Attestations du ou des commissaires aux comptes de la société absorbée ou apporteuse 

indiquer les informations suivantes : 

-  Prénom et nom du ou des commissaire(s) aux comptes ou auditeurs externes ayant audité les comptes 

couverts par la note d’information ; 

-  Dénomination ou raison sociale de I'organisme auquel le (les) commissaire (s) aux comptes (ou auditeurs 

externes) appartiennent, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ;   
  

  

° Supprimer la mention « l’émetteur dans le cas ot celui-ci participe au placement des titres objet de la note 

*information. 
‘© Supprimer la mention « l’organisme conseil »» dans le cas ot celui-ci participe au placement des titres objet de la 

note d’ information, 
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~ Premier exercice soumis au contréle (pour la période minterrompue incluant le mandat actuel) ; 

. Dernier exercice soumis au contréle dans le cadre du mandat actuel pour les commissaires aux comptes. 

Insérer Pattestation de concordance rédigée selon le modéle jomt en annexe JIL1.Y relative aux comptes 

contenus dans le prospectus. 

Ladite attestation doit étre délivrée par les commissaires aux comptes dont les mandats sont en cours de 

validité, méme si ceux-ci n’ont pas procédé a la revue des comptes concernés. 

  

V1.6 | Le responsable de l'information et de la communication Ananciéres de Ja société absorbée ou apporteuse 

Indiquer les prénom, nom, fonction, adresse, yuméros de téléphone et de télécopie et Padresse électronique 

de la personne responsable de information et de la communication financiéres. 

  

VL7_ | Le oules organisme(s) conseil 

indiquer les éléments d'information suivants pour chacun des organismes conseil ayant participé a la 

préparation de l’opération ou de la note d'information : 

-  Dénomination ou raison sociale ; 

- Prénom, nom et fonction du représentant légal; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopicur, adresse électronique ; 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle présenté en annexe JIL.1.Y 

L’AMMC peut demander a organisme conseil tout renseignement complémentaire. 

VL8 | Le oules conseiller(s) juridique(s) 
  

Indiquer les informations suivantes: 

- Nomet prénom du conseiller ; 

-  Dénomination ou raison sociale de lorganisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopicur, adresse électronique ; 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle jomt en annexe TIL1.Y 

L7AMMC peut demander la modification de Vattestation pour couvrir certains aspects particuliers de 

  

  

Popération. 

Vil . a ee 
Présentation générale de Y opération 

VIL1 
Cadre juridique de l’opération 

Présenter les informations suivantes : 

e Identification de la société absorbante ou bénéficiaire des apports 

e Identification de la société absorbée ou apporteuse 

e Date de l’arrété des comptes utilisé pour la détermination de la valeur des apports 

e Date du projet d’apport ou de fusion 

e Dates de tenue des réunions des conseils d’administration ou organes équivalents ayant approuvé le 

projet de fusion . 

e Date de dépét du projet d’apport ou de fusion au tribunal de commerce 

e Dates et support de publication des avis relatifs a Popération, notamment ceux prévus par les 

dispositions de larticle 226 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée 

e Date de tenue des assemblées générale appelées a statuer sur Yopération 

e Date de convocation desdites assemblées et désignation des supports de convocation 

e Désignation des commissaires aux apports et/ou commissaires aux comptes et dates de mise de leurs 

rapports A disposition des actionnaires des sociétés participantes a l’opération ; 

e Date de prise d’effet de Yopération en indiquant, le cas échéant, toute codition suspensive a 

Popération ; 
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e _Lecas échéant, tout accord d’entités publiques obtenu pour la réalisation de l’opération 

  

VI.2 
Contexte de lopération : 

Présenter les informations suivanites : 

e Liens existants entre les sociétés participantes a |’opération, notamment : 

- Accords et relations commerciales ; 

- Liens capitalistiques 

- Appartenance 4 un méme groupe de sociétés (présenter un organigramme du 

groupe, faisant apparaitre les différentes entités de ce dernier et les pourcentages de détention 

en capital et droits de vote) 

- Les administrateurs en commun 

- Les synergies opérationnelles ou financiéres 

  

VIL3 
Objectifs de ’opération 

Présenter les objectifs recherchés a travers l’opération et les motifs de sa proposition aux actionnaires. 

Présenter Vintérét de Popération pour la société absorbante ou bénéficiaive des apports et pour ses 

actionnaires ; 

Présenter l’intérét de P opération pour la société absorbée ou apporteuse et pour ses actionnaires ; 

  

VOI 
Conditions financiéres de Popération 
  

VIII 
Désignation des apports 

Présenter les informations suivantes : 

e Désignation des actifs apportés et passifs pris en charge, et valeur nette des apports 

e Sila valeur d'apport différe de la valeur comptable, établir un tableau de passage mettant en évidence 

les réévaluations et réajustements effectués. Indiquer par ailleurs, les méthodes retenues pour ces 

retraitements et le cas échéant les charges fiscales correspondantes. 

e Sila détermination des valeurs d'apport a donné lieu 4 une expertise, indiquer le nom de l’expert et 

la date de son rapport. 

e Dans le cas des fusions, présenter les méthodes d’évaluation retenues pour la détermination de la 

valeur de la société absorbée. 

e = Calcul du boni ou mali de fusion 
  

VII.2 
Rémunération des apports 

© Présenter les méthodes d’évaluation retenues pour la détermimation de la valeur de la société 

absorbante ou bénéficiaire des apports 

e Calcul de la parité d’échange, le cas échéant 

e Caractéristiques des titres émis en rémunération des apports, notamment : 

- Valeur nominale wnitaire 

- Nombre d’actions a émeittre 

- Date de jouissance 

- Code ISIN et caractéristiques de cotation (code, ticker, ligne de coation, etc...) 

- Date d’admission a la cote 

e Calcul de la prime de fusion ou d’apport 

  

1X 
Impacts de lopération 
  

TX.1     Impacts sur Ia société absorbante ou bénéficiaire des apports : 

Préciser les impacts de l’opération sur la société bénéficiaires, notamment : 

e  L’impact sur les différents postes de capitaux propres (présenter un tableau incluant pour chaque 

poste la situation initiale, l’impact de Yopération ainsi que la situation apres opération) 

e Le traitement comptable des apports et les incidences fiscales de Popération sur la société absorbante   
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ou bénéficiaire des apports 

e Larépartition du capital et des droits de vote avant et aprés l opération 

e impact de Popération sur la composition des organes de gouvernance de la société 

e impact de Fopération sur les statuts de la société 5 

e Les nouvelles orientations stratégiques envisagées suite a la réalisation de Popération 

e Lecas échéant, les réorganisations ou restructurations envisagées suite 4 l’opération 

e Lecas échéant, chiffrage des synergies ou gains escomptés suite a la réalisation de l’opération ; 

® Impact de l’'annonce de l’opération sur le cours en bourse et la capitalisation boursiére de la société 

  

TX.2 
Impacts sur Ia société absorbée ou apporteuse 

© Présenter le traitement comptable des apports et les incidences fiscales de Popération sur la société 

  

Présentation de la société bénéficiaire des apports 

Présenter, pour la société bénéficiaire des apports, les informations précisées 4 annexe III.1.F de la présente 

circulaire. 

Ces informations peuvent ne pas étre fournies lorsque Yopération n’engendre pas d’émission de nouveaux 

titres, 
  

XI 
Présentation de la société absorbée ou apporteuse 

Présenter, pour la société absorbée ou apporteuse, les informations précisées 4 l’'annexe III.1.F de la présente 

circulaire. Ces informations peuvent ne pas étre fournies lorsque Yopération n’engendre pas d’émission de 

nouveaux titres. 

En cas d’apport partiel d’actifs, le contenu de cette partie peut étre adapté aprés accord de PAMMC, 

  

  
XI 

  Annexes : 

Insérer, pour chacune des sociétés participantes a Vopération, les documents et informations suivants en 

annexes (ou fournir les liens valides pour leur téléchargement gratuit lorsqu’ils sont publiés dans un site web): 

e Tout prospectus dont des informations ont été incluses par référence 

e Les statuts de l’émetteur 

¢ Les rapports financiers annuels relatifs aux trois derniers exercices 

e lorsque l’émetteur ne dispose pas d’un rapport financier concernant un ou plusieurs exercices, il peut 

le remplacer par les éléments prévus a J’article 1.2.9. 
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Annexe IL.1.F. : Informations relatives 4 l’émetteur 4 inclure dans le document de référence 

ou le prospectus 

Les éléments marqués d’un astérisque (*) peuvent ne pas étre fournis par les émetteurs du marché alternatif, 

  

  

  

  

  

  

      

I Présentation générale de I’émetteur 

Ll Renseignement 4 caractére général 

Indiquer les éléments d'information suivants : 

- Dénomination sociale. 

-  Sidge social et principal siége administratif si celui-ci est différent du siége social. 

- Numéros de téléphone et de télécopie. 

- Adresse électronique, site web. 

- Forme juridique. 

- Date de constitution. 

- Durée de vie. 

- Numéro et lieu d’enregistrement au registre du commerce. 

-  Exercice social. 

- Objet social avec référence a l'article des statuts ot celui-ci est décrit. 

- Capital social actuel (préciser la date de référence). 

-  Lieux ot peuvent étre consultés les documents junidiques relatifs a !émetteur (notamment les statuts, les procés- 

verbaux des assemblées générales), ainsi que les rapports des commissaires aux comptes 

- Liste des textes législatifs applicables 4 /émetteur, notamment de par son activité ou son appartenance a un 

secteur réglementé. 

1.2 Capital social 

1.2.1 | Composition du capital 

- Nombre et catégorie des titres qui représentent le capital, en précisant leurs valeurs nominales respectives, 

- Partie du capital souscrit a libérer, avec indication du nombre et de la catégorie des titres non entiérement libérés. 

1.2.2 | Historique du capital 

- Lister Pensemble des opérations ayant affecté l'évolution du capital de l'émetteur au cours des cing derniéres 

années, en précisant leurs caracténistiques principales notamment la nature des opérations réalisées, le nombre 

d'actions émises lors de chaque opération et le prix par action ou la parité d’échange. 

-  Lorsqu’il s’agit d’opérations réservées a des investisseurs, mentionner l’identité desdits investisseurs 

12.3 | Evolution de l’actionnariat 

-  Indiquer tout changement ayant affecté la structure de l’actionnariat de I’émetteur au cours des 5 dermi¢res 

années en précisant lidentité des actionnaires concernés, le nombre de titres, le pourcentage du capital, le prix 

par titre ainsi que la nature, le cadre et les conditions de l’opération. 

- Lister, le cas échéant, ’ensemble des franchissements de seuils de participation prévus par les dispositions de 

Particle III.2.28, mtervenus pendant les 5 derniéres années. 

1.2.4 | Actionnariat actuel 

e Foumnr la liste des actionnaires en précisant le nombre de titres et des droits de vote possédés par chacun d'eux 

ainsi que leur part respective dans le capital et dans les droits de vote. Les actionnaires détenant moms de 3% des 

titres et des droits de vote peuvent étre regroupés sous une rubrique « autres actionnaires », a Pexception des 

actions autodétenues (directement ou indirectement), des administrateurs et des salariés.   
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e Indiquer I'identité des membres participant a4 un pacte d'actionnaires agissant de concert pour le contréle de 

l'émetteur en explicitant la date de la conclusion dudit pacte et ses principales dispositions. 

¢ Lorsqu'une société actionnaire détient plus de 5% du capital de I'émetteur, indiquer son activité, son actionnariat, 

son chiffre d'affaires annuel, son résultat net et sa situation nette la plus récente. 

  

1.2.5 | Capital potentiel de Pémetteur 
-  Décrire toute opération conclue (telle qu’attribution d’options de souscription ou d’attribution) pouvant avon un 

impact futur sur le capital social en précisant ses principales caractéristiques : 

- La nature du titre ; 

~ Le nombre de titres en circulation et leurs bénéficiaires ; 

- Le nombre d’actions susceptibles d’étre créées et la dilution potentielle ; 

- Les délais d’exercice des options et les bases de conversion, le cas échéant 

-  Décrire toute modification future du capital social décidée par les instances de la société 

- Décrire toute opération en cours pouvant modifier significativement la structure de Vactionnariat de |’6metteur 

1.2.6 | Négociabilité des titres de capital 

Indiquer les restrictions éventuelles a la négociabilité des titres, lorsqu’elles existent, découlant de l'application des 

statuts ou de tout accord ou dispositions légale ou réglementaire applicable 

  

Si les actions de ’émetteur sont cotées a la bourse des valeurs, fournir une analyse de l’évolution du cours en bourse 

desdites actions sur les 36 derniers mois. Fournir, le cas échéant, les éléments objectifs d’explication des évolutions 

significative des cours notamment en précisant les événements ayant impacté lesdits cours. 

Fournir notamment les éléments suivants : 

- — Je cours du marché central le plus haut et le plus bas par an sur les trois derniéres années ; 

- — le cours le plus haut et le plus bas par trimestre de la derniére année ; 

- — le cours le plus haut et le plus bas par mois sur les six derniers mois ; 

- — Je volume quotidien moyen et le volume global des transactions des trois derniéres années ; 

- Je volume des transactions mensuel sur les six derniers mois ; 

- toute suspension de cotation intervenue au cours des trois derniéres années en précisant les raisons et la durée de 

ces suspensions. 
  

1.2.7 | politique de distribution des dividendes 

Décrire, le cas échéant, les dispositions statutaires particuliéres relatives a la distribution de dividendes (restrictions 

éventuelles, dividendes statutaires ou prioritaires...) 

Expliquer la politique de distribution de dividendes de l'émetteur. 

Donner les éléments d'mformation suivants sur les trois derniers exercices et sur l’exercice en cours : 

- le montant total de dividendes distribués comparé au résultat net ; 

-  lenombre d’action ajusté, le cas échéant en indiquant la formule d’ajustement utilisée ; 

- Je dividende par action et le résultat net par action. 

Si, au cours de la période des trois derniers exercices, le nombre d'actions de l'émetteur a été modifié du fait 

notamment d'une augmentation de capital ou d'une réduction de capital, d'un regroupement ou d'un fractionnement 

des actions, les résultats par actions visées ci-dessus sont ajustés pour étre rendus comparables. Dans ce cas, les 

formules utilisées des ajustements sont mdiquées. 

  

13 Endettement 

1.3.1 Dette privée (marché) 

- Indiquer, le cas échéant, les caractéristiques des titres de créance émis par la société pendant les 3 dernicres 

années 

        Si Pémetteur a des titres de créance en circulation, indiquer les principales caractéristiques de chaque ¢mission, 
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notamment : 

- Les dates d’émission, de jouissance et d’échéance ; 

- Le montant ; 

- La nature du taux d’intérét (fixe ou variable). dans le cas d’un taux variable, préciser la fréquence et la date de 

révision ; 

- Le taux d’intérét nominal a |’émission et, s’il s’agit d’un taux variable, le taux actuellement en vigueur ; 

- Laprime de risque 4 |’émission 

- Lemode et la fréquence de remboursement ; 

-  Lvencours ala veille de ’opération ; 

- Toute caractéristique particuliére de la ligne (garantie, options attachées, remboursabilité en actions, covenants...) 

Indiquer ’ensemble des émissions de titres de créance décidées par les instances de la société mais non encore 

réalisées 
  

1.3.2 Dette bancaire 
-  Préciser les principales caractéristiques des dettes bancaires 4 moyen et long termes (montant accordé, montant 

débloqué, date du premier déblocage, date d’échéance, mode de remboursement...) 

-  Montant des facilités de caisse et découverts dont bénéficie la société 

-  Décrire Pévolution de la dette bancaire sur les trois derniers exercices 

-  Décrire les crédits bancaires obtenus depuis le dernier arrété des comptes 

-  Décrire les crédits bancaires en cours de conclusion ou de négociation par Vémetteur 

Présenter l'ensemble des covenants auxquels l’émetteur est assujetti en vertu de ses dettes bancaires 
  

1.3.3 Engagements hors bilan 
Présenter l'ensemble des garanties et suretés octroyées et regues par Vémetteur. 
  

1.3.4 
Notations 

Préciser si ’émetteur, ou des titres de créance émis par lui, ont fait ! objet d’une notation. Dans ce cas, indiquer : 

-  l'agence de notation 

-  Janotation financiére obtenue, sa définition, ainsi que les commentaires de agence de notation. 

Insérer les extraits significatifs du rapport de notation. 

Présenter ’évolution de la notation de |’émetteur sur les trois derniers exercices 

  

Il 
Gouvernance de l’émetteur 
  

Ill 
Assemblées générales 

Indiquer, le cas échéant, pour chaque type d’assemblée générale les dispositions spécifiques 4 l’émetteur et 

dérogatoires a la loi 17-95 relative a la société anonyme, et qui régissent les assemblées générales, et notamment 

relatives aux : 

- mode de convocation ; 

- conditions d'admission ; 

- conditions d'exercice du droit de vote ; 

- conditions de quorum et de majorité ; 

- conditions d'acquisition de droits de vote double éventuels. 

  

1.2 
Organes d’administration ou de surveillance 
  

1.2.1     Indiquer les membres des organes d'administration et de surveillance, en précisant pour chaque membre : 

- — Jes prénom et nom ou la dénomination ; 

- La fonction occupée dans le conseil (président, vice-président, membre...) ; 

- La fonction exercée dans la société (pour les membres salariés) ;   
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- Ja date de nomination en tant qu'administrateur ou membre du conseil de surveillance et la date d'expiration du 

mandat; 

- pour le représentant d'une personne morale administrateur, indiquer sa fonction dans la société quil représente 

et tout lien de cette société avec l'émetteur ; 

- Les autres mandats de ’administrateur ou du membre du conseil de surveillance 

’ roe 5 . +3 : ' soos ani 

- pour une personne physique, préciser a quel titre cette personne siege au Conseil d'Administraion 

(administrateur indépendant, représentant d’un actiomnaire,...) et tout lien avec l'émetteur. 

- Des éléments succincts d’information sur les qualifications et l’expérience professionnelle 

Fournir le montant des rémunérations versées 4 l’organe d’administration ou de surveillance sur les trois derniéres 

années. 

IL.2.2 Ls “os . tees peas . Id 

Décrire les critéres adoptés par la société en matiére d’indépendance des administrateurs ou membres du conseil de 

surveillance. 

Décrire toute autre politique suivie dans la composition des organes d’administration ou de surveillance telle que 

celles relative : 

e® aunombre des membres indépendants 

e Ala parité homme/femme 

11.2.3 ep eg 
Comités spécialisés : 

Présenter les comités issus du conseil d’administration ou de surveillance, notamment le comité d’audit, et fournir les 

informations suivantes pour chacun des comités : 

-  Régles de composition du comité ; 

- Liste des membres du comité et leurs fonctions au sein dudit comité ; 

- Fréquence de réunion du comité ; 

- Missions et attributions du comité ; 

IL3 . 
Les organes de direction 

11.3.1 eee 4s ; oo. .: . ae . ee . 

Pour les sociétés disposant d’un organe de direction collégial, fournir la composition dudit organe en précisant pour 

chaque membre : 

e les prénom et nom; 

¢ La fonction occupée dans l’organe (président, vice-président, membre...) 

e _ladate de nomination et la date d'expiration du mandat; 

Foumnir la liste des principaux dirigeants de I'émetteur. Pour chaque dirigeant, indiquer la fonction ainsi que la date de 

son entrée en fonction. 

Fournir des éléments d'information succincts sur les dirigeants en précisant leur age, leur formation et leur expérience 

professionnelle 4 Vextérieur et 4 Vintérieur de ’émetteur. Préciser, s'il y a lieu, les fonctions actuellement exercées par 

les dirigeants dans d'autres entités. 

Fournir Je montant des rémunérations versées 4 lorgane de direction ou aux principaux dirigeants sur les trois 

derniéres années. 

08 .. - 
Activité de l’émetteur 

It.1 eo . 
Historique de Pémetteur 

: oe rie : so ye : : im ‘ cea . anr 

Indiquer Jes principaux événements importants ayant marque lévolution historique de I'émetteur. Il peut s’agir 

notamment: 

-  d’un changement important dans l’actionnariat ;        
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- du développement de nouvelles activités ou du renforcement des activités existantes ; 

- dun changement important dans la direction ou dans orientation de sa stratégie ; 

- de toute fusion, acquisition ou consolidation. 

Les exemples ci-dessus ne sont domnés qu’a titre indicatif. 

  

TIL.2 
Appartenance 4 un groupe 

Si I'émetteur fait partie d'un groupe d'entreprises, décrire sommairement le groupe et la place que l'émetteur occupe 

au sein du groupe, en précisant, notamment, quelles sociétés sont cotées en bourse. Ces éléments sont autant que 

possible présentés sous forme d'un organigramme, en décrivant la nature des activités des différentes sociétés du 

groupe. 

Présenter pour les trois derniers exercices les flux financiers (entrants et sortants) avec les autres entités du groupe-en 

distinguant ceux entrant de la cadre normal de l’activité ou faisant objet de conventions réglementées, 

Décrire les relations entretenues par I’émetteur avec les entités du groupe dont il fait partie, en précisant notamment : 

- — es services rendus ou recus avec indication du mode de rémunération de ces services ; 

- _ les préts recus ou octroyés, avec indication des conditions de ces préts 

- — les synergies éventuelles en termes d’activité. 

  

TIL.3 
Filiales de l’émetieur 

Présenter ’organigramme juridique du groupe en précisant le pourcentage de détention et de contréle des différentes 

filiales. 

Présenter succinctement le réle de chaque filiale dans la stratégie de groupe de ’émetteur. 

Indiquer les renseignements suivants : dénomination et siége des filiales, domaine d’activité, montant du capital 

détenu, nombre d’actions et de droits de vote détenus et fraction du capital et des droits de vote, les actionnaires 

détenant plus de 5% du capital et leur part dans le capital, le chiffre d’affaires de ces filiales, le résultat net ainsi que le 

montant des dividendes percus du dernier exercice. 

Décrire pour les trois derniers exercices les flux financiers (entrants et sortants) avec les filiales, en distinguant ceux 

entrant de la cadre normal de activité ou faisant objet de conventions réglementées. 

Décrire les relations entretenues par I’émetteur avec ses filiales, en précisant notamment : 

- les services rendus ou recus avec indication du mode de rémunération de ces services ; 

- les préts recus ou octroyés, avec indication des conditions de ces préts 

- les synergies éventuelles en termes d’activilé. 

  

TL 
i] 

    
Secteur d’activité de l’émetteur 

Faire une description générale des principales caractéristiques du secteur d’activité de l’émetteur en précisant 

notamment : 

- Les principaux facteurs ayant une influence sur le secteur d’activité ; 

-  Lastructure concurrentielle du secteur, ai niveau national et, le cas échéant, au niveau international ; 

- Les principaux événements nationaux ou internationaux ayant affecté l’évolution du secteur durant les trois 

derniéres années ; 

- — Les principaux intervenants en amont et en aval du secteur; 

- Lenvironnement légal et réglementaire en décrivant ses principales évolutions, Indiquer, le cas échéant, les 

autorités de réglementation et/ou de contréle ; 

-  Fournir des indicateurs et données chiffrés relatifs a Yévolution du secteur sur les trois derniéres années, 

Préciser la source des informations susmentionnées.   
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ILS Produits et marchés : 

Décrire les produits/familles de produits ou activités principales de |'émetteur, ou du groupe lorsque ce dernier 

détient des filiales, ayant une importance significative sur le chiffre d'affaires ou le résultat consolidé. 

Pour chacun des produits/famille de produits ou activités, présenter notamment : 

e Le processus de production et les principaux Intrants ; 

¢ Leoules marchés géographiques ot l’émetteur est actif ; 

e  Canaux de distribution et leurs contributions au chiffre d’affaires ; 

e =©Lasaisonnalité des ventes 

e Les principaux segments de clientéle visés 

e des données chiffrées sur les volumes de production et de ventes, sil y a lieu, au cours des trois derniers 

exercices en expliquant les variations significatives ; 

e les principaux clients et leur part dans le chiffre d'affaires, avec une ventilation de la clientéle entre marchés 

publics et marchés privés, Les termes de paiement octroyés aux clients. Lorsqu’un ou des clients 

représentent, pour chacun, une part supérieure ou égale 4 10% du chiffre d’affaires, Pidentité du ou des 

clients en question doit étre mentionnée. 

e —_(*) les principaux concurrents de I'émetteur, ainsi que la répartition des parts de marché sur les trois derniers 

exercices, en précisant la source de ces informations ; 

e décrire le positionnement de |’émetteur et la stratégie de différenciation poursuivie par Vémetteur sur le 

segment de produits. 

-  Pryésenter la ventilation du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices, par activité aimsi que par 

marché géographique ; Expliquer les évolutions du chiffre d’affaires et de sa composition en indiquant les 

facteurs ayant eu une influence sur ’évolution des activités de ’émetteur. Ces facteurs peuvent étre internes tels 

que des décisions stratégiques prises par lémetteur, ou externes ; 

  

  

  

  

TIL.6 a 
Approvisionnement : 

Présenter les principaux intrants de l’émetteur et leur importance respective dans la structure des cotts de ’émetteur 

sur les trois derniers exercices. 

Présenter la politique d’approvisionnement de l’émetteur. 

Pour chacun des principaux intrants, présenter les principaux fournisseurs et leur part dans les approvisionnements 

totaux de l’émetteur. Les termes de paiement octroyés par les fournisseurs. En cas de forte concentration des achats 

dans les mains de quelques fournisseurs, mentionner Pidentité du ou des fournisseurs en question. 

() Informations Environnementales et sociales 

Décrire, le cas échéant, ’approche RSE de l’émetteur. 

IV.1 . 
() Environnement 

Présenter ensemble des activités de l’émetteur ayant un impact sur Lenvironnement (telles les activités polluantes). Chi 

le cas échéant, lesdits impacts. 

Décrire la politique de ’émetteur en matiére d’environnement, notamment les mesures prises pour limiter les 

impacts environnementaux de ses activités et les normes et objectifs fixés en la matiére. 

Décrire tout litige ou poursuite, relatifs des problématiques ordre environnemental, dont I‘émetteur fait P objet. 

Indiquer notamment : 

e Les actions et mesures mises en place pour évaluer et minimiser les impacts environnementaux de 

Vactivité ; 

¢ Les mesures de gestion et d’élimination des déchets ; 

e Les consommations d’eau, d’énergie et de matiéres premiéres ainsi que les mesures mises en place 

pour l’optimisation de ces consommations ; 

IV.2   Social      
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Préciser les grandes lignes de la politique de gestion des ressources humaines, notamment en matiére de : 

Recrutement 

e Rémunération 

Gestion des carriéres 

e Formation 

¢ Mesures prises pour l’égalité entre les femmes et les hommes ; 

Foumir l’effectif de ’émetteur sur les trois derniers exercices, en indiquant : 

e  Larépartition par branche d’activité 

e Larépartition par nature du contrat de travail (CDI,CDD, intérim...) 

e Larépartition par catégorie (direction, cadres, employés...), par sexe 

e Larépartition par ancienneté 

Indiquer tout schéma d'intéressement et de participation du personnel en précisant la date, la nature, les principales 

modalités de ces contrats ainsi que les sommes affectées A ce titre pour chacune des trois derniéres années 

Fournir les indicateurs suivants sur les trois derniers exercices : 

e Nombre de représentants du personnel ; 

e Nombre de jours de gréve par exercice ; 

e Nombre d’accidents de travail par exercice ; 

© Nombre de licenciements par exercice (par catégorie); 

® Nombre de démissions par exercice (par catégorie); 

e Nombre de recrutements par exercice (par catégorie) ; 

e Nombre de litiges sociaux (collectifs ou individuels) par exercice. 

e Nombre et nature des litiges sociaux (collectifs ou individuels) par exercice. 

  

  

  

    
IV.8 
“ Autres 

Présenter les autres aspects de la démarche RSE de P’émetteur, notamment : 

e Impact économique et social de lactivité de la société sur les populations riveraines ou locales et 

développement. régional : création d’emplois, investissement dans les domaines de la santé, de la culture, 

Péducation 

e Impact des investissements en matiére d’infrastructures et de services publics 

e Actions correctives mises en place au sein des activités comprenant des impacts négatifs significatifs 

potentiels ou avérés sur les communautés locales 

e® Conditions de dialogue avec les parties prenantes 

e Les objectifs et les engagements de |’émetteur en matiére de RSE; 

e —_ Les réalisations en la matiére sur les trois derniers exercices. 

Vv eps . . 
Stratégie d’investissement et Moyens techniques 

Vil 
Stratégie d’investissement 

Présenter les grandes lignes de la stratégie de développement suivie depuis 3 ans par |’émetteur, ou par le groupe 

auquel il appartient. Dans ce dernier cas, seuls les éléments d'information relatifs aux activités de |’émetteur devront 

étre mentionnés. 

Présenter les investissements réalisés par I’émetteur durant les trois derniers exercices, en indiquant leurs natures, 

montants et objectifs. 

Présenter les principaux investissements de l’émetteur qui sont en cours, en indiquant leurs moutants, leurs objectifs 

et leurs modes de financement. 

Présenter les principaux investissements de l’émetteur pour lesquels ses organes de direction ont déja pris des 

engagements fermes, en indiquant leurs montants, leurs objectifs et leurs modes de financement. 

Présenter, le cas échéant, la politique de partenariat ou de joint-venture établie avec d’autres opérateurs du secteur. 

Présenter, le cas échéant, la politique adoptée en recherche et développement, les brevets et licences détenus ou en   
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V2 
Moyens techniques 

Décrire les moyens techniques dont dispose l’émetteur, soit en propriété ou par d’autres moyens tels que la location 

ou le crédit-bail, notamment au niveau de la production (sites de production) et de la commercialisation. 

Pour les moyens de production, indiquer notamment les dates de mise en service, les technologies utilisées, les 

capacités de production, ainsi que les taux @utilisation moyens au cours des trois derniéres années. 

Fournir des indicateurs sur la performance de chacun des moyens de production présentés, tels que : 

¢ Jours d’arrét pour maintenance 

¢ Jours d’arrét hors maintenance 

e = «Taux de disponibilité ; 
  

VI 
Situation financiére de l’émetteur 

Présenter et analyser les comptes de I’émetteur sur les trois dermiers exercices. 

Lorsqu’il est prévu que le visa intervienne aprés la cléture du premier semestre de Pexercice en cours, les comptes 

semestriels arrétés a la fin du premier semestre, ou 4 défaut, estimés par le management, sont également présentés et 

commenteés. 

En cas de changement significatif dans la physionomie de I'émetteur (importante acquisition ou cession d'une activité), 

des comptes proforma doivent étre établis et revus par les commissaires aux comptes pour assurer la comparabilité 

des comptes historiques sur la période sous revue. 

Lorsque l’émetteur détient des filiales, la présentation et le commentaire des comptes consolidés est obligatoire. Dans 

ce cas, l’émetteur peut, avec l’accord préalable de ?AMMC, ne pas présenter ses comptes sociaux s’ils n’apportent pas 

de renseignements complémentaires significatifs. 
  

Informations financiéres sélectionnées 

Présenter et commenter les indicateurs financiers sélectionnés permettant de résumer la situation financiére de 

l’émetteur sur la période sous revue. 
  

Vi2 
Informations financiéres historiques 
  

VI2.1 
Rapports de commissaires aux comptes sur les comptes 

Insérer les rapports d’opinion des commissaires aux comptes ou auditeurs externes sur les comptes sociaux et 

consolidés relatifs au trois derniers exercices. 

Le cas échéant, insérer les rapports de revue limitée des commissaires aux comptes ou auditeurs externes relatifs aux 

comptes sociaux et consolidés semestriels de Pexercice en cours et de l’exercice précédent. 

Le cas échéant, insérer les rapports de revue limitée relative aux comptes sociaux et/ou consolidés proforma. 

Le cas échéant, expliquer toute réserve ou observation formulée sur les rapports par les commissaires aux comptes ou 

auditeurs externes. 
  

VL2.2     Analyse du compte de résultat 

Présenter le compte de résultat sur la période sous revue (trois derniers exercices, ainsi que, le cas échéant, les 

premiers semestres de l’exercice en cours et de Pexercice précédent). Faire apparaitre les variations des différents 

postes. 

Lorsque des comptes proforma sont inclus, faire apparaitre aussi les comptes réels des périodes retraitées. 

Tout reclassement ou retraitement effectué par ’émetteur sur les comptes de la période considérée doit étre 

clairement expliqué et justifié. 

Analyser les principaux postes du compte de résultat sur la période considérée en veillant a : 

¢ Expliquer, de maniére neutre, les variations des postes significatifs et présenter les différents facteurs ayant 
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contribué auxdites variations, en faisant apparaitre Timpact des éléments liés a Vévolution de 

Penvironnement (par exemple, impact de Pmflation, changement réglementaire, etc) et ceux découlant de 

décisions de Pémetteur (décisions stratégiques, changement de méthode comptable ou retraitements, par 

exemple) 

e Présenter et commenter les ratios pertinents au regard de activité et de la situation de lémetteur 

(notamment les ratios de marges, de profitabilité et de rentabilité), Comparer lesdits ratios aux moyennes 

sectorielles quand ces derniéres sont disponibles. 

V1.2.3 . 
Analyse du bilan 

Présenter le bilan sur la période sous revue (trois derniers exercices, ainsi que, le cas échéant, le premier semestre de 

Vexercice en cours). Faire apparaitre les variations des différents postes et leurs poids respectifs dans le total bilan. 

Lorsque des comptes proforma sont inclus, faire apparaitre aussi les comptes réels des périodes retraitées. 

Tout reclassement ou retraitement effectué par Yémetteur sur les comptes de la période considérée doit étre 

clairement expliqué et justifié. 

Analyser les principaux postes du bilan sur la période en veillant 4 : 

e  Expliquer, de manié¢re neutre, les variations des postes significatifs et présenter les différents facteurs ayant 

contribué auxdites variations ; 

e Analyser l’équilibre bilanciel de l’émetteur (fonds de roulement, besoin en fond de roulement et trésorerie 

nette) 

e Présenter une analyse des créances (ancienneté, maturité, taux de contentieux, taux de provisionnement...) 

e Présenter une analyse des dettes par nature et par matunité résiduelle 

e Présenter une analyse de la variation des capitaux propres 

e _yésenter et commenter les ratios pertinents au regard de l’activité et de la situation de l’émetteur (notamment 

les ratios d’endettement, de solvabilité, de liquidité...). Comparer lesdits ratios aux moyennes sectorielles 

quand ces derniéres sont disponibles. 

VI.2.4 . . 
Analyse du tableau des flux de trésorerie 

Présenter le tableau des flux de trésorerie ou le tableau de financement sur la période sous revue (trois derniers 

exercices, ainsi que, le cas échéant, les premiers semestres de Pexercice en cours et de Pexercice précédent). Faire 

apparaitre les variations des différents postes. 

Commenter le tableau en veillant a : 

e Expliquer, de maniére neutre, les variations des postes significatifs et présenter les différents facteurs ayant 

contribué auxdites variations ; 

e Expliquer la contribution de chaque type de flux (ié a activité, 4 ’mvestissement ou au financement) a la 

variation globale de la trésorerie 

e Présenter une analyse de la capacité de ’émetteur a transformer ses résultats en flux de trésorerie 

VU . 
Perspectives 

VIL1 ; , . . . ey . da ntiaité 

Fournir une présentation des principales tendances, incertitudes ou événements ayant eu une influence sur lactivité 

de ’émetteur (production, ventes, stocks...) depuis la date de cléture du dernier exercice. 

Fournir une présentation des principales tendances, incertitudes ou événements susceptibles d’avoir une influence sur 

Pactivité de I’émetteur ou sur son secteur, au moins pour l’exercice en cours. 

Indiquer les principales orientations stratégiques de 'émetteur pour le court et moyen terme, concernant : 

- la politique générale ; 

- Jes activités anciennes et nouvelles qui seront développées et/ ou abandonnées 

-  lastratégie future d’investissement. 

VIL2 . tere ee 
Prévisions chiffrées antérieures        
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Si des prévisions chiffrées couvrant la période historique analysée dans la partie VIT nt précédemment été rendues 

publiques par l’émetteur, elles doivent étre insérées en veillant a : 

e Rappeler le contexte des prévisions 

e Comparer les prévisions avec les réalisations effectives 

e Expliquer les décalages significatifs entre les prévisions et les réalisations 

VII.3 | Prévisions chiffrés Actualisées 

Si des prévisions chiffrées relatives 4 une période future ont précédemment été rendues publiques par l’émetteur, 

elles doivent étre insérées en indiquant leur contexte de publication et si elles sont toujours d’actualité. 

Si lesdites prévisions ont été revues, les informations suivantes doivent étre insérées : 

  

e Les hypothéses principales ayant été revues en expliquant les motifs de leur revue ; 

e Les prévisions actualisées au moins sur la méme période ; 

VIL4 | Nouvelles prévisions chiffrées 
Si ’émetteur présente des prévisions chiffrées, les exigences suivantes doivent étre respectées : 

e = Les principales hypothéses sur lesquelles sont fondées les prévisions doivent étre présentées. Les hypothéses 

doivent distinguer les facteurs sur lesquels ’émetteur a une influence des autres facteurs externes qui 

échappent a l’influence de l’émetteur 

e Les prévisions doivent étre élaborées sur une base comptable comparable aux comptes historiques 

e —_Les prévisions présentées doivent tenir compte des impacts de l’opération (« post money ») 

VIII | Faits exceptionnels 

Indiquer s'il existe des faits exceptiomels, tels qu’une restructuration ou un changement stratégique susceptibles 

d'affecter de facon significative les résultats, la situation fmanciére ou l'activité de l'émetteur. 

Si de tels faits existent, indiquer Pestimation de leur impact sur les résultats, la situation financiére et T'activité de 

lémetteur. Indiquer si Pimpact potentiel desdits faits a fait Pobjet d’une provision en précisant le montant des 

provisions. 

IX Litiges et affaires contentieuses 

Indiquer s'il existe des litiges ou affaires contenticuses, tels qu’un redressement fiscal susceptibles d'affecter de fagon 

significative les résultats, la situation financiére ou T'activité de l'émetteur. 

Si de tels litiges ou affaires contentieuses existent, indiquer estimation de leur impact sur les résultats, la situation 

financiére et l'activité de I'émetteur. Indiquer notamment pour un litige, le montant des dommages et intéréts 

réclamés ainsi que le montant provisionné. De méme, pour un redressement fiscal préciser le montant notifié par 

administration fiscale, le montant provisionné et le cas échéant, le montant du redressement contesté. 

Xx Facteurs de risque 

Indiquer les facteurs de risques qui peuvent avoir une importance significative sur l’activité de ’émetteur, sa situation 

financiére ou ses perspectives. Ces risques doivent étre présentés par ordre d’importance, et une mesure quantitative 

doit en étre donnée lorsque possible. Présenter les mesures entreprises par l’émetteur, ou les éléments dont il a 

connaissance, permettant de réduire les risques. Décrire les procédures mises en place pour assurer le suivi et la 

mesure du risque. , 

En fonction de la situation propre 4 chaque émetteur et 4 son secteur d'activité, lesdits facteurs peuvent découler 

notamment de : 

- une dépendance éventuelle de l'émetteur a l'égard de brevets et de licences de commercialisation, de distribution 

ou de fabrication. 

- une dépendance éventuelle de I'émetteur a l'égard de contrats d'approvisionnement, de commercialisation, de 

concessions industriels ou financiers ; 

- une concentration importante des ventes auprés d'un groupe de clients ou d’un secteur donné ; 

- une dépendance a I'égard de toute réglementation ayant un effet sur l'activité de I'émetteur; 

- des actifs nécessaires 4 l’exploitation non détenus par la société ; 

- Ja modification des facteurs concurrentiels ; 

-  Penvironnement, en cas de contraintes particulitres en matiére de respect de environnement ; 

- la maitrise de ’évolution technologique ; 

- la pénurie ou la dépendance en termes de ressources humaines ; 

- — limpact de toute variation de taux d'intérét ; 

-  Pimpact du risque de change ; 

- impact de toute variation des prix des matiéres premiéres; 

- le risque concernant la gestion actif / passif ; 

- Je risque juridique relatif aux titres ayant des caractéristiques particuli¢res (émission subordonnée, a recours 

lumité,...). 

Les exemples susmentionnés ne sont fournis qu’a titre indicatif, Ils ne dispensent pas l'émetteur de fourmr tout autre 

risque qui n'a pas été explicitement mentionné ci-dessus et pouvant avoir un impact sur sa situation. 
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Annexe I1L.1.G. : Informations relatives 4 l’offre de titres de capital 4 inclure dans la note 

d’opération ou le prospectus 

Les informations marquées d’un astérisque (“) peuvent ne pas étre présentées dans le cadre d’un visa 

préliminaire si elles ne sont pas connues. 

  

I Caractéristiques des titres de capital offerts 

Indiquer les caractéristiques de chaque catégorie de titres de capital offerts dans le cadre de 

Yopération, notamment : 

e Lecode ISIN* 

¢ Lenombre de titres offerts ;* 

e Lavaleur nominale unitaire; 

e La date de jouissance (en cas d’émission de nouveaux titres) ; * 

e Le prix ou la fourchette de prix d’émission * 

e Laprime d’émission unitaire ;* 

e Description sommaire du régime de négociabilité des titres objet de Yopération, en 

indiquant, s'il y a lieu, toute restriction 4 cette négociabilité. 

e  Lecas échéant, Informations sur la négociabilité des titres en bourse (compartiment, 

Ticker, code de cotation, mode de cotation...) en précisant sil s'agit d'une 

assimilation ou d'une nouvelle ligne. 

e —_ Les droits attachés aux titres, notamment : 

- Le nombre de droits de vote attaché a chaque titre ; 

- droits a la répartition des bénéfices, 

- droit a la participation & tout boni en cas de liquidation, 

- tout autre droit ou privilége. 
  

  

  

  

H Droit préférentiel de souscription 

e indication de l’existence ou de l’absence d’un droit préférentiel de souscription, 

e modalités d’exercice du DPS 

* négociabilité des droits de souscription, 

e sort des droits de souscription non exercés, 

e yaisons de la limitation ou de la suppression du droit préférentiel de 

souscription, 

Il Eléments d’appréciation du prix de Y offre 

O11 Valorisation des titres offerts : * 

Til.1.1 
Indiquer les méthodes d’évaluation retenues en précisant : 

- une description succincte des méthodes retenues et une appréciation de leur pertinence 

dans le cas de opération, ainsi qu’une explication des raisons d’exclusion des méthodes 

d’évaluation écartées, 

- une présentation des principales hypothéses retenues dans chacune des méthodes 

@’éyaluation, notamment dans les méthodes se basant sur des flux futurs, 

- les résultats auxquels aboutissent les différentes méthodes. 

Insérer une synthése des résultats globaux de Vévaluation sous forme d’un tableau préscutant, 

pour chaque méthode, la valeur des fonds propres ainsi que Ja valeur par action obtenues. 

Présenter la valeur ou la fourchette de valeur retenue 4 [issue des différentes méthodes.        
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TIL.1.2 Prix des tres offerts * 

Indiquer le prix retenu pour offre ainsi que les instances ayant fixé le prix de souscription ou 

d’acquisition. 

Indiquer la procédure retenue pour la détermination du prix définitif de Poffre. Dans le cas 

dune OPO ou d’une OPM, insérer un renyoi vers la partie de la note d’information traitant 

des modalités de traitement des ordre et de détermination du prix 

IIi.1.3 Eléments d’appréciation du prix de Vofire * 
  

Fournir des éléments d'information permettant l'appréciation du prix, notamment les 

multiples induits par le prix de l’offre par rapport 4 Pactif net comptable et au résultat, ou tout 

autre multiple habituellement utilisé. Lesdits multiples doivent étre exprimés par rapport aux 

agrégats historiques et, le cas échéant, prévisionnels. Comparer lesdits moultiples aux 

moyennes observées sur le marché pour les sociétés comparables. 

Dans le cas d'un émetteur dont les titres sont cotés en bourse, fournir les éléments 

d'information la prime ou la décote que représente le prix offert par rapport a la moyenne 

des cours de bourse des trois et six derniers mois ; 

Linformation susmentionnée doit étre fournie pour le marché local ainsi que pour tout autre 

marché dans lequel les titres de l’émetteur sont cotés. 

Indiquer toute opération financiére ayant donné lieu A une évaluation de l’émetteur survenue 

durant année précédant Vopération telles que, les offres publiques d'achat ou de vente, 

fusion, scission, augmentation de capital, apport partiel d’actif, négociation de blocs ayant 

entrainé un franchissement de seuil de participation. Préciser la nature de l'opération et ses 

principales caractéristiques. 

  

IV Facteurs de risque liés aux instruments financiers offerts 

Indiquer les différents risques inhérents a Pinvestissement dans les titres de capital offerts et, 

le cas échéant, liés a la réalisation de lopération. Les facteurs influant sur chaque risque 

doivent étre présentés, et lorsque possible, une indication chiffrée doit étre fournie pour 

mesurer lesdits risques. 

Les risques 4 présenter portent notamment sur : 

- Le risque de perte de valeur de ’mvestissement 

- La volatilité du prix sur le marché 

- La liquidité du titre        
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d’opération ou le prospectus 

Les informations marquées d’un astérisque (*) peuvent ne pas étre présentées dans le cadre d’un visa 

préliminaire si elle ne sont pas connues. 

  

    

I Caractéristiques des titres de créance offerts * 

Indiquer les caractéristiques de chaque catégorie de titres offerts dans le cadre de l’opération, 

notamment : 

Le code ISIN 

La négociabilité des titres (coté en bourse ou négociable de gré a gré) ; 

Le cas échéant, le code de cotation du titre en bourse (ticker et code valeur) 

Le nombre de titres offerts ; 

La valeur nominale unitaire; 

La date de jouissance (en cas d’émission de nouveaux titres) ; 

Le prix ou la fourchette de prix d’émission ; 

Maturité ; 

Date d’échéance ; 

Le prix de remboursement ; 

Mode de remboursement (in fine, linaire, échéances constantes...) 

Fréquence et modalités de remboursement 

Pour les obligations convertibles ou remboursables en actions, préciser la parité et les 

modalités de remboursement en actions ; 

Nature de la rémunération (taux fixe, variable ou révisable) ; 

Description du taux de référence et des modalités de sa détermination. Le taux de 

référence doit étre public, largement diffusé, et le mode de sa détermination doit étre 

disponible 

La prime ou la fourchette de prime de risque (spread). La fourchette de spread ne 

peut pas dépasser 100 points de base ; 

Le cas échéant, le mode d’adjudication retenu (a la frangaise ou a la hollandaise). 

Le taux ou la fourchette de taux facial ; 

Fréquence et modalités de paiement des intéréts ; 

Modalités de révision du taux révisable ou variable, en indiquant notamment les 

moyens de diffusion des taux révisés ; 

Dans le cas de titres dont la rémunération dépend d’un sous-jacent, présenter 

Yensemble des caractéristiques et modalités de la structuration du titre, notamment : 

- La liste exhaustive des éléments sous-acents, Jeur présentation, et la 

référence de leur valortsation ; 

- Descripuf détaillé du montage financier sous-jacent (intervenants, leurs réles 

respectils, affectation du nominal et contrats financiers sou Jacents) ; 

- En cas de recours dans le montage financier sous-jacent 4 une contrepartie 

terce, détails sur la contrepartie et sur Je contrat afférent ; 

- Les modalités précises de calcul de la rémunération sur Ia base de 

Vévolution des éléments sous-jacent (dates, agents chargés du calcul, formule de 

valorisation, contréles effectués) ; 

- Les charges directes et implicites pratiquées et leur mode de 

comptabilisation ; 

- Les modalités de communication des taux de rémunération aux porteurs de 

tres 

- Indications sur les conflits d’intéréts éventuels et sur les moyens déployés 

afin de garantir leur maitrise. 

- Simulation du rendement du titre courant sa maturité (ou sur sa période de 

détention recommandée quand applicable) selon 8 scénarit optimiste, médian et 

pessimiste. 

Toute option dont bénéficie l’émetteur (telle que la possibilité de remboursement 

anticipé, ou de toute autre modification de la séquence de cash flows). Décrire les   
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modalités et caractéristiques de l’option. 

- Toute option dont bénéficie Yinvestisseur (telle que la demande de remboursement 

anticipé, de conversion ou autre). Décrire les modalités et caractéristiques de 

Yoption. 

- Le rang de la créance 

~ Clauses d’assimilation des titres 4 ceux issus d’autres émissions existantes ou futures 

-  Lecas échéant, notation obtenue 

- Le taux de rendement actuel du titre en décrivant, lorsqu’il est nécessaire, son mode 

  

  

de calcul 

I Engagements de l’émetteur et cas de défaut:* 

IL.1 Préciser tout engagement pris par I’émetteur vis-a-vis des porteurs des titres tels que covenants 

a respecter ou autres restrictions que l’émetteur s’impose, ou les engagements d'information 

vis 4 vis des investisseurs. 

Définir les cas de défaut, en précisant leurs conséquences et la procédure de résolution prévue 

pour chaque cas. 

11.2 Cadre des Green bonds 
Dans le cas particulier des émissions d’obligations vertes (Green Bonds) ou instruments 

similaires, préciser les informations prévues aux points 1.2.1 a 11.2.6 

  

  

  

II.2.1 Référentiel retenu 
Décrire le référentiel retenu par ’émetteur pour |’élaboration du cadre de Vinstrument offert. 

11.2.2 Affectation des fonds levés : 
Décrire les projets visés par |’émission. Si l’émetteur vise des projets identifiés, il doit les 

présenter, a défaut, ’émetteur doit décrire les catégories de projet visées et présenter les 

critéres auxquels répondent les projets éligibles. 

Décrire les impacts environnementaux des projets visés. Les impacts doivent étre chiflrés 

autant que possibles. 

Décrire la partie de Pémission destinée au financement de nouveaux projets et la partie 

destinée au refinancement de projets existants. 

Décrire les objectifs fixés en termes de délai d’affectation du produit de l’émission. 

11.2.3 Processus d’évaluation et de sélection des projets : 

Décrire le processus mis en place pour l’évaluation des différents projets éligibles et pour la 

sélection des projets retenus. Préciser, notamment, les différentes étapes du processus ainsi 

que les intervenants qui en sont responsables. 

  

  

11.2.4 Gestion des fonds levés : 
Dans le cas des émissions destinées 4 un financement, décrire le processus de suivi des fonds 

levés tout au long de la vie des titres, notamment par rapport aux aspects suivants : 

e Lecantonnement du produit de |’émission dans un compte spécifique 

e Les réles, autorisations et restrictions en matigre de mouvement de fonds sur le 

compte spécifique ; 

¢ La politique de placement (les placements permis et/ou interdits) du produit de 

Pémission en attendant son affectation. 

e Les rapprochements périodiques et vérifications externes a opérer pour assurer une 

gestion des fonds affectés/reliquat non affecté conforme aux principes convenus (tels 

que la vérification des soldes par les commissaires aux comptes) 

Dans le cas d’une émission destinée au refinancement d’un projet ou d’un portefeuille de 

projets, décrire le processus mis en place pour assurer que la valeur des actifs refinancés est au 

moins égale a ’encours de l’émission pendant toute la durée de vie des titres. Décrire aussi les 

procédures a suivre en cas de sortie dun ou plusieurs actifs du portefeuille telles que le 

remplacement par d’autres projets de valeur équivalente ou le remboursement anticipé du 

titre 

11.2.5 Revues externes 
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Présenter ensemble des revues externes qui sont prévues tout au long de a vie des titre telles 

que : 

e La vérification périodique des soldes investis et restant A investir (dans le cas d’une 

émission destinées 4 un financement) 

e La vérification périodique de l’existence d’un portefeuille de projets d’une valeur au 

moins égale a l’encours de V’émission (dans le cas d’une émission destinée 4 un 

refinancement) ; 

e La Vérification des impacts environnementaux réalisés par les projets financés ou 

refinancés ; 

e La vérification du respect des critéres et procédures de sélection des projets financés 

ou refinancés ; 
  

11.2.6 Communication aux investisseurs 

Préciser les informations que l’émetteur s’engage 4 communiquer aux investisseurs tout au 

long de la vie des titres ainsi que les fréquences et supports de leur communication. 

A titre d’exemple, les informations 4 communiquer peuvent porter sur : 

e Les projets financés ou refinancés par le produit de ’émission durant la période et 

depuis |’émission 

e Les impacts environnementaux des projets pendant la période et depuis l’émission, 

comparés aux impacts escomptés et critéres de sélection 

e Les soldes du produit de l’émission affectés et restant a affecter 

° Les rapports de revue externe périodique @ communiquer 
  

Til 
Garanties : 

lorsqu'll n'existe pas de stireté réelle ou de garantie donnée par un organisme externe, ce fait 

est mentionné. Sinon, indiquer : 

e le cas échéant, la nature et la portée précise des stiretés et engagements destinés a 

assurer le remboursement des titres et le paiement des intéréts ; 

e les quotes-parts couvertes et celles qui ne le sont pas si ces suretés ef engagements ne 

£ 
portent pas sur la totalité de I'émission ; 

e Le cas échéant, les modalités de modification des garanties pendant la durée de vie 

du titre ; 

e Les modalités de mise en jeu des garanties en cas de défaut de ’émetteur ; 

  

IV Préservation des droits des obligataires * 
  

IV.1 Représentation de la masse des obligataires 

Préciser Pidentité du représentant provisoire de la masse des obligataires désigné par 

émetteur en attendant la tenue de l’'assemblée générale des obligataires devant désigner le 

représentant définitif. Préciser le délai de convocation de ladite assemblée. 

s 

Il est A noter qu'un administrateur ou une personne au service de I'émetteur ainsi que son 

garant ou son conseiller pour Yopération ne peut atre représentant de la masse des 

obligataires. 

Préciser les relations du représentant désigné avec [’émetteur (relations capitalistiques, 

d'affaires ou autres). 
  

IV.2 Réservation des droits des obligataires 

Dans le cas d’émission d’obligations convertibles ou remboursables en actions, indiquer les 

mesures prises pour la réservation des droits des obligataires prévus par les dispositions légales 

et réglementaires en vigueur, notamment celles de la loi 17-95 telle que modifiée et 

complétée relatives a : 

e Liajustement éventuel des bases de conversion ou de remboursement des obligations 

e Mécanisme de traitement des rompus lors de la conversion/remboursement 

Lister les opérations qui sont soumises 4 une approbation préalable des obligataires en vertu 

des dispositions légales ou réglementaires ou du contrat d’émission, ainsi que les modalités de 

cette approbation.   
    

Facteurs de risque liés 4 l'investissement dans les titres offerts 

Indiquer les différents risques inhérents a Pinvestissement dans les titres offerts (risque de 

taux, risque de réinvestissement, risque de crédit...). Les facteurs influant sur chaque risque 

doivent étre présentés, et lorsque possible, une indication chiffrée doit étre fournie pour 

mesurer lesdits risques.   
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Annexe IIL1.1. Dossier & transmettre 4 ! AMMC pour bénéficier de la dispense d’élaboration 

d’un prospectus prévue par l’article 8 de la loi nw 44-12 

1. Une demande de dispense diiment établie par |’émetteur, 4 Vattention du Président de PAMMCG, et 

présentant la nature de l’opération envisagée ainsi que ses principales motivations ; 

9. Les procés-verbaux des instances sociales ayant proposé, approuvé et fixé les modalités de 

Vopération envisagée ; 

3. Les rapports du conseil d’administration ou de Porgane qui en tient lieu adressés a lassemblée 

générale des actionnaires ; 

4. Dans le cas d’une émission ou cession de titres garantis par ’Etat, fournir les documents justifiant 

Poctroi de ladite garantie (Décret et arrété accordant la garantie de l’Etat) ; 

Dans le cas d’une émission ou cession réservée aux dirigeants de l’émetteur ou de ses filiales, fournir 

toute la documentation permettant d’identifier les bénéficiaires de l’opération, leurs fonctions, ailsi 

que les conditions de réalisation de Popération ; 

A
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Annexe III.1J. Documents 4 transmetire a TAMMC pour un placement privé 

1. une demande pour l’émission ou la cession de titres auprés d’un nombre restreint d’investisseurs 

qualifiés en application des dispositions de Particle 3 de la loi n°? 44-12. Ladite demande doit étre 

établie par |’émetteur et adressée au Président de PAMMC, et doit présenter la nature de Yopération 

envisagée, ses principales modalités ainsi que ses principales motivations. 

un exemplaire actualisé des statuts de l’émetteur des titres ; 

le modéle d’inscription au registre de commerce de l’émetteur, datant de moins d’un (1) mois ; 

les procés-verbaux in extenso des organes sociaux ou de direction ayant proposé, autorisé et fixé les | 

caractéristiques de l’opération envisagée ; 

les documents de présentation que l’initiateur a l’intention de transmettre aux investisseurs qualifiés 

dans le cadre de l’opération, tels les documents d’information, etc... ; 

un récapitulatif des caractéristiques de l’opération et de ses objectifs précis; 

le modéle type du bulletin de souscription ou d’acquisition ; 

la liste des investisseurs qualifiés souscripteurs, avec l’indication du montant 4 souscrire par chaque 

investisseur. 
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Annexe II.1.K. Mentions minimales devant étre incluses dans le contrat de placement : 

Le contrat de placement doit contenir les mentions minimales suivantes : 

- Identité des signataires (initiateur(s), chef de file, co-chef de file et autres membres du 

syndicat de placement) ; 

- objet du contrat ; 

- Descriptif de l’opération concernée par le contrat ; 

- mention par laquelle les membres s’engagent a ne pas accepter de souscription collectée par 

une entité ne faisant pas partie du syndicat de placement ; 

- Mention par laquelle chacun des membres du syndicat de placement s’engagent a respecter 

Yensemble des régles, modalités et procédures prévues dans le prospectus relatif a 

Yopération ; 

-  Synthése de la structure de l’opération (différents types d’ordres ou tranches); 

- Le cas échéant, répartition du placement entre les différents membres du syndicat de 

placement 

- baréme de garantie, précisant pour chaque intermédiaire garant le volume et le prix des 

titres 4 acquérir, le cas échéant 

- mention par laquelle les membres s’engagent a facturer aux souscripteurs les commissions 

liées 2 la transaction prévues par le contrat de placement : 

e commission d’intermédiation ; 

e commission de réglement / livraison ; 

© commissions de la Bourse des valeurs ; 

- commissions de placement, de garantie et de prise ferme : elles sont librement négociables 

entre l’initiateur et l’intermédiaire ; 

- engagement de l’mitateur et des membres du syndicat de placement, particuli¢rement en 

termes d’obligations d’information ; 

- engagement du chef de file de mise a disposition des intermédiaires d’un modéle de bulletn 

de souscription ou d’acquisition ; 

- engagement de l’initiateur de mettre a la disposition du chef de file un nombre suffisant 

d’exemplaires de la note d’information ; 

- durée du contrat ; 

- clauses de résiliation du contrat ; 

- modalités de contestation et de réglement des différends ; 

- structure du fichier de centralisation ; 

Lorsque certaines mentions minimales se révélent inadaptées aux caractéristiques spécifiques de 

Yopération de placement, le contenu dudit contrat peut étre ajusté, aprés accord de PAMMC.
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Annexe IL.1.L. Mentions minimales de |’extrait du prospectus 4 publier dans un journal 

d’annonces légales 

L’extrait doit porter au moms sur les éléments suivants : 

la couverture du prospectus ; 

Le cas échéant, l'avertissement de PAMMC ; 

la présentation de l'opération ; 

Les caractéristiques des titres a émette 

le calendrier de ’opération 

les renseignements a caractére général sur 'émetteur ; 

Liste des documents composant le prospectus et leurs liens de téléchargement a partir du site 

internet de l’émeiteur ; 

Mise a la disposition du prospectus : 

Insérer le paragraphe suivant : « Conformément a la circulaire de PAMMCG, le prospectus visé 

doit étre : 

e remis ou adressée sans frais & toute personne dont la souscription (ou lachat) est sollicité 

(ce), ou qui en fait la demande ; 

e tenue a la disposition du public au siége de (I'émetteur)... et dans les établissements chargés 

de recueillir les souscriptions (ou les achats) selon les modalités suivantes : (i) adresse et tel 

des agences ou autres lieux dans lesquels la disponibilité du prospectus est garantie 4 tout 

moment, (ii) autres lieux ott le prospectus est disponible sur demande dans un délai 

maximum de 2 jours; 

e Disponible sur le site internet de la Bourse des Valeurs (en cas d'introduction en bourse ou 

d’opération portant sur les titres d’une société déja cotée). 

e Disponible sur le site mternet de ’AMMC (www.amme.ma) 

L’avertissement suivant, écrit en caractéres gras : 

  

  extrait. 

AVERTISSEMENT 

Les informations précitées ne constituent qulune partie du prospectus visé par l’Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux (AMMC) sous la référence n°... Ie .....(date). L7AMMC recommande Ia lecture de 

intégralité du prospectus qui est mis a la disposition du public selon les modalités indiqués dans le préseut   
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Annexe III.1.M. Modéle du résumé du prospectus 

Couverture du prospectus 

Avertissement suivant : 

  

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé en date du ....... wn prospectus relatif a 

Vémission os... PAL cessseeeeseeees 

Le prospectus visé par 1AMMC est disponible @ tout moment au siége de [I’émetteur], sur le site internet de 

ce dernier [adresse du site internet], et auprés de son conseiller financier. Elle est aussi disponible dans un 

délai maximum de 48h auprés des établissements collecteurs d’ordres 

Le prospectus est mis a la disposition du public au siége de la Bourse de Casablanca et sur son site internet 

www.casablanca-bourse.com. Ill est aussi disponible sur le site de PAMMC www.amme.ma 

  

Le présent résumé a été traduit par lidentité du traducteur] sous la responsabilité conjointe dudit traducteur 

et de [l’initiateur]. En cas de divergence entre le contenu du présent résumé et celui du prospectus visé par 

?AMMC, seul le prospectus visé fait foi. 

]- Présentation de l’opération : 

1- Caractéristiques globales de l’opération : 

2. Objectif de Popération : 

3- Calendrier de lopération : 

4- Caractéristiques des titres 4 émettre 

T- Renseignements sur |’émetteur : 

1- Description sommatre de ’Activité : 

2 Actionnariat : 

oe Ornganigramme juridique : 

T- Données financiéres : 

3- Bilan: 

6- CPC: 

IV- Risques : 

7- Risque kés 4 l’émetteur 

8 Risques liés 4 Popération ou aux titres proposés 

  

Avertissement 

  

Les informations précitées ne constituent qu’une partie du prospectus visé par l’Autorité Marocaine du 

Marché des Capitaux (AMMC) sous la référence n° ... le ..... 

L7AMMC recommande la lecture de V’intégralité de la note @information qui est mise a la disposition 

du public en langue [langue du prospectus visé].        
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Annexe IIL1.N. Mentions minimales du bulletin de souscription 

Tout bulletin de souscription doit contenir les mentions minimales suivantes : 

e Identification du souscripteur : 

- Pour les Personnes physiques : prénom et nom, date de naissance, nationalité, 

numéro et nature de la piéce d’identité exigée, adresse, téléphone et télécopie (le cas 

échéant) ; 

- Pour les personnes morales : dénomination ou raison sociale, catégorie institutionnel 

/ non institutionnel), siége social, nationalité, adresse, téléphone, télécopie, numéro et 

nature du document exigé, prénom et nom du ou des signataire(s), fonction du ou 

des signataire(s) ; 

e Numéro du compie titres ; 

e Numéro du compte espéces ; 

e Nombre de titres demandés et/ou montant demandé (maximum dans le cas d’une OPO) ; 

e Nom du teneur de comptes ; 

e Mode de paiement ; 

e Commissions et TVA ; 

e © Avertissement : 

« L’attention du souscripteur est attirée sur le fait que tout investissement en instruments financiers 

comporte des risques et que la valeur de Vinvestissement est susceptible d’évoluer a la hausse 

comme 4 la baisse, sous l’influence de facteurs internes ou externes a l’émetteur. 

Le souscripteur reconnait avoir lu le prospectus relatif 4 Popération visé par PAMMCG, et déclare 

adhérer 1 ensemble des régles et conditions de l’offre qui y sont présentées. »
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Annexe IIL.1.0. : Modéle-type de la notice d'information exigée des sociétés cotées 4 

occasion du rachat en bourse de leurs propres actions 

  

J Couverture de la notice d’information 
  

La couverture de la notice d’information comporte les éléments d'information suivants : 

- Le sigle de la société ; 

- Ladénomination complete de la société telle qu’elle figure dans les statuts ; 

- Lamention: 

NOTICE D’ INFORMATION 

relative au programme de rachat d’actions en VUE de «+--+ 

PROPOSEE A LIASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PREVUE LE.......... 

- La désignation du (ou des) conseiller(s) financier(s) responsable(s) de la préparation de 

la notice d’information ; 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information, de méme elle ne comporte aucune 

représentation graphique ou photographique. 

  

12 Insérer un encadré contenant le texte suivant : 

Visa de YAMMC 

Conformément aux dispositions de la circulaire de PAMMC prise en application des dispositions de 

Particle 281 de la loi 17-95 telle que modifiée et complétée, original de la présente notice 

d’information a été visé par l’AMMC en date du ......... sous la référence ...... 

il Sommaire 
  

Le sommaire doit indiquer les pages correspondantes aux principaux chapitres. 

Il Abréviations et définitions 

Les abréviations doivent étre classées par ordre alphabétique. Les termes ayant fait ’objet d’une 

abréviation doivent étre inscrits en toutes lettres lors d’une premiére apparition dans la notice 

d'information. 

  

Des définitions relatives A certains termes techniques propres a la société peuvent étre mentionnées, 

dans le cas ott elles permettent de fournir une meilleure information aux actionnaires. 

  

IV Avertissement 
Insérer l’avertissement suivant : 

Le visa de PAMMC n’implique ni approbation du programme de rachat ni authentification des 

informations présentées. Il a été attribué aprés examen de la pertinence et de la cohérence de 

Vinformation donnée dans la perspective du programme de rachat envisagé. 

  

  
Vv Attestations et coordonnées 

Vi Le conseil d’administration ou le directoire de la société 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de la société et 

insérer lattestation rédigée selon le modéle jomt en annexe TILLY. 

  

V2 Le ou les conseiller(s) financier(s) 

Dans le cas ott la société recourt A un conseiller financier, insérer une attestation rédigée selon le        
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modeéle présenté en annexe III.1.¥ et ndiquer les éléments d'information suivants : 

- Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V.3 ‘Le responsable de l'information et de la communication financiére 

Indiquer le prénom, nom, fonction, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et ladresse 

électronique de la personne responsable de Vinformation et de la communication financiére de la 

société. 

  

VA Société de bourse chargée de Pexécution du programme de rachat 

Indiquer la raison sociale de la société de bourse chargée de l’exécution du programme de rachat, 

ainsi que Pidentité et les coordonnées de son représentant légal. 
  

Le programme de rachat 
  

Cadre légal et réglementaire 

Présenter le cadre légal et réglementaire en précisant que : 

Le programme de rachat par Ia société de ses propres actions en vue de régulariser Je marché est une 

opération régie, notamment, par les dispositions : 

- des articles 979 et 981 de Ia loi 17/98 relative a la société anonyme telle que modifiée et 

complétée par la loi 20/05 (Rappeler les dispositions desdits articles de la loi relative 4 la société 

anonyme) ; 

- Delacirculaire de (AMMC; 

Présenter les instances de la société ayant décidé de proposer le programme de rachat a l’assemblée 

générale. 

Préciser la date de convocation et de tenue de l’assemblée générale appelée a statuer sur le 

programme de rachat. 
  

Objectifs du programme de rachat 
Présenter les objectifs recherchés a travers le programme de rachat. Lesdits objectifs peuvent 

uniquement étre : 

e Favoriser la liquidité du marché des actions 

¢ Céder les actions acquises, a titre onéreux ou 4 titre gratuit, aux salariés ou aux dingeants de 

la société. 

Un programme de rachat peut poursuivre un seul des deux objectifs précités ou les deux a la fois. 
  

Plan d’attibution des actions aux salariés et dirigeants de la société 

Dans le cas ou le programme de rachat vise 4 céder les actions aux salariés ou dirigeants de la société, 

présenter notamment les informations suivantes : 

e Autorisations des instances de la société ayant mis en place la plan d’attribution des actions 

(Directoire, Conseil d’administration ou de surveillance, assemblée générale...) 

Bénéficiaires du plan d’attribution 

Nombre d’actions a attribuer, et horizon de leur attribution 

Plafonds d’atiribution applicables 

Prix de cession des actions aux bénéficiaires 

Critéres et conditions d’attribution des actions aux bénéficiaires 

Les réalisations dans le cadre des programmes de rachat précédents (nombre d’actions 

acquises, nombre d’actions attribuées, pnx d’attribution et bénéficiaires ; solde non 

attribué...) 
  

VIA     Caractéristiques du programme de rachat proposé 

Indiquer les caractéristiques du programme de rachat telles qu’elles seront proposées au vote de 

Passemblée générale, notamment : 

e Les titres concernés par le programme de_rachat (dans le cas ot plusieurs catégories   
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d’actions composeraient le capital de la société); 

e Lenombre global d’actions et la part du capital visés par le programme de rachat 

e Le nombre d’actions et la part du capital affectés 4 chaque objectif du programme, en 

précisant s'il s’agit d’un plafond a détenir (dans le cas de la favorisation de la liquidité) ou de 

titres A acquérir (dans le cas d’un objectif de cession aux salariés) 

e Le prix maximal d’acquisition 

e Le prix minimal de cession 

e Ladurée envisagée et le calendrier du programme 

e Le montant des réserves autres que légales (comptes sociaux) qui constituent le plafond des 

montants a allouer au programme de rachat 

VLS Eléments d’appréciation des caractéristiques du programme 
  

Présenter les éléments ayant été pris en considération dans la détermination par la société de : 

- La fourchette de prix d’intervention ; 

-  Lenombre maximum d’actions a acquérir; 

-  Lecas échéant, le nombre d’actions concernées par le contrat de liquidité ; 

-  Ladurée du programme. 
  

V1.6 Financement du programme 

Préciser les modalités de financement du programme a mettre en place, notamment si la société 

compte recourir 4 Pendettement pour ledit financement. Dans ce cas indiquer le taux Wintérét 

maximal applicable. 

V7 Modalités de réalisation du programme de rachat 

Indiquer que pour la mise en ceuvre du programme de rachat, la société a signé un mandat de gestion 

du programme de rachat avec une société de bourse qui agira en toute indépendance. 

  

Rappeler les régles d’intervention sur le marché boursier en reprenant les modalités d’intervention 

sur le marché telles que précisées par la circulaire de PAMMC (conditions de prix, de volume, de 

marché et période d’abstention). 

Dans le cas ow il est envisagé de mettre en place un contrat de liquidité, rappeler les principales 

modalités de son fonctionnement et ses conditions telles que fixées par la circulaire du CDVM. Aussi, 

préciser comment les principes exigés par la circulaire du CDVM seront pris en considération dans la 

convention conclue avec la société de bourse, en occurrence : 

Le principe d’indépendance ; 

Le principe de permanence ; 

Le principe de présence sur le carnet d’ordres aussi bien a achat qu’a la vente ; 

Le principe d’une fourchette achat/vente ; 

e Le principe de non accumulation. 

VL8 Traitement comptable et fiscal des rachats 
  

Décrire le traitement comptable que la société envisage d’appliquer aux rachats. En particulier, 

détailler le traitement comptable des plus ou moins-values réalisées, des plus ou moins-values 

latentes, des dividendes au titre des actions détenues par la société, etc... 

Indiquer le régime fiscal des rachats applicable 4 la société. 

  

VII Evolution du cours en bourse 

Présenter une analyse synthétique, sur une période significative, couvrant : 

- L’éyolution du cours en bourse, sous forme de graphique, en commentant les principales 

phases de cette évolution et en fournissant des éléments objectifs expliquant lesdites phases 

(évenements importants mternes ou externes...) 

-  Lévolution de la liquidité, sur le marché central, du titre en expliquant les niveaux de 

liquidité inhabituels ;        
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- Lévolution de la volatilité du titre. Cette analyse devra permettre d’apprécier la volatilité du 

titre par rapport a celles de son indice sectoriel, du MASI et du MADEX. 

L’analyse de l’évolution et de la volatilité du titre doit couvrir plusieurs périodes de longueurs 

différentes, et permettre une appréciation des évolutions les plus récentes par rapport a un historique 

plus long. 

  

Vill Programmes de rachat précédents : 

Dans le cas ot la société a réalisé par le passé un ou des programmes de rachat de ses propres actions 

présenter : 

- Les caractéristiques et objectifs de ces programmes ; 

- La synthése des interventions réalisées dans le cadre de la mise en ocouvre de ces 

programmes de rachat ; 

- Une appréciation de l'impact de ces programmes de rachat sur le titre et sa volatilité ; 

- L’impact de ces programmes de rachat sur la situation financiére de la société 

-  Lestock résiduel de titres le cas échéant et son utilisation. 

  

Xx 

    
Annexes : 
Annexer les éléments suivants 

e Convention conclue avec la société de bourse en charge de Yexécution du programme 

e Copie de la publication dans un journal d’annonces légales du projet de résolutions soumis a 

VPassemblée générale dans le cadre du programme de rachat (faisant apparaitre le nom du 

support de publication et la date de sa publication) 

e Le cas échéant, les documents relatifs au plan d’attribution des actions aux salariés ou 

dirigeants (réglement du plan, supports de communication, etc...)   
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Annexe IIL.1.P. Liste des documents et informations constituant le dossier administratif 

accompagnant le projet de note d’information relative au programme de rachat 

Une demande de visa dtiment établie par la société ; 

Une copie du procés-verbal du conseil d’administration ou du directoire proposant le programme de 

rachat a l’assemblée générale ; 

Les projets de résolutions qui seront proposées a l’assemblée générale ordinaire ; 

La version projet du mandat qui sera signé entre la société et la société de bourse qui sera chargée de la 

mise en oeuvre du programme de rachat (étant entendu que le mandat définitif signé doit étre transmis a 

PAMMC préalablement au visa de la notice d’information); 

L’original des attestations émises par les personnes suivantes et établies conformément au modeéle joint 

en annexe IIT.1.¥ avec les signatures des personnes diment légalisées : 

L’extrait de la notice d'information devant étre publié dans un journal d'annonces légales ; 

Le réglement du montant de la commission due 2 PAMMC ; 

Les documents relatifs au conseiller financier de l’opération prévus au point III de l’annexe TI1.1.A.
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Annexe L.1.Q. Extrait de la notice d’information relative au programme de rachat 4 publier 

dans un journal d’annonces légales 

L’extrait comporte au moins les éléments suivants : 

Page de couverture de la notice d'information 

L’avertissement de 1 AMMC, le cas échéant ; 

Les objectifs du programme de rachat ; 

Les caractéristiques du programme de rachat ; 

Texte des résolutions soumises au vote de l’assemblée générale (ou lien de téléchargement de l’avis 

de convocation publié sur le site internet de l’émetteur) 

Lien de téléchargement, a partir du site internet de l’émetteur, de la notice d’information visée par 

PAMMC 

— Lvavertissement suivant, écrit en caractéres gras : 

  

  

AVERTISSEMENT 

Les informations précitées ne constituent qu'une partie de Ja notice dinformation visée par l’Autorité 

Marocaine du Marché des Capitaux (AMMQ) sous Ja référence n°... le .....(date). L,AMMC recommande Ia 

lecture de Intégralité de Ja notice d’information qui est mise a Ja disposition du public selon les modalités 

indiqués dans le présent extrait.   
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Annexe DLR. Modele-type de la note d’information relative 4 une offre publique 

  

I Couverture de la note d’information. 

La couverture de la note d’information doit contenir les informations suivantes : 

- Lanature de l'opération : Offre publique d’achat/de retrait/d’échange en précisant s’il s’agit d’une 

offre volontaire ou obligatotre 

-  Ladésignation du ou des initiateur (s) 

- La désignation de la société visée 

- La nature de la note d’information : préparée conjoitement par le ou les initiateur(s) et la société 

visée / présentée par le ou les initiateur(s) uniquement 

- Les principaux termes de l’offre : le nombre et Ja nature d’actions visées, le prix, le montant 

maximum de lopération, la durée de l’offre. 

- La désignation du (ou des) organisme(s) conseil responsable(s) de la préparation de la note 

d’information ; 

-  Lrencadré de visa suivant : 

  

Visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de YPAMMC prise en 

application de Particle 36 de la loi 96-03 relative aux offres publiques sur le 

marché boursier telle que modifiée et complétée, loriginal de la présente 

note d’information a été visé par PAMMC en date du....sous la référence...       
-  Unmavertissement de l’AMMC, le cas échéant. 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information. De méme, elle ne comporte aucune 

représentation graphique ou photographique. 
  

Il Avertissement 

Le visa de [’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n’implique ni approbation de 

Vopportunité de participer a l’offre nt authentification des informations présentées. Il a été attribué aprés 

examen de Ia pertinence et de la cohérence de Finformation donnée dans Ia perspective de loffre 

proposée. 
  

Il Sommaire 

Insérer un sommaire indiquant les numéros de pages correspondant aux principaux chapitres de la note 

d’imformation 
  

Abréviations et définitions 

Les abréviations doivent étre classées par ordre alphabétique. Les termes ayant fait objet d’une 

abréviation doivent étre inscrits en toutes lettres lors d@une premiére apparition dans la note 

d'information.   
Des définitions relatives A certains termes techniques propres a Pactivité de la société initiatrice et la      
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société visée peuvent étre mentionnées, dans le cas oti elles permettent de fourmr une meilleure 

information aux actionnaires de la société visée. 

  

Attestations et coordonnées 
  

Attestation du président du conseil d’administration ou du directoire de l’initiateur 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de linitiateur et 

insérer l'attestation rédigée selon le modéle joint en III.1.Y 

  

V.2 Le conseil d’administration ou le directoire de Ia société visée (lorsqu’ll ‘agit d'un projet d’otire publique 

déposé conjointement par linitiateur et la société visée) 

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de la société visée 

et insérer I'attestation rédigée selon le modéle joint en IJ1.1.Y. 

  

V3 Le ou les commissaire(s) aux comptes ou auditeurs extemes, le cas échéant, de Finitiateur 

Insérer Pattestation des commissaires aux comptes de J’initiateur rédigée selon le modéle figurant en 

annexe ITI.1.Y 
  

VA Le ou les organisme(s) conseil 

L'organisme conseil peut étre une banque, une société de bourse, un cabinet juridique ou tout autre 

organisme financier spécialisé dans le conseil en placement de valeurs mobiliéres. Insérer une attestation 

rédigée selon le modéle présenté en annexe | et indiquer les éléments d'information suivants : 

-  Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V.5 Le ou les conseiller(s) jaridique(s) 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle joint en annexe | et indiquer les 

informations suivantes: 

- Nom et prénom du conseiller ; 

- Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V.6     Lévaluateur indépendant, Ie cas échéant 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle joint en IEI.1-Y et indiquer les informations suivantes: 

- Nomet prénom de l’évaluateur indépendant ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ;   
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V7 Le responsable de Vinformation et de la communication financiéres 

Indiquer les prénoms, nom, fonction, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et l’adresse 

électronique de la personne responsable de information et de la communication financitres de la 

société visée, de Pinitiateur. 
  

VI Présentation générale de l offre publique 

VII Contexte de loftre 

Préciser si la note d’information de l’offre est établie par ’initiateur seul ou conjointement avec la société 

  

visée. 

Décrire le contexte général de Voffre publique, notamment les faits générateurs ayant engendré 

Vobligation d’initier P offre publique lorsque cette derniére est obligatoire. 

Préciser Pidentité de Vinitiateur, et le cas échéant, les personnes avec qui il agit de concert 

Préciser, le cas échéant, le nombre et la nature des titres détenus par le ou les initiateurs en décrivant les 

dates et conditions d’acquisition desdits titres (nombre de titres, prix d’acquisition, cédant lorsqu’il est 

identifié). 

VI.2 Cadre légal de lofire 

Préciser Pensemble des autorisations obtenues pour la réalisation de Yoffre, notamment celles prévues 

  

par les dispositions légales et réglementaires applicables. 

Indiquer l’ensemble des décisions (autorisations, délégations de pouvoirs ou décisions...) des organes 

sociaux du ou des initiateur(s) et, le cas échéant, de la société visée, en vertu desquelles l’offre publique 

sera réalisée, 

V1.3 Objectits de l’ofire 

  

Décrire les objectifs poursuivis par l’initiateur de l’ offre. 
  

VI4 Accords pouvant avoir une incidence sur l'ofire 

Décrire Pensemble des accords conclus par l'initiateur, ou dont il a connaissance, qui peuvent avoir une 

incidence sur lappréciation de l’offre ou sur son issue. 

Préciser, le cas échéant, les engagements recus en matiére de participation ou non a ’offre. 

VII Teneur de loffre 

VIL1 | Dtres visés par lofire : 

  

  

Préciser les informations suivantes pour chacune des catégories de titres visés par Yoffre 

- Code ISIN des titres visés 

- Nature des titres visés 

- Nombre de titres visés 

- Part du capital visée par l’ offre 

- Prix proposé dans le cadre de l’offre 

- Le mode de réglement de loffre 

        VIL2 | Titres proposés en réglement de offre 
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Dans le cas d’une offre publique comportant un paiement en titres (offre publique d’échange ou offre 

publique mixte), présenter les informations sttivantes relatives aux titres proposés en réglement de 

Voffre : 

- Code ISIN des titres proposés 

- Nature des titres proposés 

- Nombre des titres proposés 

-  Parité d’échange proposée 

- Part du capital proposée en réglement de l’offre 

- Marché et caractéristiques de cotation des titres 

- Droits rattachés aux titres 

- Origine des titres (Emission de nouveaux titres, titres détenus par l’initiateur, ou autres). S’il s’agit de 

titres A émettre, préciser la date de leur émission, la date de jouissance, la date d’admission sur le 

marché de cotation 

- Toute autre caractéristique particuliére du titre 

  

VIL3 Impacts de lofire 

Présenter les impacts de l’offre sur le capital et Pactionnariat de la société visée et, le cas échéant sur celui 

de l’initiateur. 

  

VIL.4 Conditions suspensives et seuil de renonciation 

Dans le cas des offres publiques volontaires, préciser, le cas échéant, le seuil (exprimé en nombre de 

titres) en deca duquel l’initiateur de loffre publique volontaire se réserve le droit de renoncer a son offre 

ainsi que toute autre condition suspensive au bon déroulement de l’offre publique. 
  

Vill Eléments d’appréciation du prix de Poffre 
  

VUIL.1 

    
Evaluation des titres visés par lofire 

Présenter les éléments suivants : 

-  Lidentité de Pévaluateur 

- Les méthodes d’évaluation écartées en expliquant les motifs de leurs non pertinence 

- Les méthodes d’évaluation retenues et les arguments justifiant leur pertmence 

Pour chacune des méthodes retenues, présenter ce qui suit : 

- Les hypothéses sous-jacentes et paramétres utilisés 

- Les caleuls intermédiaires et résultats de la méthode 

- Une analyse de sensibilité des résultats aux principaux parameétres 

Les méthodes utilisées pour I’évaluation des titres visés par offre doivent étre multiples et représenter 

différentes approches de valorisation. Selon les circonstances de Voffre et les caractéristiques de loffre, 

peuvent étre utilisés notamment :   
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- Les moyennes des cours boursiers sur des périodes significatives 

- Les comparaisons boursiéres 

- Les approches par les flux 

- Les références A des transactions ou a des évaluations financiéres réalisées précédemment 

  

VIIL.2 | Evaluation des ‘titres proposés en réglement de offre 

Lorsque V’offre comporte un réglement total ou partiel en titres, les éléments relatifs A la société visée 

présentés au VIII.1 sont confrontés a des éléments équivalents relatifs aux titres proposés en réglement 

de loffre. 
  

VIIL3 | Synthése de l’évaluation et éléments d’appréciation du prix 

Présenter, sous forme de tableau, une synthése des résultats des différentes méthodes d’évaluation 

appliquées a la société visée, et le cas échéant, aux titres proposés en réglement de Yoffre. Préciser pour 

chaque méthode, la prime ou la décote que représente le prix de offre par rapport au résultat de la 

méthode. 

Présenter des éléments permettant d’apprécier le prix retenu pour les titres visés, et le cas échéant pour 

les titres proposés en réglement, notamment : 

-  Lemultiple de fonds propres 

- Le multiple de résultat 

- Ladécote ou la prime par rapport au cours en bourse la veille du dépét du projet d’offre 

- La décote ou la prime par rapport aux moyennes des cours en bourse observées sur des périodes 

significatives 

- Une illustration de ’évolution du cours en bourse pendant une période significative 

  

Ix Modalités de l offre 

IX.1 Calendrier de loftre 

  

Présenter le calendrier de V’offre, reprenant les principales étapes du visa de la note d’information jusqu’a 

son dénouement définitif. 

IX.2 | Modalités de participation a loffre 

  

Décrire la procédure  suivre par les détenteurs des titres pour la participation a l’offre (transmission des 

ordres de vente, blocage des titres apportés 4 l’offre, ...) 

Indiquer les frais 4 a charge des personnes apportant leurs titres 4 l’offre 

IX.3 Modalités de traitement des ordres 

  

Préciser les informations suivantes : 

e  Modialités de traitement des ordres par les teneurs des comptes 

© Modalités de centralisation et d’annulation des ordres 

e Le cas échéant, les modalités de détermination de la suite de Voffre dans le cas ot le seuil de 

renonciation n’est pas atteint       e  Modialités d’allocation (dans le cas des offres publiques volontaires ne visant pas l’intégralité du 
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capital non détenu par le ou les initiateurs) 

* Modalités de réglement/livraison des titres 

e Lecas échéant, modalités de négociation des titres apres la cléture de l’offre 

  

Jnitiateurs de l’offre 
  

Identification de linitateur 

Identifier limitiateur de l’offre. 

Dans le cas d’une action de concert, préciser l’identité des membres dudit concert et préciser les accords 

ou les liens en vertu desquels V’action de concert est constituée 
  

X.2 Informations sur [initiateur | 

Pour chacun des initiateurs, présenter les informations suivantes : 

e Description des activités de Pinitiateur 

e Les comptes consolidés et sociaux de I‘mitiateur du demier exercice clos, et le cas échéant du 

dernier semestre clos 

e Les comptes proforma si le périmétre de Vinitiateur a connu un changement significatif depuis 

la cléture des dermiers comptes présentés 

e = Les principaux événements survenus depuis la cléture du dernier exercice 

Lesdites informations doivent étre pertinentes et permettre une bonne compréhension de lactivité de 

Vinitiateur et une appréciation adéquate de sa situation financiére. 

Si offre comporte un réglement en titres, présenter pour Yémetteur desdits titres ’ensemble des 

informations prévues par l’annexe III.1.F de la présente circulaire 

  

X38 Liens de linitiateur avec Ia société visée 

Présenter les liens de Vinitiateur (ou des personnes agissant de concert avec lui) avec la société visée ou 

son groupe d’appartenance. 

Lesdits liens peuvent étre notamment : 

e Des liens capitalistiques 

e Des relations commerciales 

e Des liens financiers 

e Des liens entre les membres des organes de gouvernance 

e Des liens en matiére d’exercice du contréle d’autres sociétés (pactes d’actionnaires ou autres) 

  

XI Intentions de Pinitiateur 
  

XI1     Préciser les intentions de V’initiateur en matiére de prise de contréle de la société visée. 

Indiquer les intentions de l’initiateur en ce qui concerne la poursuite des achats des titres de la société 

visée suite a la cléture de l offre. 

Indiquer les intentions de l’mmitiateur en matiére de représentation dans les organes de gouvernance de la 

société visée. 
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Indiquer les intentions de l’initiateur en matiére de maintien de la société visée a la cote de la bourse des 

valeurs, notamment dans le cas ot il atteindrait une participation de plus de 95% dans le capital de la 

société visée suite a la cléture de l’offre. 
  

XI.2 Préciser les intentions de l’initiateur au regard, notamment, des aspects suivants sur au moins les 12 mois 

suivant l’offre: 

e Poursuite de V’activité de la société visée 

® Objectifs du rapprochement entre l‘nitiateur et la société visée (marchés visés, parts de marché, 

ou autres...) 

¢ Modification des orientations stratégiques de la société visée, notamment au regard du role que 

cette derniére sera appelée a jouer dans le groupe de linitiateur 

e Restructurations ou réorganisations envisagées sur le plan industriel et des instances de 

gouvernance 

e Mesures envisagées en ce qui concerne le personnel et les dirigeants de la société visée 

e Synergies envisagées, en chiffrant les gains économiques attendus ainsi que horizon de leur 

réalisation. 

e Politique de distribution des dividendes de la société visée 

e Laperspective ou non d’une fusion de l'initiateur ou une/plusieurs société(s) de son groupe avec 

la société visée 

Les orientations et intentions de l’initiateur doivent Ctre chiffrées autant que possible. 

X13 Financement de lofite 

  

Présenter les moyens mis en place pour le financement de offre publique, ainsi que leurs impacts sur les 

actifs, activité et les résultats de initiateur, et le cas échéant de la société visée. 
  

X14 Perspectives chiffrées 

Lorsque [’initiateur de l’offre publique contréle, seul ou de concert la société visée depuis 12 mois, 

Présenter les perspectives chiffrées de la société visée. Lesdites perspectives couvrent les aspects 

suivants : 

e  Tendances affectant le secteur et activité de la société visée 

e Les hypothéses sous-tendant a l’élaboration des perspectives chiffrées de la société visée 

© Les états de synthése prévisionnels de la société visée, couvrant les trois prochains exercices 

e Le commentaire des évolutions prévues sur les postes principaux du bilan, du comte de résultat 

et du tableau de flux de trésorerie 

La note d’information doit clairement indiquer si les perspectives présentées émanent de la société visée. 

  

XII Avis des organes de gouvernance des sociétés concernées 
  

XI.1_ | Avis des organes de lnitiateur 

Dans le cas d’un initiateur personne morale, insérer Pavis motivé de son conseil d’administration ou de       surveillance sur les conséquences de l’offre pour l'imitiateur et ses actionnaires. 
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Préciser aussi les conditions les conditions d’obtention de cet avis (membres présents et absents, résultats 

du vote et, le cas échéant, les opinions divergentes exprimées par les membres de Porgane compétent). 

  

XIL2 Avis des organes de la société visée 

Dans le cas ow la société, visée adhére aux objectifs et intentions de Vinitiateur, insérer Iavis motivé de 

son conseil d’administration ou de surveillance sur les conséquences de Poffre pour la société visée et ses 

actionnaires. 

Préciser aussi les conditions les conditions d’obtention de cet avis (membres présents et absents, résultats 

du vote et, le cas échéant, les opinions divergentes exprimées par les membres de Yorgane compétent). 

Préciser les intentions des membres de l’organe compétent en matiére de participation 4 l’offre.   
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Annexe IIL.1.8. Liste des documents et informations composant le dossier 4 déposer avec un 

projet d’offre publique 

1. Une demande de visa établie et signée par l’initiateur, et le cas échéant la société visée, adressée au 

Président de PAMMC. Ladite demande doit préciser la nature de offre ainsi que ses principales 

motivations ; 

9. Relevés de comptes titres justifiant le nombre total d’actions de la société visée détenus par 

Vinitiateur. Dans le cas owt les titres sont logés dans plusieurs comptes, les relevés de l’ensemble 

desdits comptes sont fournis ; 

3. Copie des procés-verbaux des instances sociales de Vinitiateur ayant proposé, approuve et fixé les 

modalités de offre. Il est entendu que les modalités définitives de loffre ne devraient étre fixées 

gu’aprés accord de PAMMC sur les conditions de l’offre ; 

4, Copie de tout rapport des organes de gouvernance relatif a l’offre ; 

5. Copie de ensemble des. autorisations préalables d’autorités ou d’instances habilitées 4 autoriser 

Yopération envisagée, conformément aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur 

6. Copie du rapport d’évaluation des titres visés par Voffre ; 

7. Dans le cas d’une offre publique d’échange, fournir pour la société émettrice des titres proposés en 

échange des titres visés par l’offre, les éléments prévus 4 Vannexe TLLA 

8 Dans le cas ov la société visée adhére aux intentions de Pinitiateur, fournir pour la société visée les 

éléments prévus aux points 3, 4 et 5 

9, Tout accord conclu par Vinitiateur, la société visée ou ses actionnaires, directement ou par personnes 

interposées, susceptible d’avoir une influence sur Vappréciation de l’offre ou son issue ; 

10. L’ensemble des attestations prévues 4 l’annexe HL1.Y
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Annexe III.1.T. Modéle-type de la note en réponse a une offre publique 

  

I Couverture de la note d’information 

La couverture de la note d’information doit contenir les informations suivantes : 

-  Ladésignation de la société visée 

- La mention suivante en caractéres gras : « Note en réponse & offre publique [préciser Ja nature de 

offre) initiée par [Préciser les initiateurs|» 

- La désignation du (ou des) organisme(s) conseil responsable(s} de la préparation de la note en 

réponse ; 

-  Lrencadré de visa suivant : 

  

Visa de ’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de YAMMC prise en 

application de Particle 36 de la loi 96-03 relative aux offres publiques sur le 

marché boursier telle que modifiée et complétée, Voriginal de la présente 

note en réponse a été visé par ! AMMC en date du....sous la référence... 

La présente note en réponse porte sur offre publique imitiée par ..... sur 

les titres de ...... ayant fait Pobjet de la note d'information visée par 

PAMMC en date du.....sous la référence N°...       
-  Unavertissement de ?AMMC, le cas échéant. 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information. De méme, elle ne comporte aucune 

représentation graphique ou photographique. 
  

Il Avertissement 

La présente note en réponse porte sur Voffre publique objet de la note dinformation visée par 

VPAMMC en date du.... Sous la référence 

Les actionnaires de .... Devraient prendre connaissance des informations contenues dans la note 

d'information précitée ainst que dans Ja présente note en réponse avant de prendre leur décision de 

participation ou non 4 loffre. 

Le visa de P’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMO) nimplique ni avis sur I “opportunité 

de paruciper 4 Voffre ni authentification des informations présentées. I] a été atibué aprés examen de 

Ja pertinence et de la cohérence de Iinformation donnée dans /a perspective de l’ofite proposée. 

  

Ill Sommaire 

Insérer un sommaire indiquant les numéros de pages correspondant aux principaux chapitres de la 

note en réponse 
  

WV Abréviations et définitions 

Les abréviations doivent étre classées par ordre alphabétique. Les termes ayant fait objet d'une       abréviation doivent étre inscrits en toutes lettres lors dune premiére apparition dans la note en 
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réponse. 

Des définitions relatives 4 certains termes techniques propres a Pactivité de la société initiatrice et la 

société visée peuvent étre mentionnées, dans le cas ou elles permettent de fournir une meilleure 

information aux actionnaires de la société visée. 

  

Vv Attestations et coordonnées 

Le conseil d’administration ou Ie directoire de Ja société visée 
  

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de la société 

visée et insérer l'attestation rédigée selon le modéle jomt en annexe 1. 

  

v9 Le ou les organisme(s) conseil 

Llorganisme conseil peut étre une banque, une société de bourse, wn cabinet juridique ou tout autre 

organisme financier spécialisé dans le conseil en placement de valeurs mobiliéres. Insérer une 

attestation rédigée selon le modéle présenté en annexe | et indiquer les éléments d'information suivants 

-  Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

v3 L*évaluateur, Ie cas échéant 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle joint en III.1.Y et indiquer les informations suivantes: 

- Nomet prénom de l’évaluateur indépendant ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

VA Le respousable de l'information et de Ja communication financiéres 

Indiquer les prénoms, nom, fonction, adresse, numéros de téléphone et de télécopie et V’adresse 

électronique de la personne responsable de Vinformation et de la communication financiéres de la 

société visée, de Vinitiateur. 
  

VI Eléments pouvant avoir une incidence sur Yappréciation de loffre 

VLI Accords pouvant avoir une incidence sur l'appréciation de loffre 
  

Préciser, le cas échéant, toute clause d’accord conclu par la société visée ou ses actionnaires pouvant 

avoir une incidence sur l’'appréciation de l’offre par les actionaires de la société visée. 

A titre non limitatif, lesdites clauses peuvent concerner : 

e Des accords qui sont modifiés ou prennent fin suite A un changement de contrdle de la société 

visée   
e Des accords qui prévoient des indemnités aux dirigeants et salariés en cas de fin de contrat      



N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 

  

suite a une offre publique 

e Des accords entre actionnaires prévoyant une restriction a la négociabilité des titres ou a 

Pexercice des droits de vote 

  

Autres éléments pouvant avoir une incidence sur l’appréciation de I’offre 

Préciser, le cas échéant, toute autre information relative & la société visée qui peut avoir une incidence 

sur l’appréciation de l’offre par les actionnaires de la société visée. 

Ces informations peuvent concerner : 

e La répartition du capital et des droits de vote 

© Laliste des détenteurs de titres disposant de droits de contréle spéciaux en décrivant ceux-ci 

e Les intentions des actionnaires de la société visée en matiére de participation a loffre lorsque 

la société visée en dispose par écrit 

e Les régles concernant la nomination des organes de gouvernance de la société 

e —_ Les projets en cours de la société visée qui ne sont pas connus du public 

  

vil 
Eléments d’appréciation des termes de l’offre 

Fournir, le cas échéant, une évaluation de la société visée, et la confronter a l’valuation réalisée par 

Pinitiateur. 

Fournir tout élément jugé utile pour permettre aux actionnaires de la société visée d’apprécier les 

termes de l’offre de linitiateur. 
  

Vill     Avis des organes de la société visée 

Insérer ‘avis motivé de son conseil d’administration ou de surveillance sur les conséquences de Yoffre 

pour la société visée et ses actionnaires. 

Préciser aussi les conditions d’obtention de cet avis (membres présents et absents, résultats du vote et, 

le cas échéant, les opinions divergentes exprimées par les membres de l’organe compétent). 

Préciser les intentions des membres de l’organe compétent en matiére de participation a l’offre.   
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Annexe IIL1.U. Liste des documents et informations 4 déposer avec le projet de note en 

réponse 4 une offre publique : 

Une demande de visa établie et signée par le président du conseil d’administration ou de surveillance 

de la société visée, adressée au Président de PAMMC., Ladite demande doit préciser les principales 

motivations du dépét de la note en réponse; 

Procés-verbaux du conseil d’administration ayant statué sur Poffre publique proposée aux 

actionnaires de la société visée; 

Le cas échéant, tout rapport d’évaluation de la société visée ; 

Tout accord conclu par la société visée ou ses actionnaires, directement ou par personnes 

interposées, susceptible d’avoir une influence sur Pappréciation de l’offre ou son issue ; 

L’ensemble des attestations prévues a l’anmexe IIL.1.Y
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Annexe II1.1.V. Informations et documents devant étre transmis 4 TAMMC en vue de 

l’approbation préalable de l’évaluateur indépendant 

— Une demande d’approbation de la désignation de Vévaluateur, signée par le représentant légal 

de l’initiateur; . 

— le curriculum vitae de l’évaluateur; 

— une présentation succincte de l’organisme dont l’évaluateur dépend (statut juridique, principaux 

actionnaires, organisation, effectifs, activités, chiftres clés,...) ; 

— a liste des opérations d’évaluation effectuées durant les 3 derniéres années par |’évaluateur 

(circonstances et dates); 

— Une lettre de mission établie et signée par l’évaluateur, décrivant Pétendue de ses travaux ainsi que la 

rémunération prévue pour lesdits travaux ; 

— Un engagement écrit de l’évaluateur indépendant pour ne pas utiliser ou diffuser les informations 

recues dans le cadre de sa mission d’évaluation & des fins autres que celles de ladite mission ; 

— Les réponses de |’évaluateur au questionnaire ci-dessous, sur papier entéte signé et cacheté par 

lévaluateur ; 

  

Questionnaire d’indépendance de |’évaluateur 

14. Veuillez lister l'ensemble des relations (capitalistiques, d’affaires, familiales ou autres) que 

vous ou votre organisme avez avec l’initiateur, la société visée, les sociétés appartenant a 

leurs groupes, leurs actionnaires ou dirigeants, pendant les trois derniéres années. 

2. Veuillez lister, en décrivant leurs contextes respectifs, l'ensemble des missions 

d’évaluation réalisées pendant les trois derniéres années 

3. Veuillez lister les opérations d’évaluation effectuées pendant les trois derniéres années sur 

les titres de la société visée ou de l’initiateur 

4. Veuillez lister toute autre mission effectuée pendant les trois derni@res années pour le 

compte de linitiateur, de la société visée ou des conseillers de l’opération 

5, Votre rémunération dépend-elle, que ce soit de maniére totale ou partielle, des 

conclusions d’évaluation ou de la réussite de l’offre publique envisagée ? 

Je soussigné [Prénom et nom de V’évaluateur], en ma qualité de [qualité au sein de l’organisme] de 

[raison sociale de l’organisme] certifie sur ’honneur que les informations ci-dessus sont sinceres et 

exactes, et ne comportent pas d’erreurs ou d’omissions. 

Signature et cachet      
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Annexe IIL.1.W. Mentions minimales devant figurer dans le rapport de lévaluateur 

indépendant 

Tout rapport d’évaluateur indépendant doit contenir les mentions minimales suivantes : 

I Présentation succincte de l’évaluateur indépendant ; 

Il. Contexte et motifs de la mission d’évaluation dans le cadre de Poffre publique ; 

Ill. Description de la portée de la mission d’évaluation et des restrictions éventuelles a ladite mission ; 

IV. Description des diligences effectuées par Pévaluateur indépendant ; 

Vv Résumé analytique de activité de la société visée et de sa situation financiére ; 

VI. Examen critique des perspectives de la société visée, le cas échéant; 

VII. — Travaux d’évaluation : 

a. Méthodes d’évaluation écartées ; 

b. Méthodes d’évaluation retenues ; 

c. Hypothéses, déroulé et résultats de chacune des méthodes d’évaluation retenues ; 

d. Valeur ou intervalle de valeur fixé pour les titres visés par l’offre 

VII. Attestation d’équité du prix de l’offre tel que fixé par Vinitiateur (établie selon le modéle figurant en 

annexe ITI.1.Y); 

IX. Attestation d’indépendance de |’évaluateur.
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Annexe III.1.X. Note relative au programme de TCN : 

  

Couverture de la note relative au programme de TCN 
  

La couverture de la note comporte les éléments d'information suivants : 

- Le sigle de l’émetteur ; 

- Ladénomination complete de I'émetteur telle qu’elle figure danis ses statuts ; 

-  Lamention: 

" NOTE RELATIVE AU PROGRAMME D’EMISSION DE [Préciser_le type de TCN 

(certificats de dépdt, bons de sociétés de financement ou billets de trésorerie)|" 

- Date de la mise en place initiale du programme ; 

- Date de la derniére mise 4 jour du programme ; 

-  Plafonds du programme en indiquant le cas échéant sa répartition entre différents 

types d’instruments; 

-  Précision quant a inclusion dans le programme de titres de créances structurés. 

- La désignation du (ou des) organisme(s) conseil responsable(s) de la préparation 

de la note ; 

- La désignation du (ou des) organisme(s) responsable(s) du placement ; 

- Les informations relatives aux restrictions éventuelles aux souscriptions ou 

acquisitions ; 

La page de couverture ne peut contenir aucune autre information. De méme, elle ne comporte 

aucune représentation graphique ou photographique. 

  

1.2 Encadré du visa ou de validation de YAMMC 

Insérer ’encadré de visa ou validation 
  

1.2.a Cas des CD ou BSF 

Enregistrement de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de  AMMC prise en application de l’article 17 

de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et 

complétée, La présente note porte sur le programme d’émission de CD/BSF par ..... 

La présente note, enregistrée par l'AMMC en date du .... Sous la référence.... Ne constitue 

qu’une partie du dossier d’information relatif au programme. Elle est complétée par un 

document de référence qui doit étre mis a jour annuellement. 

En cas de changement des caractéristiques du programme d’émission, la présente note doit 

faire |’objet d’une mise a jour. Les investisseurs potentiels devront s’assurer de disposer de la 

derniére mise a jour de la présente note. 

  

1.2.b Cas des BT 

Visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) 

Conformément aux dispositions de la circulaire de l'AMMC prise en application de l'article 17 

de la loi 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier telle que modifiée et 

complétée, La présente note porte sur le programme d’émission de CD/BSF par ..... 

La présente note, enregistrée par l’AMMC en date du .... Sous la référence.... Ne constitue 

qu’une partie du dossier d’information relatif au programme. 

Le dossier d’information composé de la présente note ainsi que du document de référence 

enregistré par !’AMMC en date du....sous la référence...., a été visé par l'AMMC en date du 

..... sous la référence... 
  

L3     Avertissement de PAMMC 
Insérer, le cas échéant, l’avertissement exigé par YAMMC en application de Varticle TH.1.21   
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Il Sommaire 

Le sommaire doit indiquer les pages correspondantes aux principaux chapitres. 

  

Il Abréviations et définitions 

Les abréviations doivent étre classées par ordre alphabétique. Les termes ayant fait l objet d’une 

abréviation doivent étre inscrits en toutes lettres lors d’une premiére apparition dans la note 

d’opération. 

Les abréviations et définitions ne doivent porter que sur des termes utilisés dans la note 

d’opération 

Iv Avertissement de PAMMC 

Le visa/ La validation de ’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) n’implique a 

approbation de l’opportunité de | ‘opération ni authentification des informations préseutées. Il a 

été attribué aprés examen de la pertinence et de la cohérence de l'information donnée dans la 

perspective du programme d’émission de TCN. 

  

L'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu’un Investissement en instruments financiers 

comporte des risques. 

L’AMMC une se prononce pas sur l’opportunité du programme d’émission de TCN ui sur fa 

qualité de Ja situation de ’émetteur. Le visa/La validation de !AMMC ne constitue pas une 

garautie contre les risques associés a ’émetteur ou aux utres proposés.. 

Le présent programme ne s‘adresse pas aux personnes dont les lois du eu de résidence 

n’autorisent pas Ja participation a ce type d’opérations, 

Les investisseurs potentiels sont invités 4 s‘informer et a respecter Ja réglementation dont ils 

dépendent en matiére de participation a ce type dopération. 

Chaque établissement membre du syndicat de placement ne proposera les struments 

financiers objet du présent programme quen conformité avec les lois et réglements en vigueur 

dans tout pays ott il fera une telle offre. 

Ni PAMMC ui I'émetteur(’) ni Porganisme conseil(’) n'encourent de responsabilité du fait du 

non-respect de ces lois ou réglements par un ou des membres du syndicat de placement. 

  

Vv Attestations et coordonnées 

Vil Attestation du président du conseil d’administration ou du directoire   

Indiquer les prénom et nom du président du conseil d’administration ou du directoire de 

’émetteur et insérer l’attestation rédigée selon le modéle joint en annexe II.1.Y. 

  

V.2 L’organisme garant, Je cas échéant 

Insérer attestation du garant, rédigée selon un modéle validé préalablement par PAMMC et 

indiquer les informations suivantes : 

-  Dénomination ou raison sociale ; 

-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V3 Le ou les organismes conseil 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle présenté en annexe TIL.1-Y et indiquer les 

éléments d'information suivants : 

- | Dénomination ou raison sociale ;         
  

‘| Supprimer la mention « l’émetteur dans le cas ow celui-ci participe au placement des titres objet de la note 

d’ information. ; 

2 Supprimer la mention « l’organisme conseil » dans le cas ow celui-ci participe au placement des titres objet de la 

note d@’ information.
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-  Prénom, nom et fonction du représentant légal, le cas échéant ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

‘Le ou les conseiller(s) juridique() 

Insérer une attestation rédigée selon le modéle joint en annexe TWL1.Y et indiquer les 

informations suivantes: 

- Nomet prénom du conseiller ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique ; 

  

V.5 Lactuaire conseil (pour les sociétés d’assurance) 

Dans le cas ow la société recourt 4 un actuaire conseil, insérer une attestation rédigée selon le 

modéle joint en annexe IIL1.Y et indiquer les informations suivantes : 

- Nometprénom de l’actuaire conseil ; 

-  Dénomination ou raison sociale de l'organisme auquel il appartient ; 

- Adresse, numéro de téléphone, télécopieur, adresse électronique. 

  

Cadre de Popération 
  

Indiquer le cadre général de Topération en précisant les résolutions, autorisations et 

approbations en vertu desquelles le programme d’émission de TCN a été mis en place, ainsi 

que celles en ayant modifié les caractéristiques depuis la mise en place initiale. 

Préciser si ces résolutions, autorisations ou approbations sont assorties de conditions 

particuliéres (durée de Pautorisation, ...). 

  

Objectifs du programme 

Indiquer les objectifs poursuivis a travers le programme, ainsi que, le cas échéant, laffectation 

envisagée du produit des émissions. 

  

VII Investisseurs visés par le programme 

Préciser le ou les types d’investisseurs visés par les missions dans la cadre du programme de 

TCN. 
  

Vit Caractéristiques du programme 

Indiquer les caractéristiques globales du programme, notamment : 

e Le plafond du programme 

© Le cas échéant, la répartition du plafond global entre différents types d’instruments ou 

tranches ; 

e Le cas échéant, la durée autorisée pour le programme d’émission 

  

IX     Caractéristiques de titres 4 émettre 

Préciser les caractéristiques de chaque type d’instruments 4  émettre dans le cadre du 

programme d’émission, notamment : 

e Lavaleur nominale unitaire 

e L’encours maximum 4 respecter (en montant et nombre de titres) ; 

e Laforme des titres ; , 

e La maturité (ou intervalle de maturités) ; 

e  Lanature de la rémunération (taux fixe, variable ou révisable) ; 

e = En cas d’indexation de la rémunération des titres sur un actif sous-jacent, préciser 

ensemble des caractéristiques et modalités de l’indexation, notamment : 

- Le ou les actifs sous-jacents 

- Les modalités de calcul de la rémunération sur la base de la performance du 

sous-jacent   
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- Dates de calcul de la rémunération 

- Prime ou décote applicable par rapport au rendement du sous-jacent 

- Organisme chargé du calcul de la rémunération a chaque échéance 

- Les modalités de communication des taux de rémunération aux porteurs de 

titres 

Modalités de remboursement (normal et, le cas échéant, anticipé) 

Rang des créances au titre des TCN 

Garantie(s), le cas échéant ; 

« Notation, le cas échéant ; 

e Négociabilité des titres ; 

e Lecas échéant, tout contrat ou clause de liquidité mis en place pour les titres 

e Les engagements particuliers d’information vis-a-vis des porteurs des titres 
  

  Xx Déroulement des émissions dans le cadre du programme d’émission 

X.1 Syndicat de placement et intermédiaires financiers 

Indiquer V’identité des intermédiaires financiers impliqués dans le programme, notamment : 

e Leou les organismes chargés du placement ; 

e L’organisme centralisateur ; 

e Le cas échéant, tout organisme chargé d’une tache particuligre dans le cadre du 

programme (telle que la valorisation des titres, le calcul des taux de référence ou 

autres...) 

e — Lecas échéant, le ou les organismes qui assurent le service financier des titres ; 

Indiquer Jes liens capitalistiques entre ’émetteur et les intermédiaires participant 4 l opération. 

X.2 Modalités de souscription 
  

Indiquer les modalités et conditions de souscription ou d’acquisition en précisant, notamment: 

- Les modalités d’ouverture des périodes de souscription (ex. : délai d’information préalable 

des investisseurs potentiels) 

- es conditions éventuelles de souscription (par exemple : minimum et maximum par 

souscripteur ou acquéreur,), 

- Les modalités de transmission des ordres par les souscripteurs aux organismes chargés du 

placement ; 

- les imformations demandées aux souscripteurs ou acquéreurs par catégorie pour leur 

  

  

identification. 

X.8 Modalités de traitement des ordres 

Indiquer les modalités de traitement des ordres, notamment les régles d’allocation. 

X.4 “Modalités de réglement/livraison des titres 

Présenter les modalités de centralisation des ordres, de réglement des espéces et de livraison 

des titres. Indiquer Pidentité de l’organisme centralisateur. 

  

  

XI Facteurs de risque : 
Présenter les facteurs de risque associés aux titres 4 émettre dans le cadre du programme de 

TCN. 

XII Modéle du bulletin de souscription       Insérer un modéle de bulletin de souscription 4 remplir par les souscripteurs a l’opération 
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Annexe III.1.Y. : Modéles types des attestations 

Toutes les attestations prévues ci-dessous doivent étre établies sur papier-entéte, étre datées, signces, 

cachetées et légalisées. Elles doivent clairement indiquer le nom, prénom et fonction du signataire. 

Elles doivent indiquer en objet la nature de l’opération concernée et le numéro de dépét de dossier 

attribué par PAMMC. 

Les attestations doivent étre établies deux jours au plus avant le visa ou Venregistrement et doivent 

porter sur la derniére version du document d’information. 

L7AMMC peut exiger une adaptation du texte des attestations a fournir. 

I. Prospectus en document unique 

L1. Attestation du Président du conseil d’administration ou directoire 

Le Président du conseil d’administration (ou le directoire) atteste que les données du présent prospectus 

dont il assume la responsabilité, sont conformes a la réalité. Elles comprennent toutes les informations 

nécessaires aux investisseurs potentiels pour fonder leur jugement sur le patrimoine, I'activité, la situation 

financiére, les résultats et les perspectives de ('émetteur) ainsi que sur les droits rattachés aux titres proposés. 

Elles ne comportent pas d'omissions de nature 4 en altérer la portée. 

Par ailleurs, il atteste que ?ensemble des données incluses par référence sont toujours valides et qu’aucun 

événement qui les remettrait en cause n’est intervenu 4 la date de visa du présent prospectus. 

J.2. Les commissaires aux comptes : 

Nous avons procédé 4 la vérification des informations comptables et financiéres contenues dans le présent 

prospectus en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et réglementaires 

en vigueur. Nos diligences ont consisté 4 nous assurer de la concordance desdites informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos lister les 

dates de cloture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése annuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cloture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait objet d’un examen limité par nos soins 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des
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co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des coramissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cloture des exercices concernés] ; 

e Les états de. synthése semestriels consolidés ayant fait objet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser Pidentité des comuissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation & formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres fournies dans le présent prospectus, avec les états de synthése 

précités. 

1.3. L’actuaire conseil 

Nous avons procédé a la vérification des réserves techniques de (dénomination de l’émetteur) 4 Ja cléture de 

chaque exercice depuis (préciser la date), le dernier cléturant le (préciser la date). Nous attestons que lesdites 

réserves techniques ont toujours été adéquates et suffisantes pour la couverture des engagements de la 

société. 

1.4, Le conseiller juridique 

L'opération, objet du présent prospectus est conforme aux dispositions statutaires de ('émetteur) et a la 

législation marocaine. 

Si Pémission présente des caractéristiques spéciales, préciser 'umpact de ces caractéristiques sur les droits des 

porteurs, ou sur le patrimoine de l’émetteur, analyser le risque juridique éventuel présent€é par ces 

caractéristiques au regard de l'environnement juridique en vigueur, 

Par ailleurs, si le conseiller juridique a procédé a des diligences supplémentaires (telles qu’un audit. juridique 

de la société), l’attestation devra présenter les diligences effectuées et analyse qui en découle. 

1.5. L’organisme conseil 

Le présent prospectus a été préparé par nos soms et sous notre responsabilité, Nous attestons avoir effectué 

les diligences nécessaires (présenter de facon synthétique les diligences effectuées) pour nous assurer de la 

sincérité des informations qu'il contient et de leur pertinence au regard de lopération proposée. A notre 

connaissance, le prospectus contient toutes les informations nécessaires aux investisseurs potentiels pour 

fonder leur jugement sur le patrimoine, l'activité, la situation financiére, les résultats et les perspectives de
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(émetteur) ainsi que sur les droits rattachés aux titres proposés. il ne comporte pas d'omissions de nature a 

en altérer la portée. 

Dans le cas ot I’émetteur a mandaté plus d’un conseuller financier, ceux-ci devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité coryomte et solidaire dans la préparation de Ia note d ‘information. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ja nature des relations gui le hent a 

Vémetteur, En cas de conflit d’intérét entre l’émetteur et le(s) conseiller(s) ou lorsqu’il existe entre cux 

d’autres Tens commerciaux ou financiers (appartenance au mémeé groupe, échange de services, 

rémuneérations en nature, autres...) le(s) conseiller(s) devra (devront) décrire cette situation et altester qu ‘elle 

n’affecte pas V’objectivité de analyse ou Ja qualité de Ia mission pour Jaquelle il (ils sont) est mandate: (5). 

Tl. Document de référence 

ILi. Attestation du Président du conseil d’administration ou du directoire 

Le Président du conseil d’administration (ou le directoire) atteste que les données du présent document de 

référence dont il assume la responsabilité, sont conformes a la réalité. Elles comprennent toutes les 

informations nécessaires au public pour fonder leur jugement sur le patrimoine, I'activité, la situation 

financiére, les résultats et les perspectives de (I'émetteur). Elles ne comportent pas d'omissions de nature a en 

altérer la portée. 

1.2. Commissaires aux comptes : 

Nous avons procédé a la vérification des informations comptables et fmanciéres contenues dans le présent 

document de référence en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté a nous assurer de la concordance desdites 

informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

[lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser V’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése amnuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cloture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos {lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait Pobjet d’un examen limité par nos soins 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des
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co-commissaires aux comptes [préciser Videntité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concerés] ; 

e Les états de synthése semestriels consolidés ayant fait Pobjet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser lidentité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas @observation a formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres fournies dans le présent document de référence, avec les états de 

synthése précités. 

IL3. L’organisme conseil : 

Le présent document de référence a été préparé par nos soins et sous notre responsabilité. Nous attestons 

avoir effectué les diligences nécessaires (présenter de facon synthétique les diligences effectuées) pour nous 

assurer de la sincérité des informations qu'il contient. A notre connaissance, le document de référence 

contient toutes les informations nécessaires au public pour fonder leur jugement sur le patrimoine, |'activité, 

la situation financiére, les résultats et les perspectives de ('émetteur). Il ne comporte pas d'omissions de 

nature a en altérer la portée. 

Dans le cas ot ’émetteur a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ci devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité conjointe et solidaire dans la préparation de la note d 4nformation. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ia nature des relations gui le hent a 

Vémetteur. En cas de contlit d’intérét entre ’émetteur et le(s) conseiller(s) ou lorsquil existe entre eux 

d’autres liens commerciaux ou financiers (appartenaice au méme groupe, échange de services, 

rémuneérations en nature, autres...) le(s) conseiller(s) devra (devront) décrire cette situation et attester qu ‘elle 

n’affecte pas l’objectivité de l’analyse ou Ia qualité de Ia mussion pour Jaquelle il (ils sont) est mandaté(s), 

1.4.  L’actuaire conseil 

Nous avons procédé a la vérification des réserves techniques de (dénomination de ’émetieur) 4 la cléture de 

chaque exercice depuis (préciser la date), le dernier cléturant le (préciser la date). Nous attestons que lesdites 

réserves techniques ont toujours été adéquates et suffisantes pour la couverture des engagements de la 

société.
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Tl.  Actualisation ou rectification du document de référence : 

IIL.1. Attestation du Président du conseil d’administration ou directoire 

Le Président du conseil d’administration (ou le directoire) atteste que les données de la présente 

[actualisation ou rectification] du document de référence dont il assume la responsabilité, sont conformes a la 

réalité, 

Par ailleurs, il atteste que le document de référence relatif a ’'exercice [préciser l’exercice au titre duquel le 

document de référence a été enregistré] tel qu’enregistré par PAMMC en date du [préciser la date 

d’enregistrement du document de référence] sous le numéro [préciser le numéro d’enregistrement] a été 

réexaminé et que l’ensemble des informations qu’il contient demeurent valides, hormis celles faisant objet 

de la présente [actualisation ou rectification]. 

1.2. Commissaires aux comptes : 

Nous avons procédé A la vérification des informations comptables et financiéres contenues dans la présente 

[actualisation ou rectification] du document de référence en effectuant les diligences nécessaires et compte 

tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté 4 nous assurer de la 

concordance desdites informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos. 

[lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser Pidentité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cldture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése amnuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cloture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait objet d’un examen limité par nos soms 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les sous des 

co-commissaires aux comptes [préciser Pidentité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels consolidés ayant fait objet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser J’identité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cl6ture des exercices concermés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation a formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres fournies dans la présente [actualisation ou rectification] du document 

de référence, avec les états de synthése précités.
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10.3. L’organisme conseil : 

La présente [actualisation ou rectification] du document de référence de la société [raison sociale de 

Pémeteur] relatif a Pexercice [préciser P’exercice au titre duquel le document de référence a été enregistré] tel 

qu’enregistré par !AMMC en date du [préciser la date d’enregistrement du document de référence] sous le 

numéro [préciser le numéro d’enregistrement] a été préparé par nos soins et sous notre responsabilité. 

Nous attestons avoir effectué les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences 

effectuées) pour nous assurer de la sincérité des informations qu'elle contient. Par ailleurs, nous attestons 

avoir procédé au réexamen du document de référence précité en effectuant les diligences nécessaires pour 

nous assurer que l’ensemble des informations qu’il contient deméurent valides, hormis celles faisant l’objet 

de la présente [actualisation ou rectification]. 

Dans le cas ou V’émetteur a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ci devront délivrer une seule 

attestation, indiquant Jeur responsabilité conjointe et solidaire dans /a préparation de la note d'information. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ja nature des relations qui le lent a 

Vémetteur. En cas de contlit d’intérét entre l’émetteur et le(s) conseiller(s) ou lorsqu’il existe entre eux 

d’autres liens commerciauy ou financiers (appartenance au méme groupe, échange de services, 

rémunérations en nature, autres...) le(s) conseiller(s) devra (devron) décrire cette situation et attester qu'elle 

naffecte pas Vobjectivité de Panalyse ou la qualité de Ja mission pour laquelle il (ils sont) est mandaté(s). 

IV. Note d’opération : 

IV.1. Attestation du Président du conseil d’administration ou directoire 

Le Président du conseil d’administration (ou le directoire) atteste qu’il assume la responsabilité des 

informations contenues dans-le prospectus composé de la présente note d’opération et des documents 

suivants flister les autres documents composant le prospectus en précisant les dates et références de leur 

enregistrement]. 

Il atteste que lesdites informations sont conformes a la réalité, et que les documents précités comprennent 

toutes les informations nécessaires aux investisseurs potentiels pour fonder leur jugement sur le patrimoine, 

Vactivité, la situation financiére, les résultats et les perspectives de ('émetteur). Elles ne comportent pas 

diomissions de nature a en altérer la portée. 

Par ailleurs, il atteste que les documents précités ont été réexaminés et que lensemble des informations qu’ils 

contiennent demeurent valides et ne nécessitent aucune actualisation ou rectification.
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IV.2. Commissaires aux comptes : 

Nous avons procédé 4 la vérification des informations comptables et financi¢res contenues dans la présente 

note d’opération en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté A nous assurer de la concordance desdites 

informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

[lister les dates de cléture des exercices concernés| et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; , 

e Les états de synthése annuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser Videntité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait l’objet d’un examen limité par nos sois 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des 

co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos flister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels consolidés ayant fait Vobjet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cloture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos flister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation 4 formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres fournies dans la présente note d’opération, avec les états de synthése 

précités, 

IV.3. L’organisme conseil : 

La présente note d’opération a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité. Elle fait partie du 

prospectus complété par les documents suivants flister les autres documents composant le prospectus en 

précisant les dates et références de leur enregistrement]. 

Nous attestons avoir effectué les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences 

effectuées) pour nous assurer de la sincérité des informations contenues dans les documents précités. 

1423
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Par ailleurs, nous attestons avoir procédé au réexamen des documents précités en effectuant les diligences 

nécessaires pour nous assurer que l’ensemble des informations qu'il contiennent demeurent valides et ne 

nécessitent aucune actualisation ou rectification. 

Dans le cas ot ’émetteur a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ci devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité conjointe et solidaire dans Ja préparation de la note d'information. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) . devra (ou devron)) déclarer la nature des relations qui le lent a 

Vémetteur. En cas de contlit d’intérét entre P’émetteur et le(s) conseiller(s) ou lorsqu’il existe entre eux 

d’autres lens commerciaux ou financiers (appartenance au méme groupe, échange de services, 

rémunérations en nature, autres...) le(s) conseiller(s) devra (devront) décrire cette situation et attester qu'elle 

n’aflecte pas robjectivité de I’analyse ou Ja qualité de Ja mission pour laquelle il (ils sont) est mandaté(s). 

IV.4, L’actuaire conseil 

Nous avons procédé & la vérification des réserves techniques de (dénomination de l’émetteur) a la cléture de 

chaque exercice depuis (préciser la date), le dernier cldturant le (préciser la date). Nous attestons que lesdites 

réserves techniques ont toujours été adéquates et suffisantes pour la couverture des engagements de la 

société. 

IV.5. Le conseiller juridique 

L'opération, objet du présent prospectus est conforme aux dispositions statutaires de ('émetteur) et a la 

législation marocaine. 

Si ’émission présente des caractéristiques spéciales, préciser l'impact de ces caractéristiques sur les droits des 

porteurs, ou sur le patrimoine de I’émetteur, analyser le risque juridique éventuel présenté par ces 

caractéristiques au regard de l'environnement juridique en vigueur. 

Par ailleurs, st le conseiller juridique a procédé a des diligences supplémentaires (telles qu’un audit. juridique 

de la société), Pattestation devra présenter Jes diligences effectuées et analyse qui en découle, 

V. Programme de rachat 

V.1. Attestation du Président du conseil d’administration ou directoire 

Le Président du conseil d’administration (ou le directoire) atteste que : 

e Lasociété [Indiquer la raison sociale de Pémetteur] détient directement [Préciser le nombre] de ses 

propres actions représentant [préciser le pourcentage] du capital social ;
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e La société [Indiquer la raison sociale de ’émetteur] détient indirectement {Préciser le nombre] de 

ses propres actions représentant [préciser le pourcentage] du capital social a travers [lister ensemble 

des entités détenant des actions de l’émetteur en indiquant le nombre d’actions détenu par chacune]; 

Par ailleurs, il atteste que les données de la présente notice d'information dont il assume la responsabilité, 

sont conformes 2 la réalité. Elles compremnent toutes les informations nécessaires aux actionnaires pour 

fonder leur jugement sur le programme de rachat proposé. Elles ne comportent pas d'omissions de 

nature 4 en altérer la portée. 

V.2. Commiissaires aux comptes : 

Nous avons procédé a la vérification des informations comptables et financiéres contenues dans la présente 

notice d'information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté a nous assurer de la concordance desdites 

informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

[lister les dates de cldture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l'identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése annuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos lister les 

dates de cldture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait objet d’un examen limité par nos soims 

au titre des exercices clos [lister les dates de clture des exercices concernés] et par les soins des 

co-commissaires aux comptes [préciser Videntité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

© Les états de synthése semestriels consolidés ayant fait l’objet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes {préciser l’identité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité, 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation 4 formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres fournies dans la présente note d’opération, avec les états de synthése 

précités.
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V.3.  L’organisme conseil : 

La présente notice d'information a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité. Nous attestons 

avoir effectué les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences effectuées) pour nous 

assurer de la sincérité des informations qu'elle contient et de leur pertinence au regard du programme de 

rachat proposé. 

Dans le cas ot l’émetteur a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ct devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité conjointe et solidaire dans la préparation de la note d'information. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ja nature des relations qui le hent a 

Vémetteur, En cas de contlit dintérét, notamment dans Ie cas ot I’émetteur et le(s) consetller(s) font partie 

du méme groupe de sociétés, le(s) conseiller(s) devra (devront) attester que cette situation n’affecte pas 

Vobyectivité de analyse ou Ja qualité de la mission pour laquelle il (ils sont) est mandaté(s). 

VI. Note d’information relative 4 une offre publique : 

VL1. Président du conseil d’administration de l’initiateur : 

Le Président du conseil d’administration (ou de directoire) de [raison sociale de Vinitiateur] atteste que les 

données de la présente note d’information dont il assume la responsabilité, sont conformes 4 la réalité. Elles 

comprennent toutes les informations nécessaires aux actionnaires de [la société visée] pour fonder leur 

jugement sur l’offre publique proposée. Elles ne comportent pas d'omissions de nature a en altérer la portée. 

Par ailleurs, il atteste que la teneur et la réalisation des propositions faites dans la présente note d'information 

constituent des engagements irrévocables de []’initiateur]. 

En cas de pluralité des initiateurs, tel que dans une action de concert, attestation doit étre signée par le 

président de chacun d’eux, et doit étre complétée par le paragraphe suivant : «les initiateurs de l’offre 

attestent de leur responsabilité solidaire par rapport aux engagements précités ». 

VL2. Président du conseil d’administration de la société visée : 

Le Président du conseil d’administration (ou de directoire) de [raison sociale de la société visée] atteste que 

les données de la présente note d’information dont il assume la responsabilité, sont conformes 4 la réalité. 

Elles comprennent toutes les informations nécessaires aux actionnaires de [raison sociale de la société visée] 

pour fonder leur jugement sur l’offre publique proposée, Elles ne comportent pas d'omissions de nature a en 

altérer la portée. 

Par ailleurs, il atteste que le conseil d’administration de [raison sociale de la société visée] adhére aux objectifs 

et intentions de [Pinitiateur] telles que précisées dans la présente note d’information,
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VI.3. Commissaires aux comptes de l’initiateur : 

Nous avons procédé a la vérification des informations comptables et financiéres de [l’initiateur] contenues 

dans la présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté & nous assurer de la concordance desdites 

informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

flister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése annuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cloture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser lidentité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait objet d’un examen limité par nos sous 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des 

co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels consolidés ayant fait Pobjet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation a formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres de [l’initiateur], fournies dans la présente note d'information, avec les 

états de synthése précités. 

VI.4, Commissaires aux comptes de la société visée : 

Z 

Nous avons procédé a la vérification des informations comptables et financiéres de [la société visée] 

contenues dans la présente note d’information en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté 4 nous assurer de la 

concordance desdites informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

[lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ;
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e Les états de synthése annuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos {lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des co-commissaires aux 

comptes [préciser Pidentité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cldture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait Vobjet d’un examen limité par nos sous 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soins des 

co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cldture des exercices concernés] ; 

° Les états de synthése semestriels consolidés ayant fait Pobjet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 
> 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation a formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres de [la société visée], fournies dans la présente note d’information, 

avec les états de synthése précités. 

V1.5. L’organisme conseil : 

La présente note d’information a été préparé par nos sous et sous notre responsabilité. Nous attestons avoir 

elfectué les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences effectuées) pour nous assurer 

de la sincérité des informations qu'elle contient et de leur pertinence au regard de l’opération proposée. A 

notre connaissance, la note d’information contient toutes les informations nécessaires aux actionnaires de {la 

société visée] pour fonder leur jugement sur |’offre qui leur est faite. elle ne comporte pas d'omissions de 

nature a en altérer la portée. 

Dans le cas ott Vinitiateur a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ci devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité conyomte et solidaire dans la préparation de la note d'information. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devrom) déclarer la nature des relations gui le lent a 

Vinitiateur, En cas de contht d’intérét, notamment dans Ie cas ow I'mitiateur et le(s) conseiller(s) font partie 

du méme groupe de sociétés, le(s) conseiller(s) devra (devront) attester que cette situation n’affecte pas 

Vobyectivité de l’analyse ou Ja qualité de Ja mission pour laquelle il Gls sont) est mandaté(s).
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VI.6. Le conseiller juridique 

Loffre publique, objet de la présente note dinformation est conforme aux dispositions statutaires de 

(‘initiateur) et a la législation marocaine. 

Selon le cas, indiquer que l’ofire a obtenu toutes les autorisations préalables applicables en vertu des 

dispositions légales et réglementaires en vigueur, Ou que Polfre ne nécessite pas d’autorisations préalables de 

Ja part d’autorités ou d’autres instances. 

Si émission présente des caractéristiques spéciales, préciser Vimpact de ces caractéristiques sur les droits des 

porteurs, ou sur le patrimoine de l’émetteur, analyser le risque juridique éventuel présenté par ces 

caractéristiques au regard de l'environnement juridique en vigueur. 

Par ailleurs, si le conseiller juridique a procédé a des diligences supplémentaires, I’attestation devra présenter 

les diligences effectuées et l’analyse qui en découle. 

V1.7. L’évaluateur indépendant, le cas échéant : 

En notre qualité d’évaluateur indépendant mandaté dans le cadre de l’offre publique initiée par [le ou les 

initiateurs] sur les actions de [la société visée], nous avons mis en ceuvre toutes les diligences nécessaires pour 

évaluer la société visée et apprécier le caractére équitable du prix proposé pour les titres visés par l’oftre. 

Nous avons évalué les titres visés par l’offre en utilisant des méthodes d’évaluation pertinentes et usuellement 

retenues. Les critéres utilisés dans lesdites méthodes sont connus, exacts, objectifs, significatifs et multiples, et 

conduisent 4 une estimation équitable et légitime de la société visée, satisfaisant tant a l’intérét général du bon 

fonctionnement du marché qu’a l’exigence de loyauté des transactions. 

Sur la base de notre évaluation, nous estimons que le prix proposé dans l’offre précitée, a savoir [préciser le 

prix pour chaque catégorie de titres visés par l’offre] est équitable pour les détenteurs desdits titres. 

VIL. Note en réponse 4 une Offre publique 

1. Président du conseil d’administration de la société visée 

Le Président du conseil d’administration (ou de directoire) de [raison sociale de la société visée] atteste que 

les données de la présente note en réponse dont il assume Ja responsabilité, sont conformes 4 la réalité. Elles 

comprement toutes les informations nécessaires aux actionnaires de [raison sociale de la société visée] pour 

fonder leur jugement sur offre publique proposée. Elles ne comportent pas d'omissions de nature 4 en 

altérer la portée.
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9. L’organisme conseil : 

La présente note en réponse a été préparé par nos soins et sous notre responsabilité. Nous attestons avoir 

effectué les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences effectuées) pour nous assurer 

de la sincérité des informations qu'elle contient et de leur pertinence au regard de l’offre proposée. A notre 

connaissance, la note en réponse contient toutes les informations nécessaires aux actionnaires de [la société 

visée] pour fonder leur jugement sur l’offre qui leur est faite. Elle ne comporte pas d'omissions de nature a en 

altérer la portée, . 

Dans Ie cas ou la société visée a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ci devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité conjomte et solidaire dans Ja préparation de Ia note d'information. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ja nature des relations qui le lent a 

Vinitiateur. En cas de contlit d’intérét, notamment dans Ie cas oti [iuttateur et le(s) conseiller(s) font partie 

du méme groupe de sociétés, le(s) conseiller(s) devra (devront) attester que cette situation n ‘affecte Pas 

Vobyectivité de l’analyse ou Ia qualité de la misston pour laquelle il (ils sont) est mandaté(s). 

3. L’évaluateur indépendant, le cas échéant : 

En notre qualité d’évaluateur indépendant mandaté dans le cadre de l’offre publique initiée par [le ou les 

initiateurs] sur les actions de [la société visée], nous avons mis en ceuvre toutes les diligences nécessaires pour 

évaluer la société visée et apprécier le caractére équitable du prix proposé pour les titres visés par !’offre. 

Nous avons évalué les titres visés par offre en utilisant des méthodes d’évaluation pertinentes et usuellement 

retenues. Les critéres utilisés dans lesdites méthodes sont connus, exacts, objectifs, significatifs et multiples, et 

conduisent & une estimation équitable et légitime de la société visée, satisfaisant tant a ’intérét général du bon 

fonctionnement du marché qu’a l’exigence de loyauté des transactions. 

Sur la base de notre évaluation, nous estimons que le prix proposé dans l’offre précitée, a savoir [préciser le 

prix pour chaque catégorie de titres visés par l’offre] [est équitable ou n’est pas équitable] pour les détenteurs 

desdits titres. 

VII. —_‘ Prospectus relatif aux opérations de fusion, scission ou apport d’actifs : 

VIIL1. Président du conseil d’administration de chacune des sociétés participantes a Popération 

Le Président du conseil d’administration (ou de directoire) de [raison sociale de la société] atteste que les 

données du présent prospectus dont il assume la responsabilité, sont conformes a la réalité. Elles 

comprennent toutes les informations nécessaires aux actionnaires de [la société] pour fonder leur jugement 

sur l’opération proposée. Elles ne comportent pas d'omissions de nature a en altérer la portée. 

Il atteste également que l’ensemble des données incluses par référence sont toujours valides et qu’aucun 

éveénement qui les remettrait en cause n’est intervenu 4 la date de visa du présent prospectus,
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VIL.2. Commissaires aux comptes de chacune des sociétés participantes 4 Yopération 

Nous avons procédé & la vérification des informations comptables et financiéres de [la société] contenues 

dans le présent prospectus en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et 

réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté a nous assurer de la concordance desdites 

informations avec : 

e Les états de synthése annuels sociaux tels qu’audités par nos soins au titre des exercices clos 

[lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soms des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos {lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése annuels consolidés tels qu’audités par nos soins au titre des exercices 

clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les soms des co-commissaires aux 

comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au titre des exercices clos [lister les 

dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestriels sociaux ayant fait objet d’un examen limité par nos soins 

au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés| et par les soins des 

co-commissaires aux comptes [préciser Pidentité des commissaires aux comptes] au titre des 

exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] ; 

e Les états de synthése semestricls consolidés ayant fait Vobjet d’un examen limité par nos 

soins au titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés] et par les 

soins des co-commissaires aux comptes [préciser l’identité des commissaires aux comptes] au 

titre des exercices clos [lister les dates de cléture des exercices concernés|] ; 

¢ Les états de synthése proforma établis pour [lister les périodes couvertes par les comptes 

proforma] objet de notre examen limité. 

Sur la base des diligences ci-dessus, nous n’avons pas d’observation a formuler sur la concordance des 

informations comptables et financiéres de [la société], fournies dans le présent prospectus, avec les états de 

synthése précités. 

VIIL3. L’organisme conseil 

Le présent prospectus a été préparé par nos soins et sous notre responsabilité. Nous attestons avoir effectué 

les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences effectuées) pour nous assurer de la 

sincérité des informations qu'il contient et de leur pertinence au regard de lopération proposée. A notre 

connaissance, le prospectus contient toutes les informations nécessaires aux actionnaires des sociétés 

[préciser les raisons sociales des sociétés participantes 4 Yopération] pour fonder leur jugement sur les 

patrimoines, activités, situations financiéres, résultats et les perspectives des sociétés précitée ainsi que sur 

lopération proposée. Il ne comporte pas d'omissions de nature A en altérer la portée.
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Dans le cas ow plusieurs conseillers financiers ont été mandatés, ceux-ci devront délivrer une seule attestation, 

indiquant leur responsabilité corjointe et solidaire dans Ja préparation du prospectus. 

Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ia nature des relations qui le lent aux 

sociétés participantes a lopération. En cas de conflit d’mntérét entre une société participante a l’opération et 

le(s) conseiller(sou Jorsqu’il existe entre eux d’autres Hens commerciaux ou financiers (appartenance au 

méme groupe, échange de services, rémunérations en nature, autres...) le(s) conseiller(s) devra (devrond 

décrire cette situation et attester qu’elle n’aflecte pas l’objectivité de analyse ou /a qualité de la mission pour 

laquelle il (ils sont) est mandaté(s). 

VII1.4. Le conseiller juridique 

Lopération, objet du présent prospectus est conforme aux dispositions statutaires de ('émetteur) et a la 

législation marocaine: 

Par ailleurs, si le conseiller juridique a procédé a des diligences supplémentarres (telles qu’un audit juridique), 

attestation devra présenter Jes diligences effectuées et I’analyse qui en découle. 

IX. Note relative au programme de TCN 

1. Le président du conseil d’adminisiration 

Le Président du conseil d’administration (ou le directoire) atteste qu’il assume la responsabilité des 

informations contenues dans la présente note relative au programme d’émission de [préciser le type de TCN] 

par [raison sociale de |’émetteur]. 

Il atteste que lesdites informations sont conformes 4 la réalité, et que la présente note comprend toutes les 

informations nécessaires aux investisseurs potentiels pour fonder leur jugement sur les droits attachés aux 

titres A émettre dans le cadre du programme précité. Elles ne comportent pas d'omissions de nature a en 

altérer la portée. 

9. L’organisme conseil 

La présente note a été préparée par nos soins et sous notre responsabilité. Elle fait partie du dossier 

information relatif au programme d’émission de [CD/BSF/BT] par la société ({émetteur]. 

Nous attestons avoir effectué les diligences nécessaires (présenter de fagon synthétique les diligences 

effectuées) pour nous assurer de la sincérité des informations qu’elle contient et de leur pertinence au regard 

du programme précité. A notre connaissance, elle content toutes les informations nécessaires aux 

investisseurs pour fonder leur jugement sur les droits attachés aux titres proposes dans le cadre du 

programme d’émission. Elle ne comporte pas domissions de nature a en altérer la portée. 

Dans le cas ou émetteur a mandaté plus d’un conseiller financier, ceux-ct devront délivrer une seule 

attestation, indiquant leur responsabilité conjointe et solidaire dans /a préparation de Ia note d’informaton.
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Par ailleurs, le (ou les) conseiller(s) devra (ou devront) déclarer Ia nature des relations qui le hent a 

Témetteur. En cas de contlit d’intérét entre l’Emetteur et le(s) consetller(s) ou lorsqu’il existe entre eux 

d’autres liens commerciaux ou financiers (appartenance au méme groupe, échange de services, 

rémuneérations en nature, autres...) le(s) conseiller(s) devra (devront) décrire cette situation et attester qu’elle 

nallecte pas Vobyectivité de analyse ou la qualité de la mission pour laquelle il (ils sont) est mandaté(s). 
P y yi q 

3. Le conseiller juridique 

Le programme d’émission de [CD/BSF/BT], objet de la présente note est conforme aux dispositions 

statutaires de (l'émetteur) et a la législation marocaine. 

Par ailleurs, si le conseiller juridique a procédé a des diligences supplémeuntaires (telles qu’un audit juridique), 

attestation devra présenter les diligences effectuées et I’analyse qui en découle, 

4, Lactuaire conseil 

Nous avons procédé a la vérification des réserves techniques de (dénomination de V’émetteur) a Ja cléture de 

chaque exercice depuis (préciser la date), le dernier cléturant le (préciser Ja date). Nous attestons que lesdites 

réserves techniques ont toujours été adéquates et suffisantes pour la couverture des engagements de la 

société. 

Annexe I11.1.Z. Dossier a transmettre & ! AMMC pour I’enregistrement d’un intermédiaire 

financier 

1. Une demande d’enregistrement signée par le requérant, a l’attention du Président de 

PAMMC ; 

2. Un exemplaire des statuts mis a jour ; 

3. Un exemplaire du modéle J des inscriptions au registre du commerce ; 

4, Les rapports de certification des commissaires aux comptes relatifs aux dernier exercice 

social, incluant l’ensemble des états de synthéses 

5. Etat de répartition du capital du requérant ; 

6. Liste des dirigeants et personnes habilités 4 représenter l’intermédiaire financier ; 

7. Liste des personnes mandatée par l’intermédiaire financier pour effectuer le démarchage 

financier, accompagnée de copies des documents d’identification desdites personnes ; 

8. Descriptif des moyens humains, techniques et organisationnels dont dispose 

Vintermédiaire financier ;
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Annexe II.2.A. | Contenu de l'information pro forma 

L’information pro forma doit étre établie sous une forme compatible avec les méthodes comptables que 

’émetteur a appliquées dans ses derniers états financiers. 

L’nformation pro forma comprend une description des principales hypothéses retenues pour son 

élaboration, 

L/information pro forma est normalement présentée en colonnes, en indiquant : 

zw les informations historiques non ajustées, 

b) les ajustements pro forma, et 

o) les informations financiéres pro forma résultant de ces ajustements. 

L’émetteur précise si les informations historiques ont fait objet d’un examen limité ou d’un audit par des 

contréleurs des comptes. 

L’information pro forma comprend, en plus du chiflre d’affaires et du résultat de la période, les principaux 

soldes intermédiaires reflétant Pactivité et le financement, habituellement présentés au niveau du compte de 

produits et charges. 

Dans des cas exceptionnels, s’il est impossible de fournir ces informations, ce fait doit étre indiqué ainsi que 

sa cause. 

En cas de cession, il n’est pas demandé de fournir d’informations autres que celles requises par les normes 

comptables applicables. 

Linformation pro forma doit étre présentée dans état des informations complémentaires ou l’annexe aux 

comptes.
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Annexe III.2.B. Comptabilité étrangére 

Pour un émetteur soumis a une réglementation étrangére et dont le siége social n’est pas situé au Maroc, 

les états de synthése individuels certifiés par des contrdleurs des comptes acceptés par l’autorité de 

marché locale peuvent, sous certaines conditions, étre acceptés par PAMMC. A cet effet, ’émetteur doit 

soumettre a ’AMMC, préalablement a la diffusion de ses comptes, un projet de présentation de ses états 

de synthése accompagné des notes explicatives et comparatives nécessaires. 

Une fois validé par PAMMC, ce modeéle sera utilisé par l’émetteur pour ses publications ultérieures. 

Toutefois, ’ AMMC se réserve la possibilité de demander a tout moment a l’émetteur de faire vérifier par 

un contréleur des comptes marocain la transposition des états de synthése et de leurs notes annexes, ainsi 

que la pertinence des compléments et adaptations éventuels. Ce contréleur des comptes fait état de ses 

diligences dans une note transmise a l’AMMC. Cette note sera jomte en intégralité ou en partie, 4 la 

demande de AMMC, aux états de synthése publiés. 

Lorsque |’émetteur étranger n’a pas obligation de faire certifier ses états de synthése par un contréleur 

des comptes, AMMC peut accepter la vérification des états de synthése par d’autres intervenants sous 

réserve que les mécanismes de ladite vérification soient équivalents 4 ceux utilisés au niveau du contrdéle 

des comptes. 

L’émetteur étranger dont le siége social n’est pas situé au Maroc doit désigner un correspondant établi au 

Maroc, habilité A recevoir toutes correspondances de la part de PAMMC. Ledit correspondant doit 

transmettre a YAMMC tous documents et informations prévus par les dispositions légales et 

réglementaires relatives a l’appel public & l’épargne ou répondant a toute demande d’information 

formulée par le PAMMC.
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Annexe IIL.2.C. Résumé du rapport d’opinion des commissaires aux comptes 

certifiant les comptes annuels des émetteurs soumis aux dispositions 

de Ja loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, 

Conformément a la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du .......... , hous vous 

présentons notre rapport relatif a V’exercice clos le... (date de cléture). 

Nous avons effectué l'audit des états de synthése ci-joints de la société ...., comprenant (citer les états audités) 

relatifs a l’exercice clos le... (date de cléture), Ces états de synthése font ressortir un montant de capitaux 

propres et assimilés de ...... MAD dont un bénéfice net (perte nette) de ...... MAD. 

La direction est responsable de |'établissement et de la présentation sincére de ces états de synthése, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthése sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre mission sclon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. 

Nous certifions que les états de synthése cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincéres et 

donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidéle du résultat des opérations de lexercice écoulé 

ainsi que de la situation financiére et du patrimoime de la société .... aU. (date de cléture) conformément 

au référentiel comptable admis au Maroc. (Dans le cas contraire, indiquer toute réserve, observation ou refus 

de certification conformément aux normes de la Profession en exposant les conséquences financiéres ou 

incertitudes sur Je résultat et Ja situation financiére de la société). 

Vérifications et informations spécifiques : 

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi et nous nous sommes assurés 

notamment de la sincérité et de la concordance des informations données dans le rapport de gestion du 

conseil d’administration (directoire) destiné aux actionnaires avec les états de synthése de la société. 

(Indiquer, le cas échéant, toute réserve ou observation en exposant les couséquences financiéres ou 

incertitudes sur le résultat et la situation financtére de Ia société). 

Lieu et date 

Prénom, nom, signature du commissaire Prénom, nom, signature du commissaire aux comptes 

commissaire aux comptes 

Dénomination du cabinet Dénomination du cabinet 

auquel il appartient, le cas échéant auquel il appartient, le cas échéant
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Annexe IIL2.D. Résumé du rapport du ou de contréleurs des comptes certifiant 

les comptes annuels consolidés des émetteurs 

Nous avons effectué l'audit des états de synthése consolidés cijoints de...(citer la dénomination de 

/’émetteur), comprenant le bilan au ...... (date de cléture), ainsi que le compte de résultat, ]'état des variations 

des capitaux propres et le tableau des flux de trésorerie pour Pexercice clos 4 cette date, et des notes 

contenant un résumé des principales méthodes comptables et d'autres notes explicatives. Ces états de 

synthése consolidés font ressortir un montant de capitaux propres consolidés de ...... MAD dont un bénéfice 

net consolidé (perte nette consolidée) de ...... MAD. 

La direction est responsable de I'établissement et de la présentation sincére de ces tats de synthése 

consolidés, conformément aux normes comptables nationales en vigueur (ou selon les normes comptables 

internationales (IAS/IFRS)). 

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes annuels consolidés sur la base de notre 

audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. 

A notre avis, les états financiers consolidés cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs 

aspects significatifs, une image fidéle de la situation financiére de Pensemble (citer la dénomination de 

’émetteur) constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation au ...... (date de cléture), 

ainsi que de la performance financiére et des flux de trésorerie pour. lexercice clos a cette date, 

conformément aux normes et principes comptables décrits dans l'état des informations complémentaires 

consolidé. (Dans le cas contraire, indiquer toute réserve ou observation ou refus de certification 

conformément aux normes de Ia Profession, en exposant les conséquences financiéres ou mcertitudes sur le 

résultat et Ja situation financiére de ’émetteur). 

Lieu et date 

Prénom, nom, signature du ou des contréleurs des comptes Dénomination du cabinet 

auquel il(s) appartient(nent), 

le cas échéant
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Annexe IIL.2.E. Résumé du rapport d’opinion du ou des contréleurs de comptes 

certifiant les comptes annuels des émetteurs non soumis aux dispositions 

de la loin’ 17-95 relative aux sociétés anonymes, 

Conformément a la mission qui nous a été confiée par... (préciser Vorgane), nous vous présentons notre 

rapport relatif a l’exercice clos le... (date de cléture). 

Nous avons effectué l'audit des états de synthése ci-joints de ...(dénomination de /’‘émetteur), comprenant... 

(citer les tats de synthése audités) relatifs a Pexercice clos le (date de cléture). Ces font ressortir un montant 

de capitaux propres et assumilés de ...... MAD dont un bénéfice net (perte nette) de ...... MAD. 

La direction est responsable de I'établissement et de la présentation sincere de ces états de synthése, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. 

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthese sur la base de notre audit. Nous 

avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc et compte tenu des dispositions 

légales et réglementaires en vigueur. 

A notre avis, les états de synthése cités au premier paragraphe ci-dessus donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidéle du patrimoine et de la situation financiére de...(dénomination de l’émetteur) au 

peeaeteeeaes (date de cléture) ainsi que du résultat de ses opérations pour l’exercice clos a cette date, 

conformément au référentiel comptable admis au Maroc. (Dans le cas coutraire, indiquer toute réserve, 

observation ou refus de certification conformément aux normes de Ja Profession en exposant les 

conséquences financiéres ou incertitudes sur le résultat et la situation financiere de l’émetteur). 

Lieu et date 

Prénom, nom, signature du ou des contréleurs des comptes Dénomination du cabinet 

auquel il(s) appartient(nent), 

le cas échéant
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Annexe I0.2.F. Attestation d’examen limité sur la situation intermédiaire des 

émetteurs (comptes sociaux) 

En application des dispositions du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993, tel que modifié et 

complété, nous avons procédé & un examen limité de la situation intermédiaires de... (Dénomination de 

lémetteur) comprenant... (citer les états objet de examen limité) relatifs a la période du ../../.. au ../../.. Cette 

situation intermédiaire qui fait ressortir un montant de capitaux propres et assimilés totalisant ...... MAD, dont 

un bénéfice net (perte nette) de ...... MAD, reléve de la responsabilité des organes de gestion de l’émetteur. 

Nous avons effectué notre mission selon les normes de la profession au Maroc relatives aux missions 

d’examen limité. Ces normes requiérent que l’examen limité soit planifié et réalisé en vue d’obtenir une 

assurance modérée que la situation intermédiaire ne comportent pas d’anomalie significative. Un examen 

limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications analytiques 

appliquées aux données financiéres ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un audit, Nous 

n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que la situation 

intermédiaires, ci-joints, ne donnent pas une image fidéle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi 

que de la situation financiére et du patrimoine de la société arrétés au... (date de cléture de Ia situation 

intermédiaires), conformément au référentiel comptable admis au Maroc. (Dans le cas contraire, formuler 

toute réserve, observation ou conclusion défavorable conformément aux normes de Ia profession au Maroc 

en exposant les conséquences financiéres ou incertitudes sur le résultat et Ia situation financiére de 

l’émetteur). 

Lieu et date 

Dénomination du cabinet Dénomination du cabmet 

auquel il appartient, le cas échéant auquel il appartient, le cas échéant 

Prénom, nom, signature du commissaire Prénom, nom, signature du commissaire 

aux comptes ou de l’auditeur externe aux comptes ou de l’auditeur externe



1440 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) 
ere 

el 

  

      

Annexe IIL2.G. Attestation d’examen limité de la situation intermédiaire 

consolidée des émetteurs . 

Nous avons procédé A un examen limité de la situation intermédiaire de... (dénomination de [’émetteur) 

comprenant... (citer les états objet de examen limité) au terme du semestre couvrant la période du .,.. au... 

Cette situation intermédiaire fait ressortir un montant de capitaux propres consolidés totalisant .....MAD, 

dont un bénéfice net consolidé (perte nette consolidée) de ...... MAD 

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes de la profession au Maroc. Ces normes requiérent 

que V’examen limité soit planifié et réalisé en vue dobtenir une assurance modérée que la situation 

provisoire... (citer les états consolidés objet de l’examen limité) ne comporte pas d’anomalie significative. Un 

examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des vérifications 

analytiques appliquées aux données financiéres ; il fournit donc un niveau d’assurance moins élevé qu’un 

audit. Nous n’avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n’exprimons donc pas d’opinion d’audit. 

Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé de faits qui nous laissent penser que les états 

consolidés, ci-joints, ne doment.pas une image fidéle du résultat des opérations du semestre écoulé ainsi que 

de la situation financiére et du patrimoine de la société arrétés au (date de cléture du semestre), 

conformément aux normes comptables nationales en vigueur (ou aux normes comptables internationales 

(IAS/IFRS)). (Dans Je cas contraire, formuler toute réserve, observation ou conclusion défavorable, le cas 

échéant, conformément aux normes de la profession au Marocen exposant les conséquences financiéres ou 

incertitudes sur le résultat et Ja situation financiére de I’émetteur). 

Lieu et date 

Dénomination du cabinet Dénomination du cabinet 

auquel il appartient, le cas échéant auquel il appartient, le cas échéant 

Prénom, nom, signature du commissaire Prénom, nom, signature du commissaire 

aux comptes ou de l’auditeur externe aux comptes ou de l’auditeur externe
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Annexe I.2.H. Les comptes semestriels 4 publier par les émetteurs 

Les comptes intermédiaires sociaux ou consolidés doivent contenir les éléments suivants : 

e Le compte de produits et charges ou le compte de résultat le cas échéant, arrété au terme du 

Premier semestre de |’exercice en cours 4 

e Le bilan arrété au terme du premier semestre de |’exercice en cours; 

e Le hors bilan et ’état des créances en souffrance et des provisions correspondantes arrétés au terme 

du premier semestre (uniquement pour les établissements de crédit) ; 

e Le tableau des flux de trésorerie 

e Le tableau de variation des capitaux propres 

e Une sélection de notes annexes les plus significatives y compris l'information pro forma ; 

e En cas de consolidation, les comptes intermédiaires doivent contenir également le périmétre de 

consolidation. 

Pour assurer la comparabilité : 

© Le bilan arrété au terme du premier semestre de l’exercice doit étre comparé au bilan a la date de 

cléture de l’exercice précédent ; 

e Le compte de produits et charges ou le compte de résultat, le cas échéant, arrété au terme du ler 

semestre de l’exercice doit étre comparé A celui de l’exercice précédent et au ler semestre de 

Yexercice précédent.
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Annexe II.2.1. Contenu des indicateurs trimestriels 

Le communiqué relatif aux indicateurs trimestriels d’activité et financiers, doivent contenir au minimum les 

éléments suivants : 

1. Commentaires sur l’activité : 

- Une description générale de la situation financiére de I'émetteur et des entités qu'il contréle pendant le 

trimestre écoulé. 

- Une information narrative et motivée sur les opérations 4 caractére important et faits marquants du 

trimestre écoulé et une explication de leur incidence sur la situation financiére de l’émetteur et des 

entités qu’il contréle. 

9. Indicateurs financiers, établis individuellement et de fagon consolidée, le cas échéant : 

-  Indicateurs sur l’activité : volumes de production et de ventes... 

- Chiffre d’affaire net du trimestre écoulé (PNB pour les établissements de crédit et primes nettes pour 

les compagnies d’assurances et de réassurance), 

- Informations sur les investissements et désinvestissements réalisés (Montant, nature, commentaire,...) 

- Montant de l’endettement financier (Long et Court terme : Emprunts, titres de créances, découverts 

bancaires, redevances leasing restant 4 payer,....) 

Pour les émetteurs contrélant d’autres entités : 

- Variation du périmétre de consolidation de la période 

Pour assurer la comparabilité, les indicateurs financiers de la période concernée doivent étre comparés : 

- aAlaméme période de l’exercice précédent ; 

- aucumul depuis le début de l’exercice ; 

- aucumul a larrété de l’exercice précédent.
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Annexe III.2J. Liste indicative des faits pouvant étre qualifiés d’information 

importante 

A titre indicatif, PAMMC fournit ci-aprés quelques exemples d’informations importantes. La non inclusion 

éventuelle d'une information dans cette liste ne dispense pas les émetteurs de l'obligation de porter a la 

connaissance du public toute information répondant aux critéres qualifiant Vinformation importante. 

Parmi les faits qui peuvent constituer une information importante devant tre communiquée au public, il 

convient de citer : 

Organisation/ Activite/ Stratégie 

e Unchangement important dans l’organisation interne ou dans l’équipe dirigeante de |’émetteur ; 

e L’obtention ou la perte d’un marché ou d’un contrat important ou tout autre fait concernant un client 

ou fournisseur important ; 

e Le développement ou la commercialisation d'un nouveau produit ayant un effet important sur 

lactivité de l’émetteur ; 

¢ Tout événement sectoriel extérieur de nature & modifier de fagon significative le positionnement de 

l’émetteur ; 

e Une décision traduisant un changement significatif de stratégie. 

Patrimoine/ situation financiére 

e Lacquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actils importants ; 

° Une situation de cessation de paiement ou une décision de redressement ou de liquidation 

judiciaire ; 

e Toute constitution d'hypothéque ou de nantissement asi que tout engagement financier portant sur 

une fraction significative de l'actif de ’émetteur ; 

e Une décision de lancement d'une opération d'appel public 4 I'épargne ; 

¢ Un changement important dans le périmétre de consolidation. 

Structure du capital/ actionnariat 

e Une recomposition de l’actionnariat, avec notamment, une modification significative de la 

participation d’un ou de plusieurs actionnaires ; 

e Une décision affectant la structure du capital de la société, tels une augmentation ou une réduction 

de capital, une fusion, une scission, un apport partiel d’actifs, une offre publique sur le marché 

boursier ; 

© Une décision relative a l'affectation des résultats de ’émetteur dont notamment, la décision de 

distribution d’un dividende exceptionnel ; 

e Une décision de fractionnement ou de regroupement d'actions ; 

‘e Une signature d’un pacte d’actionnariat s’il est porté a la connaissance de la société. 

Résultats/ prévisions 

© Une réalisation de résultats, inhabituels, par rapport 4 Vhistorique de l’émetteur, aux prévisions 

aunoncées, ou au consensus de place récent (sur la base des derniéres informations publiques 

diffusées par l’émetteur); 

e L’annonce par le conseil d’administration des résultats et de la proposition des dividendes ; 

e Une mise a jour d’informations prospectives communiquées antérieurement par |’émetteur, incluant 

une modification substantielle des objectifs précédemment annonces ; 

e Llenregistrement d'une perte représentant une part significative des fonds propres ; 

e Une affaire contentieuse susceptible diaffecter de fagon significative les résultats, la situation 

financiére et l'activité de la société, tel un conflit social ou un conflit entre la société et I'un de ses 

principaux clients ou fournisseurs.
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Annexe II.2.K. Déclaration de franchissements de seuils de participation 

1. La société cotée 

Dénomination complete : .ccccsesscsesessnessssessssseseesessnesesaneseeeeseneeseeeee eee en ene gan gen agen cee ne cee AATEC ERE AE TCT see 

Nombre d’actions formant le capital de la SOciEtE: occ cscessessereeeseeeeteseeensseneseeesencseteneneenesecenaneresasesenaserenasesegeeeenes 

Nombre de droits de vote attaché au capital de la socaGté: weuccesetersnccssereensenssensenseactesnerananencnecgesensanensanecneseneeeees 

2. Identité du déclarant, 

Prénoms, nom, (ou dénomination ou raison sociale pour les personnes morales) 

eee en eee deeeesees sees see esesesSenaeeseeaeeeeeSaseeseassesGEdabbeease ses se ses ae sessed sda ASSO SEE HES OE EOO OEE SGETEEE OG GLE PATEL DEES EAGLE EEE OEL OES ACS SEC ESTE CLES SEE EE ESSE ETE L EES LCC NS COS 

deneeeaeacedeeeeeeeeseeeeeuaedeaSUessceeee sense EseCaseee ees eAbss StS SOS SEE Es GEE EOS OEE AEE DOD SEL OER ESD OEE EOD ODG EEO CRE ESE MAEEOS DEL ECE EEE EEEOEEEE ETS SELESTTOCELE ERS ES LESCOL ELLE TES CE SCE S CLEANS IS 

duc eee eee dee eee eee seeseeeeeeeGeAsessSeeeeesee sad taSasegeeeet SDA sss ss AGSOsE Ess SEO Cae ea EEG EF GEE AE EED EERE OOS EDOEEE DIOL ONE LOS OEE ESO LOL SEE EEEEOES OGLE GSU ECCLES STEELE TORE LE FEEL SEE SS CREE SETAE EGE 

Vee seeqeceeeeeneed scenes sed egeeueseesee sed eee Gee Ged eee eeu ees SeCses Geese Nee eee See sHT EGE ssn GEG ses ADE DESEOCERS SES SAD ENE ERE AEE SSE LEGORE EGG EE DOES AES CELE SB ESECHE SEL ELEESG CLE SE ECE SESE ERLE LOE LC OL AS 

TEL ticcceccescscceccssssecsecsecnscaaesecsssnesseaseousenssseases TELE COPIES | csecsseccssseeesssesessssetsesesceanesesaneseanepessessenenesenssestees 

Pour les personnes morales, indiquer les prénoms, nom et fonction du représentant légal 

bee ene een eenGeeece ses SeesSeeeesasaeesesegeseessedesneasesseseseseees esas sed saa Gee ese san eae ease SEP Fae eee ses ese nessen eae enassnanessscsaatessssescassaaaeseassesesssseass sess sesss ses sss ses sce ess 

Personne en charge du suivi du dossier 

EN Cosneteat cts 6) cs eC) 1 PESTS CSOOOOSSO OOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOCOOOCOOOOOOO OS CSCS 

FOUCtION | ccccocccccsesecesscvecessececeescecccecepussacncanscessetsaceeeseeeeeee suena ease ¢eeeeedeeGeeenaeeeGeeseeue Ges see SEEAGGG#EORGDEEDELES TOE CSEEEEEEGGHEGIAGLEEEEEEESSS
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A. Déclaration de franchissement de seuil 

2. 

BULLETIN OFFICIEL 1445 
  

  

  

at 

Date de Ja déclaration : 

Relation du déclarant avec la société cotée 

CO Membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société cotée. 

CO Membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'une ou des filiales de la société cotée. 

Indiqueer Tesquel les + esscescssssesses venti iiee ts ee ee eet EAA EET 

C1 Dirigeant de la société cotée 

Tarchiquier [a LOUCHIOI : sesesenseetsses teenie tees estes eee ent A NEOTEL ELLE EE ETS 

C Dirigeant de l'une ou des filiales de la société cotée 

Indiquer Ja fonction dans chacune des filiales : ssriecscscssee ti ie Pe 

LF Autre (@ préciser) : vcscsesessesseseesssssessossessssssssensessensesesssenseneeseenensnessee se easeaeeieaeganeseeseeeeeses See tte te tee Ree AtA gee ees eee ene 

O Aucune 

Origine du franchissement de seuil 

C1 Acquisition (1 Réduction de capital 

Cl Cession C1 Prét de titre 

[ Dons 1 Action de concert 

CI Legs 0 Offre publique 

C] Conversion d’obligations en actions C2 Transfert direct 

0 Augmentation de capital O Conversion de dividende en action 

AULDe A PYGCISCY $ ecccsscessnevessestoesneseveessevsnscseseeeeseeeseseseseseeeseeeeeseeaenAed ees see SHA GBEDEAEESEEISEOUUSEDELSSE PEELE HEE GE EOC EE 

Nature du franchissement de seuil 

C1 Franchissement suite a la détention directe des actions ou des droits de vote 

CJ Franchissement suite a Ja détention indirecte des actions ou des droits de vote 

Seuil franchi ou atteint en capital 

05% (110% 120% 1133,33% 150% [166,66% 

Sens du franchissement : OlHausse CiBaisse DAtteint 

Seuil franchi ou atteint en droit de vote 

715% F10% 120% 1133,383% 150% [166,66% 

Sens du franchissement : OHausse CBaisse DiAtteint
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6. Situation avant le franchissement de seuil de participation 

Nombre d'actions détenues directement avant le FSP Ramee e ener accra sae eases essere eneeess 

N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) 

Nombre des droits de vote détenus directement avant le FSP... veeee SUL UN COtal de. ccceceesseeseceseterceeees 

Nombre d'actions détenues indirectement avant le FSP... ccccecsssesesetseererenees sur un total de .......... Seneeseessseseeceeasens 

Nombre des droits de vote détenus indirectement avant le FSP... cece on SUL UN COtal Ue... seseesscsseeeseeesteees 

Nombre de titres donnant accés A terme aux actions a émettre et les droits de vote qui y seront attach€s -s.ssesssses 

Actions ou droits de vote détenus par les sociétés que contréle le déclarant 
  

des sociétés contrélées 

Dénomination 
Part du capital de la société 

contrélée détenu par la société 

Nombre d’actions de la société 

cotée détenu par la société 

contrélée 

Nombre de droits de vote de la 

société cotée détenu par la 

société contrélée 

PRO O nena eran see eee Dera ee RS eEa OSes ods Has des 

mére 
  

  

  

            Total 
  

Actions ou droits de vote détenus par un ou des tiers avec qui le déclarant agit de concert. 

  

Nombre de droits de vote de la société cotée 

détenu par le tiers 
Nombre d’actions de la société cotée 

détenu par le tiers 
Dénomination 

des tiers 
  

  

  

          Total 
  

7. Le franchissement de seuil de participation 

Nombre de droits de vote ayant entrainé le franchissement .....csseerereerees sur un fotal de... peeneseeaeneees 

Date du franchissement de seuil de: participation ......crssccerseeees deevevevavsossecvansesapersucatsesscaeesecessussurscseasnenesasenaeas 

Prix unitaire (d'acquisition, de cession, de souscription...)....+6 sucduecaceeacuacscesecascanonsevsevateaconscagssererseeenests seoveoenenens 

Marché : 

CO) Marché central 

0 Marché de blocs COT CDATUIC thas secsecessesccneeetaneseeenensensneseseesnsnenentes paesateneeaes prtaeeneeseasenens pene 

O Prét de titres COUT EPATTle Sisccsscescsssessssneseccevsnesenossersnsenessenenesensnsesaneeecantoerenenns sevaeteneneens 

Echéance du contrat de pret vacccuiuiiissrnnssee Saveqnenvagseresevevaonens 

C1 Autre (A préciser)....csssecssseesrersrcsrereseeee seccsvcssscessenseeeseseseessesereavaeneneneneneaeasenenes essvsseveasesesessaceeesees
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8. Situation aprés le franchissement de seuil de participation 

- Nombre d'actions détenues directement aprés le FSP ....eeeeeene cee serenenee sur UN Cotal de... 

- Nombre de droits de vote détenus directement aprés le FSP... sur UN COtal de vccsecseeeeersestssesssesetetenseesees 

- Nombre d'actions détenues indirectement aprés le FSP ween eeeeSUL UN COtal de... cccscessssoreesseseeseresens 

- Nombre de droits de vote détenus indirectement aprés le FSP ........00 sur Un total de wissen eseeeeens 

- Nombre de titres donnant accés a terme aux actions A émettre et les droits de vote qui y seront attachés 

Actions ou droits de vote détenus par les sociétés que contréle le déclarant 

bersoenee 

  

Dénomination 

des sociétés contrélées 

Part du capital de la société 

contrélée détenu par la société 

mére 

Nombre d’actions de la société 

cotée détenu par la société 

contrélée/filiale 

Nombre de droits de vote de la 

société cotée détenu par la 

société contrélée/filiale 
  

  

  

  

  

Total           
  

Actions ou droits de vote détenus par un ou des tiers avec qui le déclarant agit de concert. 

  

Dénomination 

des tiers 

Nombre d’actions de la société cotée 

détenu par le tiers 

Nombre de droits de vote de la société 

cotée détenu par le tiers 
  

  

  

  

  

Total         
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B. Déclaration d’intention 

Dans les 12 mois qui suivent le franchissement du ou des seuils de participation précité, l’acquéreur envisage : 

C1 d'arréter ses achats sur la valeur concernée 

C de poursuivre ses achats sur la valeur concernée 

0 de siéger au conseil d’administration de la société cotée concernée 

1 d’acquérir ou non le contréle de la société cotée concernée 

CO de demander Ia radiation de la société cotée concernée. 

Le déclarant agit : 

C1 seul 

0 en accord avec les personnes suivantes 

Prénom et nom ( ou dénomination sociale Ou raison SOCIALE)... tenets eres eneeeneeneneret ts eettees 

      

   

  

   

Guscecacconsesaace aevcesocones aan AAD eee een nae eeeOOe DASE OERREOEERT ADOSER RSE ODEOSSERSERESEDESESORS 

    eee knee ee nee nee e aaa EReee eee eee CORREA DE SEE EEE HO SR DCO DORR ANASODOOORASERESAGHSOOSOOOUSCSERNEHSESESR DESEO OBER ODD EESOEL ELH ONIEEES enceenscocnssoen 

Pee Ohana meee eee ne Rane DR AREAS OR OOOAROO DOO SSO RNEOCSSDEFOROOCAAO SDN OGESORESRELGOEGDEERESHOOSESSEROLODESHODOSSH SHOR EOO SSL EES Aveccnesenenesssuenseoeenee 

    

decceccncanaeuscpececcancoecceccecnecsescesseeenenenececonsecseenenevenscevecu
ncnccunssaenssconccussececoscusasuscusconensnsvesansssasaseensssanscosoassaass

seusses senses 

cececeencecesuccceccerenasnucecscceesecnecsencenencceevenenseueseecoeasenecnene
ecesennenenecnnssconesevennessesoneneceessnvuassascaanaagesaessvanscsensssasnse

esas ses elen ee 

    

   
pecececvenenenseseseenonscoscscancnounecenssecesscaesneeceessaceabeseussenenne

neonsaansensssvascsccenuasarsouesauccusovonscaonsgeenoeayasesereseee 

    
secccegaccnnscceson daaccacccononeces erececccceceee nee aeneenecaceenescnncesceensecensespenssensseonesseceneesesusnoacusscuasscnccs

acaconasasasccanassanseseseeeely 

Le soussigné et certifie que les informations contenues dans la présente déclaration sont completes et conformes a la réalité 

Date / Cachet (s'il s'agit d'une personne morale) / Signature”



N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) 
  
  

Période de déclaration : Mois ....... se seccaeees 
. 

seccccccceseceseo AMMEC o.ccees sees 

BULLETIN OFFICIEL 
ee 

pees enoresesesace 

  
La société Le programme 
  

Dénomination : 

Prénom, nom de la personne-contact 

Fonction : 

Numéro de téléphone 

ORO Oe ORD OES OE OTST TORE HEE OED EEO RESO EH EE HOS EEOD 

Adresse électronique 

vecevecnevees 

  

N° et date du visa : 

Date de PAGO 

Date ‘de démarrage du programme 

Date d’échéance du programme 

Part r réservée au contrat de liquidité 

eee verererveovesesenccors geoveee Pee erence eee rereer eraser eens   
  

  

  

  

Prénom, nom de la personne-contact 

PORCH HOHE HHH ETOH HEHEHE THERETO OES SOOTHE HEE EOE TEED 

Fonction : 

TOSCO Here eee eer erererereresere COvererersereesocsone eeeeerceve 

Numéro de téléphone 

Adresse électronique 

OHO EH HOO HES OEE HEHH HOO OEE SEH HES HEHEHE CHEESE EOE   
Prénom, 1 nom de la personne-contact 

CREO HEE HHO H OHHH HHOT OH EOS ECE HEH HE OEES SETHE HFHE TOOT 

Fonction : 

PROC OREO O ETE OHO SHES ETE HTHH HOHE EHH HOCH SESEHFOSD 

Numéro de téléphone 

PORE O SHEET OHHOH HOSES EEE EOHH HET EEHOEEH ET OOOEHF ETO EE OF 

Adresse électronique 

CROCHET EE HEE HOHE TOO EER EEEOEHESOEH OH ETHE SHE HEH HOF ET ED 

  

  

SITUATION INITIALE (Début du mois ......... ) 

  

Nombre d’actions composant le capital social de la société 

  

Nombre d’actions détenues par la société dans le cadre du 

programme de rachat (hors contrat de liquidité) 

  

Nombre d’actions détenues, par les filiales de la société ou fes 

sociétés qu’elle contrdle 

  

Nombre d’actions détenues dans le cadre du contrat de   liquidité     
  

1449 

Annexe IIL.2.L. Modele type de Ja déclaration mensuelle relative au programme de rachat
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Nombre d’actions % du capital 

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS DETENUES EN DEBUT DU MOIS — |. wceeweee cevcccveccseveveces | oe seveeeececenes 

TRANSACTIONS DU MOIS 
  

  

ACHAT 
  

Transactions réalisées par la société dans le cadre du programme de rachat (hors contrat de liquidité) 
  

-Nombre d’actions achetées 
  

-Cours moyen pondéré par action 
  

Transactions réalisées par les filiales ou les sociétés contrdlées 
  

Filigle ou société contrélée™ 
  

-Nombre d’actions achetées 
  

-Cours moyen pondéré par action 
  

Filiale ou société contrélée 
  

-Nombre d’actions achetées 
  

-Cours moyen pondéré par action” 
  

Transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 
  

-Nombre d’actions achetées 
  

-Cours moyen pondéré par action @) 
  

Total (Société + autres) 
  

-Nombre total des actions achetées 
      -Cours moyen pondéré par action”   
  

  

CESSIONS 
  

Transactions réalisées par la société dans le cadre du programme de rachat 
  

-Nombre d’actions cédées 
  

) 
  

a ‘ 2 
-Cours moyen pondéré par action! 
  

Dont les cessions réalisées par la société au profit de ses dirigeants 
  

Nombre d’actions.cédées : Prix de cession : 
  

Dont les cessions réalisées par la société au profit de ses salariés 
  

Nombre d’actions cédées : Prix de cession : 
  

  

Filiale ou société contrélée 

Transactions réalisées par les filiales ou les sociétés contrélées 

  

-Nombre d’actions cédées 
  

-Cours moyen pondéré par action” 
  

Filiale ou société contrdlée 
  

-Nombre d’actions cédées 
  

-Cours moyen pondéré par action” 
  

Transactions réalisées dans le cadre du contrat de liquidité 
  

-Nombre d’actions cédées 
  

-Cours moyen pondéré par action ") 
  

Total (Société + autres) 
  

-Nombre total des actions cédées 
  

-Cours moyen pondéré par action”       
 



a 
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“ Le Cours moyen pondéré : 

CMP = = (i=1 a n) Ci * Qi / = Qi 
i: transaction n° i 

n: nombre total de transactions pendant la période considérée 

Ci: cours de la transaction n° i 

Qi : quantité d’actions (achetées ou vendues selon le cas) objet de la transaction n° i 

Situation finale 

  

oe “SITUATIONFINALE (FIN DU MOIS) 

Nombre d’actions composant le capital social de la société (a) 

Nombre d’actions détenues par la société dans le cadre du 

programme de rachat ( hors contrat de liquidité) (6) 

Nombre d’actions détenues, par les filiales de la société ou les 

sociétés qu’elle contrdle (c) 

Nombre d’actions détenues dans le cadre du contrat de 

liquidité (a) 

  

  

  

  

  

Nombre d’actions | % du capital 

NOMBRE TOTAL D’ACTION DETENUES EN FINDU MOIS J a. cesseeceseceeeceevees (b) +() +(M/(a) 
Oo deveeneneereneesresoereane         
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— a — es 

Annexe II.2.M. CONTENU DU RAPPORT ESG 

Le rapport ESG devrait se baser sur un référentiel international reconnu en matiére de reporting ESG. II doit contenir au 

vos we . . . . . + ¢ +“ 417 £ 2 

minimum, les éléments d’information ci-aprés. Pour les émetteurs du marché alternatif, seuls les éléments marqués d’un 

astérisque (*) sont exigés dans le rapport. 

I. ELEMENTS GENERAUX: 

(*)Décrire le profil de ’émetteur et de son groupe, sa stratégie en matitre de responsabilité sociétale et environnementale, 

ainsi que les référentiels adoptés pour l’élaboration du rapport, le cas échéant. 

(*)Décrire le périmétre du reporting ESG et les entités du groupe pour lesquelles les informations sont fournies, en 

justifiant, le cas échéant, les écarts avec le périmétre de consolidation de l’émetteur. 

Insérer une analyse de la matérialité des différents aspects ESG. Cette partie devrait expliquer analyse sous-tendant le 

choix de ’émetteur par rapport aux axes ESG considérés comme pertinents et présentés dans le rapport ESG. Présenter, | 

cas échéant, les seuils de matérialité adoptés. 

Insérer une note méthodologique décrivant le processus d’identification, de collecte, de traitement et de compilation de 

informations extra financiéres, ainsi que les limites attachées a cette méthodologie. Les indicateurs quantitatifs ainsi que le 

méthodes de calculs retenues, doivent étre clairement définis et précisés. 

Insérer, le cas échéant, attestation du vérificateur externe qui a revu les informations ESG contenues dans le rapport. 

Insérer, le cas échéant, des explications relatives aux parties du référentiel qui ne sont pas adoptées par l’émetteur (compl 

or explain). 

Il. ELEMENTS SPECIFIQUES : 

Lobjectif de cette partie est d’informer le public sur les aspects suivants : informations Environnementales, sociales et de 

gouvernanice, 

1. Informations environnementales 

Présenter ensemble des activités de l’émetteur ayant un impact sur l’environnement (telles les activités polluantes). Chiffre: 

échéant, lesdits impacts. 

Décrire la politique de l’émetteur en matiére d’environnement, notamment les mesures prises pour limiter les impacts 

environnementaux de ses activités et les normes et objectifs fixés en la matiére.
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lS 
sol 

Décrire tout litige ou poursuite, relatifs des problématiques dordre environnemental, dont l‘émetteur fait l’objet. 

Indiquer notamment : 

e Les actions et mesures mises en place pour évaluer et minimiser les impacts environnementaux de 

activité ; 

e Les mesures de gestion et d’élimination des déchets ; 

e Les consommations d’eau, d’énergie et de matiéres premiéres ainsi que les mesures mises en place pour 

Voptimisation de ces consommations ; 

2. Informations sociales 

Préciser les grandes lignes de la politique de gestion des ressources humaines, notamment en matiére de : 

e Recrutement ; 

e Rémunération ; 

e Gestion des carriéres ; 

e Formation (y compris le nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation pendant la période par rapport 

4 Peffectif global, ainsi que le budget de formation de la période par rapport a la masse salariale globale); 

e Mesures mises en place pour l’emploi et l’insertion des personnes handicapées ; 

¢ Mesures prises pour |’égalité entre les femmes et les hommes. 

Fournir l’effectif de l’émetteur sur les trois derniers exercices, en indiquant : 

e Larépartition par branche d’activité 

e Larépartition par nature du contrat de travail (CDI, CDD, intérim...) 

e Larépartition par catégorie (direction, cadres, employés...), déclinée par genre 

e Larépartition globale par genre 

e Larépartition par ancienneté 

Indiquer tout schéma d'intéressement et de participation du personnel en précisant la date, la nature, les principales 

modalités de ces contrats ainsi que les sommes affectées 4 ce titre pour chacune des trois derniéres années 

Fournir les indicateurs suivants sur les trois derniers exercices : 

e Nombre de représentants du personnel ; 

e Nombre de jours de gréve par exercice ; 

e Nombre d’accidents de travail par exercice ; 

e Nombre de licenciements par exercice (par catégorie); 

e¢ Nombre de démissions par exercice (par catégorie); 

e Nombre de recrutements par exercice (par catégorie) ; 

e Nombre et nature des litiges sociaux (collectifs ou individuels) par exercice. 

38. (*) Gouvernance : 

Cette partie donne un apercu sur la composition de l’instance de gouvernance, son réle dans la gestion des risques et le 
3 

développement durable. Il s’agit de fournir les éléments suivants : 

> Composition de l’organe de gouvernance : 

e (*)Membres exécutifs et non. exécutifs, ( 
e (*)Membres indépendants,



1454 BULLETIN OFFICIEL N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) oN 

(*)Critéres retenus pour la qualification d’administrateurs d’indépendants 

(*)Dates de nomination des membres de l’organe de gouvernance, et date d’expiration de leur mandat, 

(*)Fonctions au sein de l’instance de gouvernance, représentation des parties prenantes, 

e (*)La parité, et les régles suivies en la matiére 

(*)Nombre de mandats par administrateur, 

(*)Existence de comités spécialisés, et le cas échéant leurs compositions respectives 

(*)Assiduités aux séances du conseil (axombre de réunions du conseil durant la période, taux de présence 

effective de chaque administrateur). 

e (*)Rémunération des administrateurs, . 

e (*)Rémunération des dirigeants, (enveloppe globale, stock-options par dirigeant, avantages en nature) 

e (*)Relation avec les actionnaires : information communiquées aux actionnaires 

e Processus d’évaluation de la performance de l’instance de gouvernance par rapport aux thémes 

économiques, environnementaux et sociaux 

> Ethique, déontologie et prévention de la corruption 

e Actions engagées pour prévenir la corruption 

¢ Mesures prises en réponse a des incidents de corruption 

4, Informations sur les parties prenantes : 

e Impact économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales et 

développement régional: création d’emplois, investissement dans les domaines de la santé, de Ja culture, 

Péducation 

e Impact des investissements en matiére d’infrastructures et de services publics 

e Actions correctives mises en place au sein des activités comprenant des impacts négatifs significatifs 

potentiels ou avérés sur les communautés locales 

e Conditions de dialogue avec les parties prenantes 

e Politiques et critéres de sélection des parties prenantes (clients, fournisseurs, partenaires...) 

5. Autres 

Présenter les autres aspects de la démarche RSE de l’émetteur, notamment : 

e Les objectifs et les engagements de l’émetteur en la matiére ; 

e Les réalisations en la matiére sur les trois derniers exercices ; 

La démarche RSE présentée devra s'articuler avec la stratégie de l'entreprise et ses "objectifs métiers" et devra aussi 

permettre de démontrer [impact des actions menées sur la performance économique et  financiére.
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Annexe III.2.0. Modele de lettre d’information de PAMMC relative a la 

situation financiére d’un émetteur 
  

Ville, date 

A Pattention de la Présidence de PAMMC 

Madame, Monsieur 

En application des dispositions de larticle 27 de la loi 43/12 relative 4 Pautorité Marocaine du marché des 

capitaux, et en notre qualité de contréleurs des comptes de la société XXXX, société faisant APE, nous vous 

informons par la présente que dans le cadre de notre mission d’audit des comptes au titre de Pexercice et /ou du 

1"semestre de Pannée NNN, nous avons relevé des éléments pouvant affecter la situation financiére de la 

société XXXX. Il s’agit de : 

«© Xxxxxx 

°  Yyyyyyy 
© 8 6Zzzz2727, 

Compte tenu des faits exposés ci-dessus, la continuité de l’exploitation de la société XXXXX pourrait s’avérer en 

danger. 

Les documents appuyant les éléments cités ci-dessus, sont annexés & la présente lettre 

Nous nous prions d’agréer, Monsieur Madame le, la Présidente, Pexpression de nos salutations distinguées. 

Cabinet 1 
Cabinet2 

Représentant 1 Représentant2 

     



  

  

N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 1457 
  

  

Annexe JII.2.P. Modéle de lettre d’information de PAMMC en cas de faits ou 

décisions pouvant entrainer une réserve ou un refus de certification des comptes 

  

Ville, date 

A lattention de la Présidence de PAMMC 

Madame, Monsieur 

En application des dispositions de l’article 27 de la loi 48/12 relative a Pautorité Marocaine du marché 

des capitaux, et en notre qualité de contréleurs des comptes de la société XXXX , société faisant APE, 

nous vous informons par la présente que dans le cadre de notre mission d’audit des comptes au titre de 

lexercice et ou 1" semestre de année NNN, nous avons relevé les éléments suivants : 

@ XXxxxx 

e = Yyyyyyy 

© = Azzzz777 

Les faits exposés ci-dessus, nous aménent a : 

-assortir les comptes de la société XXX A’une réServe siscereereressceseeeeeeereesseerereneeneerenssenesesseeeees 

Et /Oua 

-refuser de certifier les comptes de la société au titre de l’exercice NNN/S1 

Les documents appuyant les décisions citées ci-dessus, sont annexés 4 la présente lettre. 

Nous nous prions d’agréer, Monsieur Madame le, la Présidente, I’expression de nos salutations 

distinguées, 

Cabinet 1 Cabinet2 

Représentant 1 Représentant2      
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Annexe III.2.Q. Modéle de lettre d’information de ’ AMMC relative aux 

irrégularités ou inexactitudes relevées par les commissaires aux comptes 

  

Ville, date 

A Pattention de la Présidence de PAMMC 

Madame, Monsieur 

En application des dispositions de l’article 27 de la loi 43/12 relative a Yautorité Marocaine du marché des 

capitaux, et en notre qualité de contréleurs des comptes de la société XXXX société faisant APE, nous vous 

informons par la présente que dans le cadre de notre mission d’audit des comptes au titre de l’exercice et ou 1“ 

semestre de année NNN, nous avons relevé les éléments suivants : 

@ XXXXxx 

© Yyyyyyy 
© = Zzz27272 

Les documents appuyant les éléments cités ci-dessus, sont annexés a Ja présente lettre. 

Nous nous prions d’agréer, Monsieur, Madame « le, la, » Présidente, Pexpression de nos salutations distinguées. 

Cabinet 1 

Cabinet 2Représentant 1 

Représentant 2      
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Annexe IIL.2.R. Modéle de lettre d’information de l’AMMC relative aux 

propositions de renouvellement ou de nomination des commissaires aux comptes 

  

Ville, date 

A Pattention de la Présidence de PAMMC 

Madame, Monsieur 

En application des dispositions de l’article 28 de la loi 43/12 relative a Y’autorité Marocaine du marché des 

capitaux, nous vous informons par la présente, de notre intention de proposer aux actionnaires, lors de PAGO 

deyant se tenirle / /NNN, la nomination/le renouvellement du mandat du cabinet XXXXX représenté par 

Nom et prénom du CAC, jusqu’a la tenue de AGO devant statuer sur les comptes clos.../..../NN. 

Le dossier d’information afférant 4 la proposition susmentionnée est joint ladite lettre. 

Nous nous prions d’agréer, Monsieur, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations distinguées.      
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Annexe III.2.S. | Dossier d’information relatif au commissaire aux comptes 

proposé (Cas de renouvellement ou de nomination) 

1) Identité du cabinet auquel appartient le commissaire aux comptes 

Raison sociale t..cccccccsccccoecsccsececeessevenscesnscsesescecneecsecessnaceseeseseessessesneecssaeeseaeeeereee ees eepaeagseeegeeanes eee sgees Coes seer ees 

Forme juridique : ...csscssssssssseneescesesrereseserscsersoeesneees 

Date de constitution : .....cseeeee 

Réseau d’appartenance (le cas EchEatit) : vcsccseseseseeverseesersecsseeessnsserenesenaneenere nesses eee es eee eee eee ee eee eee ees 

TEE phone 5 c.eccececssesscseeeesescenensseseesescasesensaeesesenseseeseeeeneaesessesseesseneeeneeneeeneeeneseeee
 eee nttes SOUPS RGA eteg eee gets TEEE EST 

   

   
   Adresse postale: ..sccccscscesessesnscsssssessvssssssscnesesesessessennseneneegeseeseee see teneseseenenenesge esses steer steesengege ene Genet ete sete TE et 

Adresse du site internet, s'il y a LeU $e sssssseseseesstensenesescceenesevsnnesceneenenansensneensenesaeneneneenenes ses neegey ee teeeegees 

Efffectif total : .cc.ccceesssecccessnsnscescrseeecsssereseesnaneersnee 

Nombre de CAC associ€s : ...ssssccssessetereorereneees 

Noms et prénoms des CAC associés : 

  

Experts comptables mémorialistes et CAC : vsccsessereesenereeseneesnseeneenesensenenneeenee see neneneeee senna eee nen gene eeeeey 

Autre personnel technique : ....csccscsesscceeseeseesseteseeennesensesereneeens 

Personnel administratif t...cccccccccscssssesescenssenscsceesseeaseenesssseesesseeseeeepeaeeee ces eeseaeeeeeeeeeenes ene aAPeGeeee Gee eas ed OLE EEAEEate 

  

2) Identité du commissaire aux comptes 

Nom et Préni0m : ...cceeesccesssessscecevsvnceccseserscceneeecsnsncaeseceneesevenecesseensessnseanesseesesessseneness Wtosseecsssnnereceseessenenneeeoes 

Tel: ccessecceeees seosenevevtsepsenetaseegsersss FAX 2 cceccecosseecceseecescereneeesengesseneenens 

Adresse électronique: ........06 pe eececeuauescesanseveuanersoesreneneneneyess 

    

Adresse postale (si différemt du cabinet): ccccccsssesercceersseecneneserereceisssnssesecesrenesenessenenencenenesensnssenenegneeeeeneenes 

Nombre d’années d’exercice de l’expertise comptable : .....cccccseeereeestesesceneentseseeens 

Date d’affiliation A l’ordre des experts comptable : .....cssesesesteesesestereresesesens 

8) Expériences professionnelles du commissaire aux comptes : 

e Liste des mandats dans les entités faisant appel public 4 l’épargne : 

  

Nom de l’entité Secteur Nombre d’exercices Nom des autres commissaires 

contrélée dactivité contrélés Aux comptes dans la méme société 
  

  

  

  

             



N° 6784 bis — 3 chaoual 1440 (7-6-2019) BULLETIN OFFICIEL 

¢ Liste des mandats de commissaire aux comptes exercés dans des entités ne faisant pas appel 

  

public 4 ’épargne : 

Nom de l’entité Secteur d’activité Nombre d’exercice Nom des autres commissaires aux 

contrélée contrélés comptes 

dans la méme société 
  

  

  

  

  

  

            
  

4) critéres d’indépendance 

e Le commissaire aux comptes et chacun des membres de I'équipe intervenant au cours de la 

mission, se trouventils dans une situation d'incompatibilité, telle que prévue 4 l'article 161 de la 

loi n°17-95 

Oj Oui 

Non 

EEXPLIQUED sescecessectssssesssssvsccsssesnenenenssencesneeeneeteiiensssens desesscessessescuceccsuceesessssessnsseeees pesseacecceacssosaseares     
¢ La quote-part des honoraires de la mission dans le total des revenus professionnels ou du 

chiffre d'affaires du cabinet, présente-t-elle un risque sur l’indépendance du commissaire aux 

comptes P 

O Oui 

O Non 

EXDPHQUED sesccsccsscssesccsssscassereretseseessnenecsssetenenensseensases    

5) Informations sur la mission 

a) Modialités d’intervention : 

@ = Planning intervention ¢ ......scscsereeenserereeenees seeseeneens 

© Nécessité de recours a des experts EXtérieur's : oc 

b) Analyse des crittres propres au commissaire aux comptes 

Le dossier requiert-il des compétences particuliéres ? OO Oui O Non 

Si oui, lesquelles ? 
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Annexe I11.2.T. Document relatif au commissaire aux comptes 

démissionnaire 

1) Identité du cabinet auquel appartient le commissaire aux comptes 

Raisor SOCIALC tecccceccceccesssecesceecceccesscsecessssssssveccnseesseceseesseeseessseeeseeaeeesOeeeedADeASeEECERAASEAASAGEELCSEESEE
EEETEAGEIA CLO 

Forme juridique : v..ccccceessseseeeees vuccesaecacseaceacceaseeaceadcuesecsceaseeseenesesesseusseceaeessaesseseneansaneas Jesseeseeseeanessees 

Date de constitution : 

Réseau d’appartenance (le cas EchEéanit) : wcsccssesesesseneseeseneenssessenseeseenesnenentenccennseaneseneneeasenen sees ens ees 

Telephone : o.eecsesecsseeseeeseeesesesccesesessesseceaseseaneseneasseconsanecenserseenesesanenananenenenssesesess 

  

   
Adresse postale: ....sssescssscssesessesreeseneens Ssneesanenees dcaeeauecuaceneneceaaeveaeeeesessveaseeeaeeseeeeensdeeesdCSSDUS 000400404008 00000888 

Adresse du site internet, s'il y a eu: cceseessssssssesesesenenseersneeecersesesecseessesescnnesesnenanesanessaneneneesansananesssseeeet 

9) Identité du commissaire aux comptes 

Nom et Prénom : ve.cscescscsessscssecssnceceneenreeseeeseneeeseesesaeeennessnesersaeesneseeneegaaes dudoccceecenaeeseasecssneeneaecsneenenesseneenss 

Tel: ieee peeeeeensnaees eoeeaeenasenaeeneaes Fax t ccccssescesrerreseees sepeeyeaneeneseteaeonees 

Adresse Electronique: ...ssssssssessrsesesvseeseserssesnesessssenssnensssenerseneresresenesneneneneeeeneees 

Adresse postale (si différent dua cabinet): ...sssssessssssssesereneenssneressnsnevenssesessssecseeserserssnnacestenseseneseneneneyenensenrees 

Nombre d’années d’exercice de l’expertise comptable : .....cesrerererenereerenes pevaseaease 

Date d’affiliation 4 l’ordre des experts comptable : ......ssecseeeceererereeereserersees 

3) Information relative 4 la société faisant appel publique 4 l’épargne : 

  

Nom de l’entité Date de la lere Nombre d’exercices Noms des autres commissaires 

contrélée nomination contrélés Aux comptes ayant partagé la mission au 

sein de lentité 
  

            
4) Motifs de la démission : 

D1 Etat de santé 

CO Incompatibilité 

DO Cessation définitive d’activité 

O Difficultés rencontrées dans l’accomplissement de la mission lorsqu’il 1’est pas possible d’y remédier 

C1 Refus de la société de tenir compte de réserves (importantes et récurrentes) 

C1 Rémunération jugée insuffisante 

0 Défaut de paiement des honoraires 

0 Autres 
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Annexe IIL.2.U. Changement d’intention déclarée lors d’un franchissement de 

seuil antérieur 

   
  

   

Date: 

Deéclaration suite 4 un changement d intention 

(Dans les cas de changement d‘intention sans FSP) 

Nom et prénom (dénomination) du déclarant :.cccssessessrsssssserseneetensenensnersenene nesses ee eee sere ete 

Représentant du déclarant et fonction (dans le cas sa une personne morale) 

SOCIEtE COLES | vessccccccceceesesrrrreceeeceseretneaeeseseaseneneenersees densevenenaes bees 

Nombre de titres composant le capital ...... deseaaaeesessseseeeseessuesosasessnseneess deseceseaaconsasonseaseneausaeeceasonaconss 

1. Déclaration d’intention initiale : 

Date de la déclaration initiale...cccsccssssssssssssseecesrsssesessssssveseseeeeseseDermer SUI frAanichit teeceeressereeneseeententenes 

Intention déclarée précédemMent v..ccccsscccereeseeesecesesneceesesreeneneeeeeeneene tees eee eT A REC eee 

9. Nouvelles intentions 

Dans les 1? mois qui suivent le présent changement d’intention, l’acquéreur envisage : 

 D’arréter ses achats sur la valeur concernée 

C De poursuivre ses achats sur la valeur concernée 

C De siéger au conseil d’administration de la société cotée concernée 

O D’acquérir le contréle de la société cotée concernée 

O De demander la radiation de la société cotée concernée 

3. Motifs du changement d’intention 

  

Le déclarant agit : 

0 seul 

1 en accord avec les personnes suivantes 

Prénom et Nom (OU raison SOCIALE) ...cecescceeesesssceeseesescsecssaeesnansestresensonnesseonseesnegees 

Cee nee nee e nero ee ee ese eeenes ene ees eee rOOEFOOEE RES ESE OOF PP SPORES EOE TEDEOETEHEESEEDEDESESOOODESEEOROORDEDOOEDECES OOH ERETE SITET OUT EE 

COee ee een eee eee a een eee senses ree eee esee Dees OPH SES SEO DEESODEDEEEEESEEOEDOESSESSEDED DESOTO DIEHL ESOHOS TOO OHESHOLOTITAHIT UHI E HEE E NS 

    

cen eee eee eee n eae ne eee ses ee eOre eee OOO eee ER EEEEEEESERF DERE EH IRD OOEEETOTESESEUEDSTOSOOEH SEO SSOHOSHHOSEOES ODES HOH ELOHOE SOOO OIEL ESS 

Devevcevescooes 

Le soussigné et certifie que les informations coutenues dans la présente déclaration sont completes et 

conformes 4 la réalité 

Date / Cachet (s'il s'agit d'une personne morale) / Signature” 

  

4 Bn cas d’action de concert « verbale », apposer les signatures de toutes les personnes concernées,
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Documents et informations A transmettre 4 1 AMMC par les 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
  

    

émetteurs 

Nature des documents et) wfodalités de transmission Périodicité Date Tinnite de 

Caractéristiques des TCN . Ponctuelle Au moins 5 jours ouvrés 

- . Via la plateforme Any 
a émettre (document SFSAM ou tout autre avant le début de la 

prévu par l'article . : période de souscription 

TI1.1.65) support électronique 

précisé par PAMMC 

Résultat du placement des | Via la plateforme SESAM Ponctuelle Au plus tard 7 jours apres 

TCN émis ou tout autre support la réalisation de chaque 

électronique précisé par émission de TCN 

rPAMMC 

Résultat du placement des | Via la plateforme SESAM | Ponctuelle Le jour suivant la cléture 

autres opérations d’appel | ou tout autre support de Popération 

public 4 l’épargne (prévu électronique précisé par 

par l’article [II.1.51) YPAMMC 

Tout communiqué de Via la plateforme SESAM | Ponctuelle Simultanément a la 

presse publié par ou tout autre support publication dans le 

l’émetteur dans un journal | électronique précisé par journal d’annonces légales 

d’annonces légales rPAMMC 

Code déontologique des Via la plateforme SESAM | Ponctuelle Au plus tard 3 mois aprés 

sociétés cotées ou tout autre support la date de 1" cotation et, 

électronique précisé par en cas de mise a jour, 15 

PAMMC jours aprés la date de 

prise d’effet. 

Déclaration mensuelle de | Via la plateforme SESAM | Mensuelle au plus tard le cinquiéme 

rachat ou tout autre support jour suivant la cléture de 

électronique précisé par chaque mois 

PAMMC 

Rapport déontologique Via la plateforme SESAM | Semestrielle Au plus tard 30 jours 

des sociétés cotées (prévu | ou tout autre support aprés la cléture de chaque 

a Pannexe ITI.2.W) électronique précisé par semestre. 

PAMMC 

Rapport financier annuel Via la plateforme SESAM | Annuelle Simultanément a la 

ou tout autre support publication dans le 

électronique précisé par journal d’annonces 

PAMMC légales, au plus tard 4 

mois aprés la cléture de 

lexercice. 

Rapport financier Via la plateforme SESAM | Annuelle Sunultanément a la 

semestriel ou tout autre support publication dans le 

électronique précisé par journal d’annonces 

PAMMC légales, au plus tard 3 

mois aprés la cléture du 

premier semestre. 

Communiqué relatif aux Via la plateforme SESAM | Trimestrielle Simultanément 4 la 

indicateurs trimestnels ou tout autre support publication dans le 

électronique précisé par journal d’annonces 

PAMMC légales, au plus tard 45 

jours aprés la cléture du 

irimestre. 

Procés-verbal de la Via la plateforme SESAM | Semestrielle/amnuelle Au plus tard 80 jours 

réunion de Porgane ayant | ou tout autre support aprés la tenue de la 

arrété les comptes électronique précisé par réunion d’arrété des 

?PAMMC comptes. 

Procés-verbal de toute Via la plateforme SESAM | Ponctuelle Au plus tard 20 jours 

assemblée générale 

  
ou tout autre support 

électronique précisé par 

PAMMC     aprés la tenue de 

Passemblée générale 
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Annexe III.2.W. Rapport semestriel relatif 4 l’activité déontologique des 

sociétés cotées 4 la bourse des valeurs 

Dénomination sociale de la sOciEtE : ...ccccsscessesssessecnesansnnsnenasenseeseneeseesseeeeeeeeeee eee eeneeeeeeeeg seg eeenes 

Date de la déclaration | ....cccccsssssessecercnsenneeseeveesseceeenenennrsesess eqeccccaneseeceasegeccanaseseegasseveneseseenssers 

Période couvrant la déclaration : $1 (année......) S2 (amnGe ..cesseerceceee ) 

I/-Informations relatives au responsable de la déontologie 

Prénoms et nom du responsable de la déontologic.......cesessceseseseetenereereeneeresseens 

Fonction exercée ai sein de la sOCIEtE......ccssesssseseesecseteneeannensseseesenseesenenaeesseesennneneeennnereeee 

Date d’embauche au sein de la sOCICtE 5 ve ceeeeeees deececcceaaaanavsnsesnseceecuaunseseoessecenensn sess 

Date de nomination en tant que déontologue : .cccccsccseereeseeenteeeteeeneteensseeeneesenanene ees 

Coordonnées : GSM Femail: ..cccccccessssesssessessseseeeeesceseesseespeeeennens 

II/-Dispositions particuliéres du code : 

Date de mise A jour du code (le Echéant) | vceceeceseerteetecsreeetessseeees 

Le code prévoit-il des dispositions telle que : 

-La gestion du portefeuille des initiés permanents par un intermédiaire financier 

deduce au eee eee eee eee PEPE ROSS OSE EERE ESHER ERED EECOD DEDEDE EEEOSESESSEC ENG ESEHOHATS Ses eseensuasonausssesronerarrverersrerensesnasersasssssss 

Renee cece eee ee ene e eee PEER eee E EHO SHEFODE EDO DES EES SESE EEHESEE SHED OLSSOEREEHEHODSDSIES SETH EDEEOH ODE E HEE LESIH HET ELT OS OEE ee OS 

-Les régles d’établissement des comptes garantissant la confidentialité de 

Vinformation avant sa publication 

Il/-Déontologie 

Le responsable de la déontologie a-t-il rencontré des difficultés dans la mise en application des régles 

déontologiques P 

Le responsable de la déontologie a-t-il animé des séances de sensibilisation durant le semestre P 

Indiquer les dates : 

dee e deena eae e pases ses eee eaten ene utE sees eee ee BeEDEE EDO EEO ODE EEESOR OER P EEE BEOESEOTETROHEDED TREE SE EOHeEF Een seo ssn sas esnsesesenesanarnrinessHessresrersesereses ese ress ee ees 

Le déontologue a-t-il regu des consultations relatives aux transactions sur le titre, durant le semestre P 

-Indiquer le nombre total des consultations ...... eres draneneeseseeneneeees 

-Indiquer les nombre de réponses favorables .......csecceecereeeeeteetnersenseens 

-Indiquer les nombre de réponses défavorables ....,..csereecerseseesreneeens 

Les initiés, ont-ils confié la gestion de Jeur portefeuille 4 un intermédiaire fmancier en vertu 

d’un mandat de gestion ? 

Lister les 111tiés CONCCINES....0cccccvee denseeveeenneeeeees beceecceeeeeaeueseseeeesteeeA AAA eesseeeeesAAA es SLEEEAEAEEEEEEEEODEEEEDEESS
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Les transactions sont-elles consignées dans un registre par le responsable de la déontologie ? 

Rappels 

1/-Cette déclaration est faite sous la responsabilité de l’émetteur 

9/-Le responsable de la déontologie est tenu par une obligation de moyen et ne peut étre tenu des agissements des personnes 

en position d’initié 

3-Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les personnes en position d’initié doivent : 

a/ s’interdire d’utiliser 4 des fins personnelles, directement ou par Ventremise ou au nom d’autres personnes, les 

informations privilégiées dont elles ont connaissance dans |’exercice ou 4 Yoccasion de leurs fonctions 

b/-s'interdire de transmettre sciemment 4 un tiers une information privilégiée en vue de lui permettre de réaliser des 

opérations 

c/-s’assurer que toute information diffusée par la société cotée est fondée sur des faits précis et a fait objet de 

vérification et de contréle 

4/Les personnes en position d’initié doivent s’interdire de procéder, directement et/ou indirectement 4 travers la gestion de 

portefeuille sous mandat, a des transactions sur les titres de la société cotée, 4 partir du moment ou lesdites personnes ont pris 

connaissance d’une information privilégiée jusqu’a la date 4 laquelle cette information est rendue publique. 

5/-En cas de changement du responsable de la déontologie, joindre la lettre de nomination ainsi que le curriculum vitae du 

nouveau responsable de la déontologie 

6/-Ce formulaire doit étre transmis 4 !AMMC, au plus tard 80 jours de Ja cloture de chaque semestre. 

IV/-LISTE DES INITIES 

La liste des initiées a-t-elle subit des changements par rapport a la période précédente P 

(cocher la bonne case) 

    
  

  

  

  

Prénoms et nom Fonction* Date** 

Initiés permanents 

Initiés occasionnels 
  

        
“Préciser si l’initié est admiinistrateur 
**Date correspondant a celle de P’événement quia déclenché l’inscription sur la liste des initiés
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V/-LISTE DES ACTIONNAIRES 

Actionnaires Nombre d’actions % du capital % des droits de vote 

détenues 
  

          
 


