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AVIS N° AV-2022-110

Evénement

Augmentation de capital par attribution gratuite

Instrument(s) concerné(s)

BANK OF AFRICA

- OBJET AVIS

Augmentation de capital de "BANK OF AFRICA" par attribution gratuite avec droit d'attribution
coté
- REFERENCES

-Vu le dahir N°1-16-151 du 21 Dhou al Qi`da 1437 (25 Août 2016) portant loi N°19-14 relative à
la Bourse des Valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement financier, et
notamment ses articles 5 et 6 ;
.
-Vu les dispositions du Règlement Général de la Bourse des Valeurs, approuvé par arrêté du
ministre de l’économie et des finances N°2208-19 du 29 Chaoual 1440 (03 juillet 2019)
notamment ses articles 2.3.16, 4.1.9, 4.1.10 et 4.1.11;
- Vu les dispositions de la circulaire de l'AMMC relatives au traitement des opérations sur titres ;
.
- Vu la décision de l’assemblée générale extraordinaire de "BANK OF AFRICA" tenue le
28/06/2022 et notamment la résolution relative à l'augmentation de capital ;
Il a été décidé ce qui suit :
- CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Date Assemblée

28/06/2022

Type d'augmentation de capital

Incorporation de réserves et attribution d'actions gratuites

Valeur nominale (MAD)

10,00

Nombre de titre à émettre

3.163.179

- CARATÉRISTIQUES DE COTATION DES ACTIONS NOUVELLES

Secteur d’activité

Banques
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Compartiment

PA

Ligne de cotation

ACTIONS 1ERE LIGNE

Libellé

BANK OF AFRICA

Ticker

BOA

Date de jouissance

01/01/2022

Date de cotation

06/10/2022

Mode de cotation

Continu

- CARATÉRISTIQUES DE COTATION DU DROIT D'ATTRIBUTION

Libellé

DA BOA 1/65 2022

Ticker

ABOAC

Date de détachement

28/09/2022

Date de cotation

03/10/2022

Date de radiation

03/10/2023

- CALENDRIER DE L'OPERATION

Ordre
1
2
3
4
5
6

Etapes
Publication par la Bourse de Casablanca de l’avis relatif à l'opération
Détachement des droits d'attribution et ajustement du cours de
l'instrument
Cotation des droits d'attribution
Livraison des actions nouvelles
- Admission en 1ere ligne des actions nouvelles
- Publication par la Bourse de Casablanca des résultats de l’opération
Radiation des droits d'attribution

Dates
21/09/2022
28/09/2022
03/10/2022
05/10/2022
06/10/2022
03/10/2023

- AJUSTEMENT COURS DE REFERENCE

La Bourse de Casablanca procédera en :
- A la purge du carnet d’ordres de ladite valeur ;
- Et à l’ajustement du cours de référence de la valeur selon la formule suivante :
Cours de référence ajusté = Dernier cours traité ou ajusté de la valeur - Cours de référence du
droit d'attribution(*) - Différence des dividendes(**)
(*): Cours de référence du droit d'attribution = Cours de l'action à la veille de la date de
détachement du droit * Nombre de titres nouveaux / (Nombre de titres nouveaux + Nombre de
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titres anciens).
(**): En cas de différence de dates de jouissance.
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