
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Maroc Telecom 

24 Avril 2012 

 

Maroc Telecom a tenu son Assemblée Générale Mixte des actionnaires le mardi 24 avril 2012 au 

siège social de Maroc Telecom, Hay Ryad Rabat. 

L’Assemblée générale mixte a approuvé : 

 les rapports et les états de synthèse annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 

 les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2011, 

 les conventions visées par le rapport spécial des Commissaires aux Comptes, 

 l’affectation des résultats de l’exercice 2011 et la mise en distribution du dividende,  

 la ratification de la cooptation de Monsieur Nizar Baraka en remplacement de Monsieur 
Salaheddine Mezouar, 

 la ratification de la cooptation de Monsieur Mohand Laenser en remplacement de Monsieur 
Moulay Taïeb Cherkaoui, 

 l’autorisation à donner au Directoire à l’effet d’émettre des obligations et des titres 
assimilés, 

 le nouveau programme de rachat d’actions en vue de régulariser le cours, incluant une 
nouvelle fourchette de prix, 

 l’autorisation à donner au Directoire à l’effet de consentir des options d’achat ou de 
souscription d’actions de la société, 

 l’autorisation à donner au Directoire d’émettre des actions ordinaires et des valeurs 
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à terme à des actions qui sont ou seront 
émises à titre d’augmentation de capital, avec ou sans maintien du droit préférentiel de 
souscription, 

 et les pouvoirs pour l’accomplissement des formalités. 

Conformément aux dispositions de la Circulaire du CDVM entrée en vigueur le 1er avril 2012, la 

date de détachement du dividende a été fixée au 22 Mai 2012 et la date de paiement au 31 mai 

2012. Le montant brut du dividende est de 9,26 dirhams par action. 

Les comptes sociaux et consolidés de Maroc Telecom, audités et arrêtés au 31 décembre 2011, 

ainsi que les rapports des Commissaires aux Comptes, tels qu’ils ont été publiés dans les journaux  

« Le Matin du Sahara » au Maroc et « La Loi » en France n’ont fait l’objet d’aucune modification. 

Le détail des résultats du vote est disponible sur le site de Maroc Telecom www.iam.ma. 
 

 

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, 

Fixe, Mobile et Internet. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris depuis décembre 2004 et ses 

actionnaires de référence sont le groupe Vivendi (53%) et le Royaume du Maroc (30%). 
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