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Communiqué de presse 
 

L’AMMC vise la mise à jour annuelle du dossier d’information relatif au programme d’émission 

de billets de trésorerie d’Aradei Capital S.A. 

 

L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé en date du 22/07/2022 sous la référence VI/EM/020/2022 la mise 

à jour annuelle du dossier d’information relatif au programme d’émission de billets de trésorerie d’Aradei Capital S.A pour un 

plafond de 500 MMAD. 

Le dossier d’information visé par l’AMMC est constitué de : 

• La note relative au programme d’émission de billets de trésorerie enregistrée par l’AMMC en date du 31/01/2020 

sous la référence EN/EM/003/2020 ; 

• Le document de référence d’Aradei Capital enregistré par l’AMMC le 22/07/2022 sous la référence 

EN/EM/015/2022. 

Le dossier d’information visé par l’AMMC est disponible à tout moment au :  

• Siège social d’Aradei Capital S.A. : Route secondaire 1029, Municipalité de Sidi Maârouf – 20180 - Casablanca et sur 

son site web :  

➢ Document de référence :  

https://www.aradeicapital.com/2022/07/document-de-reference-2021-aradei-capital/  

➢ Note relative au programme d’émission de billets de trésorerie : https://www.aradeicapital.com/wp-

content/uploads/2021/02/Aradei-Capital-Note-doperation-Billets-de-Tresorerie.pdf  

• Auprès des conseillers financiers : 

➢ Valoris Corporate Finance : Angle Route d'El Jadida et, Rue Abou Dhabi, Casablanca 20410 

➢ Capital Trust Finance : 50, Boulevard Rachidi, Casablanca 

• Auprès des organismes chargés du Placement, dans un délai maximum de 48h : 

➢ Valoris Securities : Angle Route d'El Jadida et, Rue Abou Dhabi, Casablanca 20410 

➢ Capital Trust Securities : 50, Boulevard Rachidi, Casablanca  

Le dossier d’information est mis à la disposition du public sur le site de l’AMMC www.ammc.ma. 

Des résumés du dossier d’information en langue arabe et anglaise seront publiés incessamment sur le site d’Aradei Capital. 
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