Règlementation COSOB

Instruction n°03-05

Instruction COSOB N° 03-05 du 21
décembre 2003 Définissant le modèle
type
des
déclarations
de
franchissements
de
seuils
de
participation et d’intention.

Art. 2. — La déclaration d’intention prévue à
l’article 3 du règlement COSOB n°03-03 du 18
mars 2003 est établie conformément au modèle
type défini à l’annexe « B » ci jointe.
Art. 3. — La présente instruction entre en
vigueur à la date de sa signature.

Article 1er. — La déclaration de franchissement
de seuils de participation dans le capital des
sociétés cotées prévue à l’article 2 du règlement
COSOB n°03 -03 du 18 mars 2003 est établie
conformément au modèle type défini à
l’annexe « A » ci jointe.

Fait à Alger le 21 décembre 2003.
Le Président
Ali SADMI

ANNEXE A
DECLARATION DE FRANCHISSEMENT DE SEUILS DE PARTICIPATION DANS LE CAPITAL
DES SOCIETES COTEES
1 - Identité de la société cotée
Dénomination complète: ………………………………………………………
Nombre d’actions composant le capital de la société…………………………
Valeur nominale de l’action…………………………………………………….
Nombre total des droits de vote attachés aux actions…………………………
2 - Identité de l’actionnaire ayant franchi un ou plusieurs seuils
Nom et prénom (raison sociale pour les personnes morales)1…………………
…………………………………………………………………………………
Adresse (siège)…………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………………………………...
Fax……………………………………………………………………………
Courriel……………………………………………………………………….
3 - Relation de l’actionnaire avec la société cotée
 Membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance
 Membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une ou de plusieurs filiales 2 de
la société cotée…………………………………..……………..
 Dirigeant3 de la société cotée …………………………………………………….
 Dirigeant 4 d’une ou de plusieurs filiales 5 de la société cotée……………………
 Autres (à préciser)………………………………………………………………
 Aucune………………………………………………………………………………
1

Pour les personnes morales, indiquer le nom, prénoms et fonction du représentant légal
Indiquer lesquelles
3
Indiquer la fonction
4 &5
Indiquer la fonction et la dénomination des filiales
2
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4 - Le franchissement de seuil
4.1 Franchissement de seuil en capital 1
Seuils franchis :

(5%)

(10%)

(20%)

Sens du franchissement : Hausse

(33,33%)

(50%)

(66,67%)

(50%)

(66,67%)

Baisse

4.2 Franchissement de seuil en droits de vote 6
Seuils franchis

(5%)

(10%)

Sens du franchissement : Hausse

(20%)

(33,33%)

Baisse

Nombre d’actions détenues………………..sur un total de ………………
Nombre de droits de vote détenus…………sur un total de ………………
Date de franchissement du ou de(s) seuil (s)de participation…………………………

5 - Nature des titres détenus
5.1 Actions
Nombre………………………………sur un total de …………………………….
5.2 Certificats d’investissement
Nombre ………………………………sur un total de …………………………….
6 - Nature de l’opération à l’origine du franchissement de seuil





Achat lors de séance de cotation
Transaction de bloc 2
Augmentation de capital par souscription en numéraire ;
Donation, héritage, legs, conversion d’obligations en actions, autres (à préciser)

7 - Nature de la détention
 Propriété directe des actions ou des droits de vote
 Actions ou droits de votes détenus par d’autres personnes pour le compte de l’actionnaire 3
…………………………………………
 Actions ou droits détenus par les sociétés 4 que contrôle l’actionnaire
Société ……………..détenue à hauteur de ………..% par l’actionnaire.
Nombre d’actions de la société cotée détenues par la société X……………………
Nombre d’actions de la société cotée détenues par la société Y……………………

1

Mettre une croix dans la (les) case correspondante(s)
Indiquer nom et prénom ou (raison social) de la contrepartie
3
Indiquer l’identité de ces personnes
4
Indiquer la raison sociale de ces sociétés, la part de leur capital détenue par l’actionnaire, Le nombre des actions ou de droits de vote
de la société cotée détenus par chacune de ces sociétés
2
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Société……………… détenue à hauteur de ………………..% par l’actionnaire
Nombre d’actions de la société cotée détenues par la société X……………………
Nombre d’actions de la société cotée détenues par la société Y……………………
Société …………………détenue à hauteur de…………..….. % par l’actionnaire
Nombre d’actions de la société cotée détenues par la société X……………………
Nombre d’actions de la société cotée détenues par la société Y……………………
 Actions ou droits de votes détenus par un ou des tiers 1 avec qui l’actionnaire agit de concert :
Dénomination………………………….Nombre d’actions……………………
Nombre de droits de vote………………………………………………
Dénomination………………………….Nombre d’actions…………………
Nombre de droits de vote……………………………………………………
Dénomination………………………….Nombre d’actions……………………
Nombre de droits de vote………………………………………………………
Dénomination………………………….Nombre d’actions……………………
Nombre de droits de vote………………………………………………

Le soussigné certifie que les informations contenues dans la présente déclaration sont complètes, sincères
et exactes.
Nom2 et prénom,
Date et signature

1
2

Indiquer l’identité du ou des tiers et le nombre des actions ou des droits de vote qu’ils possèdent
Pour une personne morale, indiquer la dénomination complète ainsi que les : nom, prénom, et fonction de son représentant légal.
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ANNEXE B
DECLARATION D’INTENTION

1 - Identité de la société cotée :
Dénomination complète ………………………………………………………
Nombre d’actions composant le capital de la société…………………………
Valeur nominale de l’action…………………………………………………….
Nombre total des droits de vote attachés aux actions…………………………
2 - Identité de l’actionnaire ayant franchi le seuil 1:

10%

20%

Nom et prénom (raison sociale 2 pour les personnes morales)……………….
…………………………………………………………………………………
Adresse (siège)…………………………………………………………………
Téléphone…………………………………………………………………….
Fax……………………………………………………………………………
Courriel………………………………………………………………………
3 - Franchissement de seuil
Nombre d’actions détenues……………….. sur un total de ………………
Nombre de droits de vote détenus……….…sur un total de ………………
Date de franchissement du seuil de participation…………………………
4 - L’acquéreur agit :
 Seul
 En accord avec les personnes suivantes :
Nom et prénom (raison sociale (1) pour les personnes morales)…
Nombre d’actions……………………
Nombre de droits de vote……………

1
2

Encadrer le seuil correspondant.
Pour les personnes morales, indiquer le nom, prénom et fonction du représentant légal.
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Dans les douze mois qui suivent le franchissement du seuil de participation précité (10%
l’acquéreur envisage3 :





ou 20%),

D’arrêter ses achats sur la valeur concernée
De poursuivre ses achats sur la valeur concernée
De demander sa nomination en tant qu’administrateur de la société considérée
D’acquérir ou non le contrôle de ladite société

Au cas où l’acquéreur souhaite avoir le contrôle de la société, il doit préciser les éventuelles actions qu’il
compte entreprendre, notamment :




La fusion, la restructuration du capital ou la liquidation de la société ou d’une de ses
filiales ;
La cession d’un actif important de la société ou de l’une de ses filiales ;
Une modification des activités de la société, de sa structure, de sa direction, de son
personnel ou de sa politique de dividende.

Le soussigné certifie que les informations contenues
sincères et exactes.

dans la présente déclaration sont complètes,

Nom4 et prénom,
Date et signature

3
4

Mettre une croix dans la (les) case (s) correspondante(s).
Pour une personne morale, indiquer la dénomination complète ainsi que le nom, prénom, et la fonction de son représentant légal.

