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COMMUNIQUÉ
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
DE PRESSE
PROGRESSION DE 27% DU CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ DU GROUPE AU 1ER SEMESTRE 2021

ÉMISSION D’UN EMPRUNT OBLIGATAIRE ORDINAIRE
IMPORTANTE HAUSSE DU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE
D’UN MONTANT
MAXIMAL DE 1 500 000 000 MAD
DÉMARRAGE DE LA PRODUCTION DE LA MINE D’OR DE TRI-K EN GUINÉE

Les détails de l’opération objet du présent communiqué sont présentés dans le prospectus visé par l’AMMC en date du 06 décembre
2021 sous la référence n° VI/EM/035/2021
et disponible au siège social du conseiller financier et de l’organisme en chargé du
Le Conseil d’Administration de Managem, réuni le 23 septembre 2021, sous la présidence de M. Imad TOUMI, a arrêté les comptes clos
placement, sur le site internet deaul’AMMC
et :au siège social et sur le site internet de Managem.
30/06/2021
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Au prorata avec priorité à la tranche A (à taux fixe, avec un remboursement in fine), puis à la tranche B
(à taux fixe avec amortissement annuel linéaire), puis à la tranche C (à taux révisable annuellement,
CONTACT PRESSE
A PROPOS DE MANAGEM
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un (hors
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unede droits marocains listés
Relations Investisseurs :
expertise sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’activité minière, allant de l’exploration et l’extraction
dans
la note
d’opération
investors@managemgroup.com
jusqu’à la commercialisation des minerais. Aujourd’hui,
Managem,
Groupe
de dimension internationale,
présent dans neuf pays, emploie plus de 6000 collaborateurs. Il est reconnu comme un opérateur de référence sur le continent africain. Depuis sa création, Managem s’efforce à créer une valeur partagée avec
ses parties prenantes sous l’égide de son actionnaire de référence, Al Mada, fonds panafricain de première
envergure dont la raison d’être est le « Positive Impact ».

Période de souscription : du 14 au 16 décembre 2021 inclus

Relations Média :
communication@managemgroup.com
www.managemgroup.com

Organisme Conseil
Attijari Finances Corp.

Organisme chargé
du placement

t

La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le
prospectus visé par l’AMMC en date du 06 décembre 2021 sous la référence n° VI/EM/035/2021.

