Banque Internationale du Cameroun pour l’Epargne et le Crédit « BICEC »
Société anonyme avec conseil d’administration au capital de 12.000.000.000 XAF
Siège social : Douala BP 1925, Cameroun - R.C.C.M. : RC/DLA/1996/B/017217

AVIS D’EMISSION D’ACTIONS NOUVELLES
Conformément aux dispositions des articles 598 et suivants
de l’Acte uniforme Ohada relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d’intérêt économique, nous
vous informons de l’émission d’actions nouvelles dans le cadre
de l’augmentation de capital de la Banque Internationale du
Cameroun pour l’Epargne et le Crédit (ci-après « BICEC » ou
la « Société »)
En effet, en date du 20 décembre 2019, l’Assemblée Générale
Extraordinaire de la Société a décidé, sous rapports du
Conseil d’Administration et des commissaires aux comptes, de
procéder à une augmentation de capital d’un montant nominal
de 37 080 000 000 XAF par l’émission de 927 000 actions
ordinaires au pair, soit un prix d’émission égal à la valeur
nominale, qui est de 40 000 XAF par action.
Le capital social de la Société serait ainsi porté de
12 000 000 000 XAF, son montant actuel, à 49 080 000 000
XAF, divisé en 1 227 000 actions d’une valeur nominale de
40 000 XAF.
S’agissant des dates et lieu de la souscription, celle-ci se fera du
31 décembre 2019 au 19 janvier 2020 au siège social de la
Société.
Par ailleurs, les actionnaires disposent d’un droit préférentiel de

souscription à titre irréductible donnant droit à la souscription
de 927 actions nouvelles pour 300 actions anciennes, ainsi
que d’un droit de souscription à tire titre réductible.
Les actions émises doivent être intégralement libérées au
moment de la souscription. Cette libération sera effectuée
par versement d’espèces, virement dans le compte bancaire
ouvert à cet effet au nom de la BICEC dans ses livres, et par
compensation de créances certaines liquides et exigibles.
A toutes fins utiles, nous vous prions de trouver ci-après les
références bancaires du compte :
Intitulé du compte :
Code banque :
Code guichet :
N° compte :		
Clé RIB : 		
Swift : 			

ACTIO-VERSE.ANTI/AUG CAP BICEC
10001
06815
44200099002
74
ICLRCMCXXXX
Fait à Douala, le 24 décembre 2019

Pour le Conseil d’Administration
Le Président

Jean-Baptiste BOKAM

