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DROIT BANCAIRE : 
 
Un arrêté du Ministre des finances et de la privatisation du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) numéroté 1221-07 a été 
publié au Bulletin Officiel du 16 Août 2007. 
 
Il autorise, conformément aux dispositions de la loi 18-97, relative au micro-crédit, l’association TAWADA dont le siège 
social est 119, avenue de la résistance à Rabat, à exercer les activités de micro-crédit. 
 

 
DROIT BANCAIRE : 
 
Un décret du premier ministre du 3 juillet 2007 n°2-06-225 a été publié au Bulletin Officiel du 5 Juillet 2007.  
 
Il fixe la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission de coordination des organes de supervi sion du 
secteur financier, qui avait été instituée par la loi n°34-03.  
 
La Commission est donc présidée par le gouverneur de Bank Al-Maghrib ou par toute autre personne désignée par lui ; 
elle comprend en outre un représentant de Bank Al-Maghrib, deux représentants de la direction des assurances et de la 
prévoyance sociale au ministère des finances, et deux représentants du Conseil déontologique des valeurs mobilières 

dont son directeur général.  
 
La périodicité des réunions de la Commission est fixée à une fois par semestre au minimum.  
 
 

DROIT COMMERCIAL : 
 

 
Conformément à l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, le décret n° 2-
07-1033 du 21 rejeb 1428 (6 août 2007) qui autorise la société CDG développement, filiale de la CDG, à prendre une 
participation dans le capital de la société anonyme dénommée « Casa développement » a été publié au Bulletin Officiel n° 
5555 du 27 août 2007. 
 
La société CDG développement avait demandé cette autorisation pour prendre une participation de 49% dans le capital 
de la société anonyme « Casa développement ». Cette prise de participation, en partenariat avec la commune urbaine de 
Casablanca s’inscrit dans le cadre de la loi n° 78-00 promulguée pour promouvoir le développement de l’économie locale 
et l’emploi.  
 
La future société « Casa développement » aura pour mission la conception, le financement, la réalisation et la 
commercialisation des projets d’équipement public et de développement de toutes natures : parking, centres sociaux, 

bibliothèques, cantines, abattoirs, marchés, zones d’activité et de bâtiments industriels.  
 

DROIT COMMERCIAL : 
 
Conformément à l’article 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, le décret n°2-
07-921 du 4 joumada II 1428 (20 juin 2007) qui autorise le Crédit agricole du Maroc à prendre une participation de 10% 
dans le capital de la société « Olea Capital », a été publié au Bulletin Officiel n°5540 du 5 juillet 2007.  
 
Le projet « Olea capital » consiste en la création et l’exploitation de 10 fermes de 1000 Hectares chacune, plantées en 

oliviers selon le mode « super intensif » et réparties sur les principales régions oléicoles du Maroc : Haouz-Tensift, Tadla, 
Meknès-Saïs.  
La société « Olea capital » sera une société anonyme simplifiée (SAS). La participation du Crédit agricole du Maroc dans 
le capital de la SAS, autorisée par ce décret, s’élèvera à 61,9 millions DH.  
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   Note importante :  
L’information contenue dans la présente lettre d’information Quid Juris est fournie par le cabinet d’avocats Hajji & Associés .  Elle 
ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut engager la responsab ilité d’aucun 

des juristes du cabinet. 
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