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 Droit des sociétés : 
 

La loi n° 20 – 05 modifiant et complétant la loi n° 17 – 95 relative aux sociétés anonymes a été publiée au 
Bulletin Officiel n°5640 du 15 joumada II 1429 (19 juin 2008). Cette loi tend à rapprocher le droit marocain des 
sociétés du droit français d’une façon encore plus marquée qu’auparavant.  
 
Un des apports marquants de cette loi est le nouvel article 67. Ce dernier permet désormais au Conseil 
d’administration de décider si bon lui semble de dissocier les fonctions de Président du Conseil d’administration 
et de Directeur général.  
C’est l’évolution qu’a connu le droit français par une loi datant de 2006. La doctrine française voyait en effet à 
l’époque, d’un mauvais œil la concentration des pouvoirs en une seule personne omnipotente : le Président 
Directeur Général, couramment appelé P-DG. 
 
Parmi les autres modifications, certaines méritent d’être notées.  
 
Le nouvel article 17 supprime la publicité au Journal d’annonces légales qui devait être faite avant 
l’immatriculation de la société au registre du commerce. Ceci a pour conséquences de faire diminuer les frais 
engendrés lors d’une constitution de société mais aussi de considérablement simplifier la procédure. 
 
Les nouveaux articles 50, 110 et 111 prévoient respectivement pour les réunions du conseil d’administration, 
pour les assemblées générales extraordinaires et les assemblées générales ordinaires la possibilité de voter 
par visioconférence. Cette possibilité, qui doit être prévue par les statuts a pour objectif de palier à la passivité 
bien souvent avérée des actionnaires. 
 
Par ailleurs, la nouvelle loi  élargit au sein des Sociétés anonymes monistes et dualistes le champ d’application 
des conventions interdites mais également des conventions règlementées. Désormais, un associé qui détient 
directement ou indirectement 5% du capital ou des droits de vote est, s’il veut passer ce genre de convention, 
soumis à la procédure d’autorisation.  
 
Auparavant, l’article 122 prévoyait la nécessité d’une publicité dans le Bulletin Officiel pour les convocations 
des assemblées générales. Ceci est dorénavant supprimé. 
 
Enfin, à plusieurs moments, on note que les peines d’amendes sont divisées par deux (Par exemple, l’article 
385 qui sanctionne le fait pour un administrateur de ne pas avoir fait constater par PV les délibérations du 
Conseil d’administration). Les peines d’emprisonnement qui étaient prévues aux articles 408 et 420 par 
exemple sont, elles aussi, supprimées. 
Cette loi s’inscrit donc clairement dans le mouvement de dépénalisation que connaît le droit des affaires depuis 
quelques années. 
 
En conclusion on peut dire que, malgré ses métamorphoses successives (création de la SA à Directoire et 
Conseil de surveillance, dissociation des fonctions de PCA et de DG), la SA reste bien souvent un « gros 
navire » difficile à manier. Ainsi, peut être qu’au Maroc, observerons nous dans quelques années, comme en 
France à l’heure actuelle, un nombre croissant de sociétés par action simplifiées 
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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 responsabilité d’aucun des juristes du cabinet. 
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