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FINANCE 

1. L’arrêté du ministre de l'économie et des finances  du 6 août 2008 portant homologation de la 

circulaire du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1/G/2008 relative aux conditions de publication 

des états de synthèse par les établissements de crédit  fixe les conditions selon lesquelles les 

établissements de crédit doivent publier leurs états de synthèse. Ils sont tenus de publier, dans un 

journal d'annonces légales, conformément aux dispositions du Plan comptable des établissements 

de crédit, leurs états de synthèse annuels sous forme consolidée. 

Il est  noté que les états de synthèse et les états financiers, doivent être vérifiés par le ou les 

commissaires aux comptes, dont la synthèse est portée sur une attestation devant accompagner les 

dits états. D’autres précisions concernent la date limite de publication des états financiers, en 

l’occurrence le 31 mai suivant la date de clôture de chaque exercice comptable au plus tard pour la 

publication des états financiers annuels. 

2. Dahir du 29 juin 2009 portant promulgation de la loi n° 12-09 modifiant et complétant la loi n° 17-

99 portant code des assurances apporte comme innovations majeures : la prise en considération de 

la structure dualiste d’une société anonyme dans la forme des sociétés d’assurances mutuelles. Il 

est donc noté que la société d'assurance mutuelle est administrée par un conseil d'administration. 

Toutefois, il peut être stipulé par les statuts de toute société d'assurance mutuelle soit administrée 

par un directoire et un conseil de surveillance. L'introduction dans les statuts de cette stipulation, 

ou sa suppression, peut être décidée au cours de l'existence de la société.  

 

En vertu de cette loi, à côté des administrateurs, les membres du conseil de surveillance seront 

nommés par l’assemblée générale constitutive et l’acceptation des missions qui leur seront confiées 
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sera constatée par le procès verbal de la séance, ils ne percevront aucune rémunération des sociétés 

d’assurances mutuelles à l'exception des jetons de présence et la rémunération accordée au titre 

d'une autre activité exercée pour le compte de ces sociétés. Aussi, la liste des sociétaires, pouvant 

prendre part à une assemblée générale sera-t-elle arrêtée, désormais, par le conseil d'administration 

ou par le conseil de surveillance. Une des dispositions de cette loi apporte une précision quant au 

choix du ou des directeurs, la détermination de leurs pouvoirs et de leur rémunération, leur 

révocation qui doivent s’effectuer par le conseil d’administration lorsque la société d'assurance 

mutuelle est à conseil d'administration. Les anciennes dispositions concernant la responsabilité 

individuelle ou solidaire des administrateurs concerneront aussi les membres du directoire ou du 

conseil de surveillance. En outre, la loi n° 12-09 précise que les unions des sociétés d’assurances 

mutuelles doivent aussi être immatriculées au registre du commerce sans que cette immatriculation 

opère présomption de commercialité desdites sociétés. 

Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'union seront nommés 

parmi les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance des sociétés d'assurances 

mutuelles qui en font partie, que l'accord préalable de l'administration est toujours requis pour le 

retrait mais également  pour l'adhésion de l'union d'une société d'assurance mutuelle et que les 

statuts de l'union doivent stipuler que, lors de l'adhésion d'une société d'assurance mutuelle, celle-ci 

doit transmettre à l'union l'ensemble des dettes et créances nées des opérations d'assurances ainsi 

que l'actif affecté à la représentation de ses provisions techniques. 

 

 

 

 

                  
 

 

       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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