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DROIT FINANCIER. 
 
Le Dahir n°1-07-09 du 17 avril 2007, portant promulgation de la loi n°44-06 modifiant et complétant le Dahir portant loi du 
21 septembre 1993 relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes 
morales faisant appel public à l’épargne, est intervenu pour compléter le Dahir promulguant la loi 1-93-212 du 2 
septembre 1993 dans ses articles 16, 17 et 24. 
 
 
Un second alinéa à l’article 16 relatif aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne par 
émission d'obligations ou autres titres de créances, ou dont les titres de capital sont souscrits au premier compartiment de 
la Bourse des valeurs, et qui ont des filiales, doivent établir et faire certifier leurs comptes consolidés selon la législation 

en vigueur ou selon les normes comptables internationales (IAS-IFRS). 
 
De plus, ce Dahir complète l’article 17 de la loi du 2 septembre 1993 en obligeant les sociétés faisant appel public à 
l’épargne à publier dans un journal d'annonces légales, au plus tard, dans les trois mois qui suivent chaque semestre de 
l’exercice : 
 

 L’activité de la personne morale concernée 

 Le compte de produits et charges, arrêté au terme du semestre écoulé et comparé au semestre correspondant 
de l'exercice écoulé 

Il ajoute que dans les 3 mois après la clôture du semestre, la personne morale effectue la publication de ses comptes 
annuels, étant donné que la publication des comptes semestriels n’est plus nécessaire.  
 
Enfin, ce dahir modifie l’article 24 de la loi 1-93-212 2 septembre 1993 en attribuant aux agents du CDVM un pouvoir 
d’enquête auprès de toutes les personnes faisant appel  public à l’épargne, des sociétés de Bourses et de la société 
gestionnaire de la Bourse des valeurs et toutes les personnes qui par leur activité professionnelle participent à des 

opérations sur les valeurs mobilières ou qui gèrent un portefeuille de titres. 

 

 
DROIT BOURSIER. 
 
Le Dahir n° 1-07-10 du 17 avril 2007, portant promulgation de la loi n° 45-06 qui modifie et complète le dahir portant loi du 
21 septembre 1993 relatif à la Bourse des valeurs, affirme que les transactions de titres de capital d'une personne morale 
inscrite à la cote de la Bourse des valeurs ne peuvent s'opérer qu'à la Bourse des valeurs et par l’entremise des sociétés 
de bourse. Mais dès lors que la transaction a pour objet des titres de capital  inscrits à la cote d’un marché réglementé 

hors du Maroc, cette disposition ne s’applique pas. 
 
Aussi, la loi n°45-06 exempte de la nullité de plein droit, les transferts directs, c'est-à-dire des transactions qui n'ont pas 
lieu publiquement et qui sont enregistrées auprès de la société gestionnaire – instituée à cet effet selon l’article 7 de cette 
même loi- et exempte les transactions sur les titres de capital qui font l'objet d'une inscription à la cote sur un marché 
réglementé hors du Maroc.  
 
Au contraire, les transactions portant sur les titres de capital émis par des personnes morales faisant appel public à 
l'épargne au Maroc et effectuées sur un marché réglementé au Maroc, autre que la Bourse des valeurs, sont nulles de 

plein droit. 
 
Le Dahir n°1-07-11, de la même date,  portant promulgation de la loi n°46-06 modifiant et complétant la loi n°26-03 
relative aux offres publiques sur le marché boursier impose une obligation de faire une offre publique de retrait au cas de 
radiation des titres de capital d'une société de la cote pour quelque cause que ce soit. Auparavant, cette obligation ne 
faisait suite que quand une ou plusieurs personnes physiques ou morales actionnaires d'une société dont les titres sont 
inscrits à la cote de la bourse des valeurs, détiennent, seules ou de concert, directement ou indirectement, un 
pourcentage déterminé des droits de vote de ladite société qui est fixé par l’administration sur proposition de la CDVM, 
sans pouvoir être inferieur à 90%. 
 
Ce Dahir étend aussi l’obligation de faire offre publique de retrait, aux personnes physiques ou morales détenant seules 



ou de concert, la majorité du capital de la société en question de leur propre initiative et préalablement à la radiation 
effective. 
 
Aussi, antérieurement à la réforme du 17 avril 2007, le dépôt d’une offre publique de retrait était obligatoire en cas de 
transformation de la société anonyme en société en commandite par actions. 
 

 
DROIT PENAL DES AFFAIRES. 
 
 
L’actualité juridique est marquée par la publication du texte relatif à la lutte contre  le blanchiment de capitaux. Le Dahir du 
17 avril 2007 portant promulgation de la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux est dans la lignée de la 
lutte internationale contre le terrorisme et la criminalité organisée, conformément aux dispositions de la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, signée  à Palerme le 12 décembre 2000. 
 
Cette loi renforce  l’encadrement des transactions internationales, en imposant  aux personnes physiques et aux 
personnes morales de droit public ou de droit privé (à l'exception de l'Etat) qui, dans l'exercice de leur mission ou de leur 
profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de 
constituer une telle infraction, une obligation de vigilance ainsi qu’une obligation de déclaration de soupçon.  
 
Cette dernière est une nouveauté qui entame la présomption d’innocence, en effet elle oblige tous ces assujettis, 
notamment les banques et les établissements de crédit, à faire part de leurs soupçons sur leurs clients d’être mêlés à une 
telle infraction, auprès de l’Unité, un organisme chargé du traitement du renseignement financier.  
 

L’Unité sera chargée d’investigations en recueillant et traitant des informations liées au blanchiment de capitaux et en 
créant une base de données concernant les opérations de blanchiment de capitaux. Enfin, elle a le devoir de remettre un 
rapport annuel de son activité au premier ministre. 
 
On peut remarquer que contrairement au Maroc, la législation française, en la matière, impose la déclaration de soupçon 
aux professions libérales, ce qui a donné lieu à une vive contestation des avocats français qui invoquèrent le secret 
professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hajji & Associés, Association d'Avocats. 28, Bd Moulay Youssef Casablanca 20000 - Maroc 

 
Téléphone : (LG) + 212 (0) 22 48 74 74  

Facsimilé   : + 212 (0) 22 48 74 75  
                       + 212 (0) 22 43 00 45 

Email : partners@ahlo.ma 
Site Web: www.ahlo.ma 

 
 
   
   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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