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Mme OULHADJ ENCG SETTAT /20092010

LES REGLES FONDAMENTALES DU DROIT DES SOCIETES

Les sociétés sont nées de la nécessité de réunir l’activité de plusieurs personnes ou une masse
de capitaux plus important que celle que peut fournir le patrimoine d’un seul individu.
Les entreprises sociétaires sont des entités abstraites dotées de la capacité juridique grâce à
laquelle elles peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants légaux : on parle alors de
la personnalité juridique des personnes morales qui s’acquiert par l’immatriculation au
registre de commerce.
Nous étudierons d’abord la notion de la personnalité morale, et les caractéristiques de la
personnalité morale.
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Thème 1.
La notion de la personnalité morale

I. Principes clés


Une activité professionnelle peut être exercée par un seul individu, inscrit au
registre de commerce et responsable indéfiniment sur ses biens propres des dettes
de son entreprise.



L’individu est alors propriétaire d’un fonds de commerce personnel qui constitue
un élément de son patrimoine.



L’activité commerciale peut aussi être exercée dans le cadre d’une entreprise
sociétaire liant deux ou plusieurs personnes par le biais d’un contrat que l’on
appelle les « statuts » et qui doivent obligatoirement être établis par écrit.



La création d’une telle structure permet de regrouper des moyens et des hommes
tout en limitant, sauf exceptions, les risques financiers encourus au montant des
apports effectués.



Ces entreprises sociétaires sont des entités abstraites dotées de la capacité juridique
grâce à laquelle elles peuvent agir par l’intermédiaire de leurs représentants
légaux : on parle alors de la personnalité juridique des personnes morales qui
s’acquiert par l’immatriculation au registre de commerce.

II. Méthode
1. Définition du contrat de société
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat,
d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice
qui pourra en résulter.
Elle peut également être instituée, dans les cas institué par la loi, par l’acte de volonté d’une
seule personne.
Les associés s’engagent à contribuer aux pertes ».
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2. Règles spécifiques du contrat de société
1. Les associés
Notion
Le statut d’associé est reconnu à celui qui :


fait un apport,



participe aux bénéfices et aux pertes,



est animé par l’intention de participer à la réalisation de l’objet social : c’est
l’affectio societatis.

Nombre d’associés minimum


Comme pour tout contrat, les associés doivent au moins être deux, dans le cas de :
o Sociétés en nom collectif,
o Sociétés en commandite simple,
o Sociétés à responsabilité limitée.



Ils doivent au moins être quatre dans les sociétés en commandite par actions, dont
trois commanditaires.



Ils doivent être au moins cinq dans les sociétés anonymes.

Nombre d’associés maximum


Un maximum est prévu par la loi pour :
o La société à responsabilité limitée à associé unique,
o La SARL dont le nombre d’associés ne doit pas dépasser cinquante.
o Aucune limitation pour les autres.
2. Les apports : principes

 Chaque associé doit faire un apport,
 En contrepartie, il reçoit des titres (actions) représentant sa participation dans le capital
social,
 Ces titres sont exposés aux risques de l’entreprises : bénéfices ou pertes.

Les différents types d’apports
 L’apport en numéraire


c’est l’apport en argent.
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La libération, c’estàdire le versement de cette somme d’argent, est librement
organisée par les statuts sauf pour :
o Les SARL pour lesquelles le capital social doit être souscrit et libéré
totalement lors de la constitution,
o Les SA dont le capital social doit être libéré du quart au moins lors de la
constitution. Le surplus peut être libéré dans un délai qui ne peut excéder
trois ans à compter de l’immatriculation au RC.

 L’apport en nature


C’est l’apport d’un bien autre que l’argent : bien meuble ou immeuble, corporel ou
incorporel (clientèle, brevet, marque), susceptible d’une évaluation pécuniaire et
destiné à être exploité commercialement.



L’évaluation de l’apport en nature est librement fixée dans les statuts ou par un
commissaire aux apports lorsque :
o aucun apport n’a une valeur supérieure 10 000 dh,
o et si la valeur totale des apports en nature non soumis à l’évaluation ne
dépasse pas la moitié du capital social.

Les différentes modalités de transfert de l’apport en nature
L’apport en pleine propriété  il y a alors transfert de propriété de l’associé à la
société.
L’apport en jouissance  L’associé ne transfert qu’un droit d’utilisation du
bien à la société pour une durée déterminée.
L’apport en usufruit  l’associé transfert à la société la pleine propriété de
l’usufruit d’un bien dont il est alors le nu
propriétaire.
 L’apport en industrie


Il consiste dans l’engagement pris par un associé de faire bénéficier la société de
ses compétences particulières dans un domaine précis.



On parle aussi d’apport en savoirfaire.
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  Remarque : ce type d’apport ne peut exister que dans les sociétés de
personnes, dans les conditions prévues par la loi à savoir :
o l’objet de la société doit porter sur l’exploitation d’un fonds de commerce
ou d’une entreprise artisanale apportés à la société ou crées par elle à partir
d’éléments corporels ou incorporels qui lui sont apportés en nature ;
o l’apporteur en nature peut apporter son industrie lorsque son activité
principale est liée à la réalisation de l’objet social

3. La participation au résultat
 Les associés doivent tous poursuivre le même but qui est :


Le partage des bénéfices : le bénéfice distribuable est le bénéfice de l’exercice :
o diminué des pertes antérieures et des dotations à la réserve légale et aux
éventuelles réserves statutaires ;
o augmenté du report bénéficiaire.



La contrepartie de leur engagement est la contribution aux pertes.



Ce sont les statuts qui prévoient en principe la participation des associés aux
bénéfices et aux pertes.



Dans le silence des statuts, cette participation est proportionnelle aux apports de
chacun, l’apporteur en industrie participant aux bénéfices et aux pertes dans les
mêmes proportions que le plus petit apporteur en numéraire ou en nature.

4. L’affectio societatis
 Cette notion est indispensable à la validité de toute société.
 Elle peut être définie comme la volonté de tous les associés de collaborer ensemble et
sur un pied d ‘égalité à la poursuite de l’œuvre commune.

3. L’acquisition de la personnalité morale


Pour avoir la personnalité juridique, la société doit être immatriculée au RC.



Pour ce faire, elle doit procéder à des formalités de dépôt et de publicité destinées
à informer les tiers.

Formalité de publicité
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 Avant la constitution : dans un journal d’annonces légales compétent destiné
l’information des tiers et indiquant les caractéristiques de la société en cours de
constitution.
 Après l’immatriculation : au bulletin officiel.

Formalité de dépôt
 Elles doivent être effectuées au greffe du tribunal de première instance du siège social.
 Les modalités d’immatriculation de la société sont :
1. L’original ou une expédition des statuts ;
2. Une expédition du certificat de souscription et de versement des fonds indiquant les
souscriptions au capital social ainsi que la partie des parts sociales libérée par chaque
associé ;
3. La liste légalisée des souscripteurs indiquant, outre leur prénom, nom ; adresse,
nationalité, qualité et profession, le nombre des parts sociales souscrites et le montant
des versements effectués par chacun d’eux ;
4. Le rapport du commissaire aux apports, le cas échéant ;
5. Une copie du document de désignation des premiers gérants et des premiers
commissaires aux comptes, lorsque ladite désignation intervient par acte séparé ;
6. Une déclaration de conformité signée par tous les associés dans laquelle ils relatent
toutes les opérations effectuées en vue de constituer ladite société et par laquelle ils
attestent que cette constitution a été réalisée en conformité avec la loi et les
règlements.

  Remarque : Le numéro d’immatriculation au registre de commerce doit être porté
sur tous

les documents d’affaires émis par la société et destinés aux tiers sous peine

d’une amende de 1.000 à 5. 000 dh

4. La société en formation
 Les circonstances dans lesquelles une société se crée obligent les fondateurs à
conclure certains actes dans l’intérêt de la société tels que, par exemple, la conclusion
d’un bail commercial ou d’un contrat de travail.
 La société n’ayant pas acquis la personnalité juridique, elle ne peut s’engager dans
les liens du contrat.
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 Ce principe a pour conséquence la responsabilité du ou des associés agissant pendant
cette période au nom de la société, avec solidarité si la société est commerciale, sans
solidarité dans les autres cas.
 Toutefois, à condition de le prévoir expressément dans les statuts et d’y annexer la
listes des actes accomplis pot le compte de la société en formation afin d’éviter toute
ambiguïté, la société peut, après son immatriculation, reprendre les engagements
souscrits qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celleci.

Thème 2.
Les caractéristiques de la personnalité morale

I. Principes clés


Une fois dotés de la personnalité morale, l’entreprise sociétaire est individualisée de
façon comparable aux personnes physiques grâce à son nom, son domicile, son
patrimoine, son objet …



Ces différents éléments sont, selon leur nature, susceptibles d’être protégés en justice,
par exemple, contre tout acte constitutif de concurrence déloyale.

II. Méthode
1. L’identification des personnes morales
 Le nom


Le nom identifiant la société sera sa raison sociale ou sa dénomination sociale.



Les statuts déterminent l’appellation de la société.

 La raison sociale
Elle est composée du nom des associés ou de certains d’entre eux, suivis des mots « et
associés » et « et compagnie » et « fils » etc.
 La dénomination sociale


La dénomination sociale est un nom de fantaisie.



Elle permet d’identifier les sociétés commerciales.

7

DROIT DES SOCIETES
Mme OULHADJ ENCG SETTAT /20092010


  Remarque : Les sociétés commerciales peuvent également utiliser un nom
commercial distinct qui constitue un élément corporel du fonds de commerce mais ne
peut se substituer à la dénomination sociale, sauf décision des associés modifiant les
statuts.

 Le siège social


Il est librement choisi par les associés, précisé dans les statuts.



Le siège social est le lieu où doivent être concentrées les activités de gestion et de
direction.

Les implications du choix d’un lieu social
Le siège social permet de déterminer :
 Le tribunal compétent en cas de procès
 La nationalité : les sociétés dont le siège social est au Maroc sont de nationalité
marocaine

Le lieu où doivent être accomplies certaines obligations légales :
Déclarations fiscales – formalités de dépôt des actes de nomination des dirigeants ou de
modifications statutaires

 L’objet social


Il correspond à l’activité que la société souhaite développer en vue de réaliser des
bénéfices.



L’objet social doit être déterminé dans les statuts.



Dans les sociétés civiles et les sociétés en nom collectif, un soin tout particulier doit
être apporté à la rédaction de la clause des statuts relative à la détermination de l’objet
social car le gérant ne peut engager la société que dans la limite de son objet social.
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Tout acte accompli audelà de cette limite peut être annulé en justice.



En revanche dans les SARL et les SA, la société est engagée même par les actes des
dirigeants excédant les limites de l’objet social.

 Le patrimoine social


Au fur et à mesure de son activité, la société acquiert un patrimoine social distinct de
celui de ses associés qui ne sauraient l’utiliser à des fins personnelles pour honorer
leurs propres engagements.



En revanche, le patrimoine social constitue le gage des créanciers de la société qui
peuvent, concernant les SA et les SARL, en prendre connaissance en consultant au
greffe du tribunal de première instance les comptes annuels de la société.

 La durée de la société


La durée de la société doit être fixée dans les statuts dans la limite maximum de 99
ans.



Mais une durée moindre peut être prévue et correspondre à la réalisation de l’objet
social comme, par exemple, le temps nécessaire à la construction d’un immeuble.



Les associés réunis en assemblée générale, un an au moins avant la survenance du
terme, peuvent décider de la prorogation de la société, pour une nouvelle durée qui ne
peut excéder 99 ans.

2. Les régimes de responsabilité des dirigeants de la société
Généralités
La responsabilité des dirigeants de société a été renforcée par la nouvelle réforme sur les
sociétés par souci de moralisation du droit des sociétés, mais également dans le but de
protéger l’épargne privée. La responsabilité civile, pénale et fiscale des dirigeants d’entreprise
peut être mise en cause en cas d’infraction aux règles du droit des sociétés ;

Application
Responsabilité des dirigeants
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Responsabilité

Ils engagent la société dans les liens du contrat qu’ils représentent

contractuelle

à l’égard des tiers

Hypothèses :
1. Infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux droits des sociétés.
2. Violation des statuts.
3. Faute de gestion
Responsabilité
Civile
Les actions :
1. Action individuelle  à l’initiative de la personne ayant
personnellement subi le préjudice.
2. Action sociale  à l’initiative des représentants légaux ou d’un
groupe
d’associés sous certaines conditions de détention
du capital social (1/10è).
Prescriptions :
 5 ans à partir du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa
révélation
Hypothèses
application
Responsabilité
Pénale

 Toutes les infractions de droit commun susceptibles de trouver
dans le droit des sociétés.
 Infractions spécifiques au droit des sociétés :
o Abus de biens sociaux ;
o Abus de pouvoirs ou de voix
o Distribution de dividende fictif
o Présentation de comptes infidèles
Condition : mauvaise foi
Sanctions : peine d’emprisonnement de 1 à 6mois et/ou une amende
de 100.000 à 1.000.000 dhs
Prescription : 3 ans à partir de la date où il a été commis

10

DROIT DES SOCIETES
Mme OULHADJ ENCG SETTAT /20092010

répétées des
Responsabilité
dus par
Fiscale

En cas de manœuvre frauduleuse ou de l’inobservation grave et
obligations fiscales rendant impossible le recouvrement des impôts
la société, le dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du
paiement de ces sommes.
Possibilité d’extension du redressement judiciaire ou de la

liquidation des
En cas de procédure biens aux dirigeants + faillite judiciaire (ou interdiction de gérer).
Collective

III. Les sociétés dépourvues de personnalité morale
Il s’agit de sociétés qui ne sont pas immatriculées au RC.

1. La société de participation


Elle est abordée par l’article 88 de la loi n° 596 sur les sociétés en nom collectif : « La

société en participation n’existe que dans les rapports entre associés et n’est pas destinée à
être immatriculée. Elle n’a pas la personnalité morale … »


On qualifie souvent la société de participation de « société occulte » en raison de la

volonté des associés de ne pas révéler aux tiers les raisons qui les poussent à se regrouper
et l’objet social qu’ils souhaitent développer ensemble.


La société en participation est souvent envisagée pour une courte durée et s’achèvent

en même temps que la réalisation de l’objet social.


La société en participation n’est pas soumise à l’impôt sur les sociétés.



Les associés sont directement imposés sur les bénéfices réalisés dans la catégorie du

régime fiscale qui les concerne : IGR pour les personnes physiques, l’IS pour les personnes
morales.


Les rapports entre les associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés

en nom collectif.


A l’égard des tiers, chaque associé contracte en son nom personnel, il seul engagé

même s’il révèle le nom des autres associés.

2. La société créée de fait

11

DROIT DES SOCIETES
Mme OULHADJ ENCG SETTAT /20092010

 Bien que citée par l’article ayant défini la société de participation, elle n’a pas été
défini par le législateur. On lui appliquera donc les mêmes règles de fonctionnement des
sociétés de participation.
 La société créée de fait est issue du comportement professionnel de deux ou plusieurs
personnes susceptibles d’être qualifiés d’associés sans toutefois avoir eu l’intention
délibérée de créer une société.

  Remarque : c’est souvent l’administration fiscale qui retient cette hypothèse
à l’occasion d’un contrôle

  Exemple : Par exemple tel peut être le cas d’un individu inscrit en nom
personnel au RC et travaillant avec un membre de sa famille auquel il est lié par
un contrat de travail.
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LES DIFFERENTES FORMES SOCIALES

Thème 1.
La société en nom collectif

I. Caractères généraux









La société en nom collectif (SNC) est une société de personnes dans laquelle les
associés sont responsables indéfiniment et solidairement des dettes de la société sur
leurs biens personnels.
Les associés doivent obligatoirement avoir le statut de commerçant, personne
physique ou personne morale.
La société en nom collectif peut se constituer avec ou sans capital social : les
associés détiennent des parts sociales représentatives de leurs apports en numéraire,
en nature ou en industrie.
Sauf disposition contraire des statuts, la décision devra être prise à l’unanimité.
La société en nom collectif est soumise à l’impôt sut le revenu : l’impôt est
directement prélevé auprès des associés.
Elle peut toutefois opter pour l’impôt sur les sociétés.

II. Fonctionnement de la SNC
1. La gérance
Choix du gérant
 Le gérant, personne physique ou personne morale, est choisi parmi les associés ou
en dehors.
 Il peut être désigné dans les statuts ou par une assemblée générale postérieure.
 Dans le silence des statuts, tous les associés sont gérants

Conditions de majorité requises pour la désignation du gérant
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 Le gérant statutaire est désigné aux conditions requises pour la modification des
statuts, c’estàdire l’unanimité, sauf disposition contraire.
 Le gérant non statutaire est désigné aux conditions de majorité prévues dans les
statuts ou à l’unanimité dans le silence des statuts.

Cessation des fonctions
 La démission
Bien que non prévue par la loi, le gérant peut donner sa démission sous réserve d’éviter
que celleci soit intempestive, au risque de s’exposer à des poursuites judiciaires
destinées à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait ainsi fait subir à la société.
 La survenance du terme
 Dans le silence des statuts, son mandat à la même durée que celle de la société
 Un mandat à durée déterminée, renouvelable ou non par décision des associés, peut
toutefois être prévu dans les statuts.
 La révocation
 Lorsque tous les associés sont gérants ou que le ou les gérants sont statutairement
désignés, la révocation de l’un d’entre eux ne peut intervenir qu’à l’unanimité des
autres associés.
 Cette révocation entraîne celle de la société, à moins qu’elle ne soit écartée par une
clause des statuts ou une décision unanime des autres associés.
 Les statuts peuvent déroger à la règle de l’unanimité lorsque le ou les gérants sont
désignés par acte postérieur aux statuts.
 Le gérant non associé est révoqué à la majorité des associés à moins que les statuts
n’aient prévu des conditions plus contraignantes et même l’unanimité des associés.

Statut personnel du ou des gérants
 Le gérant associé
Le gérant associé a le statut de commerçant, il doit donc répondre aux conditions de
capacité commerciale.
Il est imposé au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
 Le gérant non associé
Le gérant non associé est lié à la société par un contrat de travail, son statut relève
donc du régime de droit commun au titre de la sécurité sociale et du régime des retraites.
Il est imposé à la catégorie des traitements et salaires.

Formalités de dépôt et de publicité
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La nomination et la cessation des fonctions du gérant donne lieu aux formalités
suivantes :
 avis d’insertion dans un journal d’annonces légales indiquant le nom, le prénom et
l’adresse du gérant concerné ;
 dépôt au Registre de commerce, de deux copies certifiées conformes du procès
verbal de délibération de nomination et/ou révocation du garant.

Pouvoirs des gérants
 Dans les rapports avec les tiers et en l’absence de précisions statutaires, le ou les
gérants peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société.
 A l’égard des tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social
de la société.
 Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables au tiers.

2. Les assemblés
 Modalités de consultation
 Les associés doivent obligatoirement se réunir en assemblée :
 pour l’approbation des comptes annuels ;
 lorsque la réunion de l’assemblée est demandée par l’un des associés.
 Dans tous les autres cas, les statuts peuvent prévoir une consultation par écrit.

 Modalité de décision de l’assemblée
 Unanimité
Doivent obligatoirement être prises à l’unanimité les décisions suivantes :
 Révocation d’un gérant associé lorsque tous les associés sont gérants ou que le ou
les gérants étaient statutairement désignés ;
 Continuation de la société malgré la révocation du ou des gérants cidessus ;
 Continuation de la société malgré la faillite, l’interdiction d’exercer une activité
commerciale ou la survenance d’une incapacité juridique frappant l’un des associé.
 Cession des parts sociales ;
 Majorité
Dans tous les autres cas, les statuts peuvent déroger à la règle de l’unanimité.
 Remarque : dans les cas où la règle de l’unanimité n’est pas imposée, la
majorité
sociales.

peut être calculée en nombre d ‘associés ou en nombre de parts
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Rédaction et conservation des procèsverbaux
Chaque réunion d’associés doit donner lieu à la rédaction d’un procèsverbal signés
par les associés présents et être contresignés dans un registre cotés (numérotés) et
paraphé par le juge du tribunal de première instance. Ce registre doit être conservé au
siège social de la société.

3. La cession des parts sociales
Cession entre vif
 Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les
associés, qu’il s’agisse d’une cession entre associés, descendants, ascendants ou tiers.
 La cession des parts doit être constatée par écrit.
 Elle est rendue opposable à la société (qui ne peut prétendre l’ignorer) par :
o le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le
gérant d’une attestation de ce dépôt ;
ou
o par signification par huissier ;
ou
o une acceptation par la société par le biais de son gérant dans un acte
authentique.
 La cession est rendue opposable aux tiers par le dépôt au greffe du tribunal de
première instance de deux originaux de l’acte.

Cession pour cause de mort
 La société prend fin par le décès de l’un des associés sauf dispositions contraires
des statuts qui peuvent prévoir la continuation de la société :
o entre les associés survivants ;
o avec les héritiers ou le conjoint de l’associé décédé ;
o avec toute autre personne désignée dans les statuts, c’estàdire des tiers.
 Les héritiers ou le conjoint survivant doivent être agrées par l’assemblée générale
statuant à l’unanimité des associés.
 Remarque : les mêmes formalités de dépôt et de publicité cidessus
doivent être respectées.
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Thème 2.
La société à responsabilité limitée
I. Principes clés


La société à responsabilité limitée (SARL), est une société à statut hybride au capital
social de 10 000 dhs.



La loi n° 595 élargit les possibilités de recourir aux apports en industrie sous
réserve du respect des conditions posées par l’article 45 de cette loi.



Les parts sociales doivent être souscrites en totalité et intégralement libérées.



Le nombre d’associés de la SARL ne peut dépasser 50 et la cession des parts
sociales à un tiers ne peut être réalisée qu’avec l’agrément de l’assemblée générale
statuant à des conditions de majorité renforcée, ce qui est un trait caractéristique des
sociétés de personnes



La SARL est soumise à l’impôt sur les personnes.

II. Méthode
1. La direction
Choix du gérant


Le ou les gérants, obligatoirement personne physique, est choisi parmi les associés,
soit en dehors d’eux.



Il peut être désigné dans les statuts ou par assemblée générale postérieure au dépôt
des statuts.



La gérance peut être unique ou collégiale.

Conditions de majorité


L'associé majoritaire (possédant plus de la moitié des parts sociales plus une) est
ainsi assuré de sa désignation comme gérant si tel est son souhait.



La nomination du gérant non statutaire est faite par un nombre d'associés
représentant plus de la moitié du capital social. les statuts peuvent prévoir une
majorité plus élevée pour la désignation du gérant, mais non pour sa révocation.
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Cession des fonctions


Le gérant est révocable par décision des associés représentant au moins trois quarts
des parts sociales.



Il participe au vote sur sa propre révocation



un gérant non statutaire peut être révoqué par l'assemblée à la majorité simple.



Le gérant n'est pas révocable ad nutum, la loi précise que les gérants nommés par
l'acte de société ou par un acte postérieur ne sont, en principe, révocables que pour
des causes légitimes. Par conséquent, le gérant a droit à des dommagesintérêts si la
révocation est décidée sans juste motif.



Toute clause contraire est réputée non écrite.

Pouvoirs du gérant
 Rapports internes


Dans les rapports internes, c’est aux statuts qu’il appartient de fixer l’étendue et les
limites des pouvoirs du gérant.



A défaut de clause statutaire, il peut accomplir tout acte de gestion dans l’intérêt de
la société.



En cas de pluralité de gérants, et dans le silence des statuts, chacun peut agir
séparément, les autres pouvant s’opposer à toute opération avant qu’elle soit
conclue.
 Rapport avec les tiers

A l’égard des tiers, le gérant engage sa responsabilité même par les actes qui dépassent
les limites de l’objet social.


Les éventuelles limites statutaires aux pouvoirs des gérants sont inopposables aux
tiers.



Lorsque la gérance est collégiale, chacun des gérant détient séparément le droit
d’engager la société à l’égard des tiers, même audelà des limites de l’objet social de
la société.

2. Les assemblées
1. Les assemblées générales ordinaires
Les assemblées générales ordinaires sont compétentes pour :
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Statuer sur les comptes de l’exercice écoulé, affecter le résultat, décider le cas
échéant de la distribution de bénéfices ;



Nommer – révoquer le ou les gérants – fixer leur rémunération ;



Le cas échéant, nommer les commissaires aux comptes ;



Approuver les conventions conclues entre la société et l’un des associés ;



Autoriser le gérant à accomplir tel ou tel acte dépassant les limites de la gestion
courante lorsque les statuts lui accordent une telle compétence.

Conditions de quorum et de majorité


L’assemblée générale statue sur première consultation à la majorité absolue, c’està
dire par un total de voix atteignant plus de la moitié des parts sociales ;



Une seconde consultation est possible statuant aux conditions de la majorité relative,
c’estàdire quelque soit le nombre des associés ayant participé au vote.



Les statuts peuvent toutefois écarter cette deuxième consultation.

2. Les assemblées générales extraordinaires


Elles sont compétentes pour décider de toutes modifications de statuts.



L’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des trois quarts des parts
sociales. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.

3. La cession des parts sociales
Conditions d’agrément
 Au terme de la loi n° 595, la cession des parts sociales à des tiers ne peut être autorisée
que par une assemblée générale statuant à la majorité en nombre des associés, représentant
au moins les trois quarts des parts sociales.
 En revanche, la cession des parts sociales entre conjoints, ascendants, descendants et
associés est libre, sauf dispositions contraires des statuts qui peuvent prévoir une clause
d’agrément.

Formalités


La cession des parts sociales doit être constatée par écrit : on établit un acte de
cession.



Cet acte est soumis à deux formalités par lesquelles il est rendu opposable, d’une
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part, à la société et, d’autre part, aux tiers. Enfin, il fait l’objet d’un enregistrement.
 Procédure d’enregistrement de l’acte


A l’égard de la société :
Dépôt d’une copie de l’acte de cession au siège social contre remise
d’une attestation de ce dépôt.

 A l’égard des tiers :
Dépôt au greffe du tribunal de première instance de deux originaux de
l’acte de cession.
 Auprès de l’administration fiscale :
La cession des parts sociales est soumise à un droit d’enregistrement.

Rédaction et conservation des procèsverbaux
Les SARL sont soumises aux mêmes obligations que les sociétés en nom collectif.
 Les comptes annuels
Elles doivent, en outre procéder au dépôt de leurs comptes annuels (bilan – comptes de
résultat – annexes) au greffe du TPI dans le ressort duquel elles sont immatriculées.

3. Le contrôle de la SARL
Le commissariat aux comptes


Si, à la clôture d’un exercice, la SARL constate qu’elle dépasse le seuil prévu par
l’article 80 de la loi n° 595 c’estàdire : chiffre d’affaires hors taxes a atteint les 50
millions de dirhams, elle doit procéder à la nomination d’un commissaire aux
comptes au moins.



La société cesse d’être tenue de désigner un commissaire aux comptes lorsque elle
ne dépasse plus le seuil indiqué cidessus.

Les conventions réglementées
Au terme de la loi n° 595, il faut distinguer trois catégories de conventions :
 Les conventions interdites
« Il est interdit aux gérants ou aux associés personnes physiques de contracter, sous
quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par
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elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou
avaliser par elle leurs engagements envers les tiers . Cette interdiction s’applique aux
représentants légaux des personnes morales associés»
 Les conventions libres
Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions
normales peuvent être librement conclues.
 Les autres conventions
Les conventions qui ne sont ni libres, ni interdites, peuvent être conclues sous réserves
de respecter une procédure de contrôle confiée à l’assemblée générale ordinaire des
associés.
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Thème 2. 1
La société anonyme classique
L’administration et la direction
I. Principes clés


La société anonyme est la société de capitaux par excellence : elle est constituée
d’actionnaires.



Son capital social (300.000 dhs minimum ou 3.000.000 dhs si la société fait
publiquement appel à l’épargne) est divisés en actions, librement cessibles.



Le capital social doit être intégralement souscrit, les actions représentatives
d’apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription du quart au
moins de leur valeur nominale.



Le surplus peut être libéré en une ou plusieurs fois dans un délai qui ne peut
excéder 3 ans.



Les actionnaires dont le nombre minimum ne doit pas être inférieur à 5, ne sont
responsables des dettes de la société que dans la limite de leurs apports.



Aucun nombre maximum n’est imposé par la loi.



Lors de la constitution, la SA doit obligatoirement procéder à la nomination d’un ou
plusieurs commissaire aux comptes.



Il existe deux formes distinctes de SA dans notre réglementation qui ont toutes les
deux les mêmes caractéristiques que celles rappelées cidessus :
Les sociétés anonymes classiques avec conseil d’administration ;
Les sociétés anonymes avec directoire : cette deuxième structure,
souvent appelée société de type moderne, a été empruntée au droit
allemand.



La société anonyme avec conseil est souvent appelée société de type classique car,
des deux formes de SA existantes, c’est la plus ancienne dans notre réglementation.



Le conseil d’administration, organe collégial, est obligatoirement composé
d’actionnaires personnes ou personnes morales, élisant parmi ses membres un
président qui doit obligatoirement être une personne physique.



Le président peut proposer au conseil la désignation d’un ou plusieurs directeurs
généraux, personnes physiques, qui ne sont pas nécessairement actionnaires de la
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société.

II. Méthode
1. Le conseil d’administration
Conditions d’accès aux fonctions d’ administrateurs
 Qualité d’actionnaire


Pour être administrateur de la SA, il faut nécessairement détenir un nombre
d’actions minimum, prévu dans les statuts.



L’administrateur peut être une personne physique ou une personne morale.

 Le nombre de mandats
La loi n° 1795 relative aux sociétés anonymes ne prévoit aucune disposition relative
aux limitations de mandats. Par conséquent, il est possible aux administrateurs de
cumuler plus de deux mandats.
 Limite d’âge
Là également, la loi ne prévoit aucune limite d’âge pour la fonction d’administrateur.
Les statuts peuvent cependant en fixer une.

Nombre d’administrateurs
Les statuts déterminent le nombre d’administrateurs dans les limites de la loi, c’està
dire 3 au moins et 12 au plus, ce nombre peut être portée à 15 dans le cas des SA faisant
appel public à l’épargne.

Nomination des administrateurs et durée du mandat
 Lors de la constitution de la société


Lorsque la société se constitue sans faire appel public à l’épargne, les premiers
administrateurs sont désignés dans les statuts pour 3 ans.



Ils sont désignés pour 6 ans par l’assemblée générale constitutive de la SA faisant
appel public à l’épargne.

 En cours de vie sociale


Les administrateurs sont nommés par l’assemblée générale ordinaire pour 6 ans
renouvelables sauf durée plus courte dans les statuts.

 Exception au principe de la désignation par l’AGO : la cooptation
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Lorsque le nombre des administrateurs en fonction devient inférieur au minimum
statutaire, le conseil doit, dans un délai de trois mois à compter de la vacance du
siège, procéder à la nomination du nouvel administrateur.



Cette désignation par cooptation est faite sous condition suspensive d’un agrément
de l’administrateur ainsi désigné à la prochaine assemblée générale ordinaire.



La cooptation est interdite lorsque le nombre des administrateurs en fonction devient
inférieur au minimum légal : dans ce cas, seule l’assemblée générale ordinaire, dans
un délai de 30 jours à partir du jour où se produit la vacance, peut compléter le
conseil.

Statut personnel des administrateurs


Les administrateurs sont dans mandataires sociaux qui peuvent percevoir, après
décision de l’assemblée générale ordinaire, une somme annuelle appelée jetons de
présence.



Ils peuvent, par ailleurs, et dans la limite du tiers des administrateurs en fonction,
être en situation de cumul avec un contrat de travail et à condition que le contrat soit
conclu antérieurement au mandat et correspondre à un emploi effectif.

Révocation des administrateurs
Ils sont révocables à tout moment par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires
même si la révocation n’est pas prévue à l’ordre du jour de l’AGO et sans que cette
révocation ne donne lieu à des dommages et intérêts (sauf si la révocation est abusive).

Les pouvoirs du conseil d’administration
 Pouvoirs généraux


L’article 69 de la loi sur les sociétés anonymes à très sensiblement étendu les
pouvoirs généraux du conseil d’administration.



A l’égard des tiers, le conseil engage la société même par les actes dépassant les
limites de l’objet social.

 Pouvoirs internes
Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille
à leur mise en œuvre.
Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans
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la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la
société et règle par ses délibérations les affaires qui les concernent.
Le conseil d’administration procède au contrôle et vérifications qu’il juge opportun.
 Pouvoirs externes
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le
tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette
preuve.
 Pouvoirs spécifiques
Le conseil d’administration détient également des pouvoirs spécifiques :


Convocation des assemblées ;



Etablissement des comptes sociaux, du rapport de gestion précisant les
rémunérations nominatives des mandataires sociaux, le cas échéant des comptes
prévisionnels et des rapports correspondants.



Nomination et révocation du président du conseil ;



Nomination et révocation du directeur général ;



Sur proposition du directeur général, nomination et révocation du ou des directeurs
généraux délégués ;



Désignation par cooptation des administrateurs en cas de vacance d’un siège par
décès ou démission ;



Répartition entre les différents administrateurs des jetons de présence ;



Autorisation des conventions réglementées passées entre la société et l’un de ses
dirigeants.

Les délibérations du conseil d’administration
 Convocation
Les statuts déterminent librement les modalités de la convocation qui peut être purement
verbale.
En principe, c’est au président qu’il appartient de convoquer le conseil, de sa propre
initiative, ou à la demande du tiers des administrateurs en fonction lorsque le conseil ne
s’est pas réuni depuis trois mois au moins.
S’il y a défaillance, le conseil peut être convoqué par le ou les commissaires aux
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comptes.
 Conditions de quorum


Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins
des administrateurs est présente.



Il s’agit d’une condition d’ordre public.

 Conditions de majorité


Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.



Les statuts peuvent prévoir des conditions de majorité plus contraignantes.



En cas de partage des voix et sauf disposition contraire des statuts, la voix du
président de séance est prépondérante.

 Procès verbaux
Chaque réunion du conseil d’administration doit faire l’objet d’un procèsverbal
conservé dans un registre coté et paraphé, tenu qu siège social.

2. Le président du conseil d’administration
Conditions d’accès aux fonctions de président
 Choix du président
 Il est choisi parmi les membres du conseil d’administration et doit donc être
actionnaire de la société.


Le président est obligatoirement une personne physique.

 Nombre de mandats
Il n’y a aucune disposition limitative de cumul de mandats par le président du conseil dans
la nouvelle réforme des sociétés anonymes.
 Limite d’âge
La loi ne prévoit aucune limite d’âge du président. Les statuts peuvent prévoir cette limite.

Statut personnel du président


Le président est un mandataire social qui perçoit une rémunération fixée par le
conseil.



Cette rémunération est assimilée à un salaire et soumise aux charges sociales de
droit commun.
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Etant lui même administrateur, il peut toutefois faire partie du tiers des membres du
conseil susceptible de cumuler son mandat social avec un contrat social.

Révocation du président


Le président est révocable à tout moment sur décision du conseil d’administration.



Ses fonctions cessent automatiquement en cas de révocation de son mandat
d’administrateur.

Les pouvoirs du président


Il représente le conseil.



Il organise et dirige les travaux de celuici dont il rend compte à l’assemblée
générale.



Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier,
que les administrateurs sont en mesure de remplir leur fonction.

3. Le directeur général
Conditions d’accès aux fonctions de directeur général
 Choix du directeur général


Le directeur général est choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors d’eux.



Il n’est pas obligatoirement actionnaire.



En revanche, il ne peut s’agir que d’une personne physique.



Il est désigné par délibération du conseil d’administration.

 Nombre de mandats
Aucune limitation quant au nombre de mandats exercés par le DG n’est prévue
par la nouvelle loi sur les SA.
 Limite d’âge
Sauf dispositions contraires des statuts, il n’y a aucune limite d’âge pour
l’exercice du mandat du DG.

Statut personnel du directeur général


Sa situation est identique à celle du président.
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Il peut également cumuler son mandat social et un contrat de travail sous réserve
que celuici corresponde à un travail effectif dans l’entreprise.

Révocation du directeur général
Le directeur général est révocable par décision du conseil d’administration.

Pouvoirs du directeur général


Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom
de la société.



Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la
loi

attribue

expressément

aux

assemblées

d’actionnaires

et

au

conseil

d’administration.


Il représente la société dans ses rapports avec les tiers ;



La société est engagée même par les actes du directeur général qui sortent de l’objet
social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne
pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication
des statuts suffise à constituer cette preuve.



Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d’administration limitant les
pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers.

4. Le (s) directeur(s) général (aux) délégué (s)
Conditions d’accès aux fonctions de directeur général délégué
 Choix du directeur général délégué


Le directeur général délégué est choisi, soit parmi les administrateurs, soit en dehors
d’eux.



Il n’est pas obligatoirement actionnaire.



Il ne peut s’agir que d’une personne physique.



Il est désigné par délibération du conseil d’administration sur proposition du
directeur général.

 Nombre de mandats
Le directeur général n’est pas concerné par les règles de cumul de mandats.
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 Limite d’âge
Aucune limite d’âge n’est prévue par la loi. Les statuts peuvent en prévoir une.

Nombre de directeurs généraux délégués
Les statuts peuvent fixer le maximum de directeurs généraux délégués.

Statut personnel du directeur général délégué
Son statut social et fiscal est comparable à celui du directeur général.

Révocation du directeur général délégué
Le directeur général délégué est révocable par décision du conseil d’administration sur
proposition du directeur général.

Pouvoirs du directeur général délégué


Ce sont les pouvoirs auparavant dévolus au directeur général.
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