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Afin de faire face à la pandémie du Coronavirus, le Gouvernement a institué l’état d'urgence sanitaire le 20 mars 2020 
(décret-loi n°2-20-292) et des mesures spécifiques de confinement et de restrictions de circulation pour endiguer l'épidémie 
du Covid-19 le 24 mars 2020 (décret n°2-20-293). Le 19 mai 2020, l’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juin 

2020 à 18 heures (décret n°2-20-371).

Indépendamment des mesures de déconfinement et d’assouplissement des restrictions de déplacement qui seraient 
appliquées à compter du 11 juin 2020, l’état d’urgence sanitaire pourrait être à nouveau prolongé en raison des risques de 

reprise épidémique après le déconfinement. 

Pour permettre aux entreprises de continuer à remplir leurs obligations légales pendant l’état d’urgence sanitaire, le 
législateur vient d’assouplir, à travers la loi 27-20 publiée au Bulletin Officiel n°6887 du 1er juin 2020, les conditions légales 

afférentes à la tenue des organes délibérants collégiaux des sociétés anonymes régies par la Loi 17-95.

• Sont concernés : Le conseil d’administration et
l’Assemblée Générale des actionnaires, pour les besoins
de l’arrêté et de l’approbation des comptes de l’exercice
clos au 31 décembre 2019.

• Dérogations accordées : Pendant l’état d’urgence
sanitaire, peuvent être utilisés :

 des moyens de visioconférence ou équivalents,
pour la tenue du conseil d’administration et des
assemblées générales d’actionnaires ;

 le vote par correspondance pour les assemblées
générales d’actionnaires.
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Les mesures dérogatoires applicables pendant l’état 
d’urgence sanitaire se présentent comme suit :

Si le conseil d’administration 
ne s’est pas réuni

avant le 1er juin 2020 

Si la société ne dispose pas 
de moyens de 

visioconférence 

S’agissant des sociétés 
anonymes faisant appel 

public à l’épargne

à l’effet d’arrêter les états de synthèse 
annuels 2019, l’ordre du jour, le texte 
des projets de résolutions et de son 
rapport à l’assemblée, de convoquer 

une assemblée générale d’actionnaires 
ou d’obligataires,

le conseil peut se tenir pour prendre de 
telles décisions, pendant l’état 

d’urgence sanitaire, en utilisant des 
moyens de visioconférence ou 

équivalents.

Cette disposition (i) permet l’utilisation 
de moyens de visioconférence ou 

équivalents même si celle-ci n’est pas 
prévue dans les statuts de la société et 

(ii) supprime l’exclusion de diverses 
décisions ne pouvant pas être prises en 

utilisant de tels moyens.

Le président du conseil, le président 
directeur général ou le directeur 

général, selon le cas, est habilité à 
arrêter provisoirement les états de 

synthèse clos au 31 décembre 2019.

Ces états de synthèse provisoires 
devront être soumis à l’approbation du 
conseil d’administration dans un délai 
maximum de quinze (15) jours suivant 

la date de levée de l’état d’urgence 
sanitaire.

Ces états de synthèse provisoires sont 
opposables aux tiers pendant toute la 
durée de l’état d’urgence sanitaire et 

doivent être soumis au(x) 
commissaire(s) aux comptes de la 

société en vue de l’émission de leurs 
rapports.

Le conseil d’administration ou le 
directoire sont autorisés, par 

dérogation aux dispositions de l’article 
294 de la Loi 17-95 durant l’état 

d’urgence sanitaire, à émettre des 
emprunts obligataires sans la tenue 
d'une assemblée générale ordinaire 

des actionnaires.

Cette mesure simplifie la levée de fonds 
par une société pour lui permettre de 

surmonter les conséquences financières 
de la crise sanitaire et de mobiliser les 
ressources nécessaires à la reprise de 

ses activités.

Dans ce cas, un rapport sur l’utilisation 
de cette autorisation devra être 

présenté à l’assemblée générale des 
actionnaires dans les quinze (15) jours 

suivant la date de levée de l’état 
d’urgence sanitaire.



Points d’attention

Les moyens de visioconférence ou
équivalents utilisés doivent
impérativement remplir les trois
conditions suivantes :

Si les états de synthèse provisoires
sont arrêtés par le président du
conseil, le président directeur
général ou le directeur général,

Pour toute émission d’emprunt
obligataire par le conseil
d’administration ou le directoire
d’une société anonyme faisant
appel public à l’épargne,

1. Permettre l’identification des
participants à distance

2. Garantir une retransmission
continue, tout incident
technique devant être
mentionné dans le procès-
verbal de la réunion

3. Permettre un enregistrement
fiable des discussions et
délibérations pour les moyens
de preuve

le délai maximum de 15 jours
pour leur présentation au conseil
d’administration après la levée
de l’état d’urgence sanitaire sera
insuffisant pour les sociétés dont
les statuts prévoient un délai
supérieur.

La levée de l’état d’urgence
sanitaire au Maroc ne permettra
pas pour autant à certains
administrateurs, toujours situés
à l’étranger, d’être présents au
conseil qui sera appelé à
approuver les états de synthèse
provisoires.

le délai de 15 jours fixé par la Loi
27-20 pour la convocation de
l’assemblée générale des
actionnaires après la levée de
l’état d’urgence sanitaire est
insuffisant et ne permet pas la
publication de l’avis de
convocation 30 jours au moins
avant la tenue de l’assemblée
générale des actionnaires, tel
que prévu par la Loi 17-95.

L’obligation de discrétion à l'égard
des informations confidentielles
reçues au cours d’un conseil
d’administration ou d’une
assemblée suppose que les moyens
de visioconférence soient sécurisés
pour garantir cette confidentialité.



S’agissant des sociétés
anonymes à directoire qui
n’ont pas pu tenir leur
conseil de surveillance avant
le 1er juin 2020

Elles peuvent utiliser les états de synthèse de
l’exercice clos au 31 décembre 2019, tels qu’arrêtés
par leur directoire, dans leurs relations avec les tiers.

Ces états de synthèse accompagnés des documents
prévus à l’article 141 précité devront être soumis au
conseil de surveillance dans les 15 jours qui suivront

la date de levée de l’état d’urgence sanitaire.

Points d’attention (suite)

Les administrateurs et actionnaires
utilisant des moyens de
visioconférence sont réputés
présents pour le calcul du quorum et
de la majorité aux réunions.
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Pendant l’état d’urgence sanitaire,
soit jusqu’au 10 juin 2020 à 18 heures
sauf prolongation, les assemblées
générales ordinaires et
extraordinaires peuvent recourir :

• aux moyens de visioconférence, et ce même si les statuts ne le
prévoient pas expressément,

• aux votes par correspondance dans les conditions prévues à
l’article 131bis de la Loi 17-95 et ce même si cette modalité n’est
pas prévue de manière statutaire en utilisant un formulaire de
vote conforme au décret du 21 décembre 2009.



N’ont pas prévu, pour le vote au conseil
d’administration, d’autoriser le vote par
correspondance ni d’étendre le nombre de
mandats pouvant être détenus par un même
administrateur.

Ne sont pas applicables à la tenue du conseil de
surveillance appelé à vérifier et à contrôler les
documents établis par le directoire et à faire part
le cas échéant de ses observations sur le rapport
de gestion du directoire.

Ne sont pas applicables aux :
 sociétés anonymes ne clôturant pas leurs

comptes annuels au 31 décembre 2019,
 aux autres sociétés commerciales (sociétés à

responsabilité limitée, société en nom
collectif…),

 aux sociétés civiles.
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Les mesures d’assouplissement adoptées

1

2

3



Nos équipes 

demeurent a 

votre écoute

Moulay Abdellah LALAMI

mal@sfm.co.ma

Franck LEBOUC-GUILHOU

flg@sfm.co.ma

FLASH JURIDIQUE


