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A l’instar d’un anniversaire, l’approbation des comptes annuels vient rythmer la vie des entreprises, tel un
rituel que doivent accomplir chaque année leurs associés ou actionnaires.

Notre propos, qui se veut didactique mais surtout pratique, sera limité aux sociétés à responsabilité limitée
(SARL) régies par la loi 5-96 et aux sociétés anonymes (SA) régies par la loi 17-95, telles que modifiées et
complétées.

Les sociétés commerciales, ayant pour la grande majorité un exercice social correspondant à l’année civile, soit
du 1er janvier au 31 décembre, viennent de remplir leur obligation fiscale en déposant leur liasse fiscale 2021
auprès de l’administration fiscale et s’attachent désormais à préparer l’assemblée générale ordinaire annuelle
(AGOA) qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels 2021.

Dès que les états de synthèse sont arrêtés par l’organe de gestion ou d’administration, à savoir la gérance, le
directoire ou le conseil d’administration selon la forme juridique de la société concernée, ces états de synthèse
devront être soumis à l’approbation des associés des SARL ou des actionnaires des SA, et ce dans un délai de
six (6) mois suivant la clôture du dernier exercice social [1] , sous réserve de prolongation pour les SA de ce
délai une seule fois et pour la même durée, par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

Lorsque la SARL ne comprend qu’un seul associé, cet associé unique est appelé à approuver les comptes
annuels de manière unilatérale.

Par états de synthèse, il faut entendre les états financiers de la société comprenant le bilan, le compte de
produits et charges, l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et l'état des informations
complémentaires. Ils forment un tout indissociable [2].

Ainsi, les états de synthèse de l'exercice clos au 31 décembre 2021 devront être soumis à l’approbation des
actionnaires ou associés ou de l’associé unique le 30 juin 2022 au plus tard. 

La présente note a vocation à mettre l’accent sur certains aspects concrets et pratiques que tout associé ou
actionnaire doit avoir à l’esprit pour assurer le bon déroulement de cette procédure juridique particulièrement
réglementée par les deux lois susvisées.

Franck LEBOUC-GUIILHOU
Conseil Juridique

Managing Legal Partner - SFM Conseil
flg@sfm.co.ma

[1] Article 115 de la loi 17-95 et article 70 de la loi 5-96
[2] Article 9 de la loi 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants
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Lors de la tenue de l’AGOA, il convient de s’assurer que
le quorum est atteint.

Par quorum, il faut entendre le nombre minimum de voix
présentes ou représentées fixé par la loi ou par les
statuts pour que les actionnaires ou les porteurs de parts
d'une société puissent valablement délibérer.

Le quorum légal, pour les SA sur première convocation,
est du quart au moins des actions ayant le droit de vote
détenues par les actionnaires présents ou représentés
[5].

Quant aux SARL, le législateur n’a pas prévu de quorum
spécifique.

Lorsque le quorum est atteint, l’AGOA peut statuer sur
les points inscrits à son ordre du jour.

Si le quorum n’est pas atteint, l’AGOA doit être à
nouveau convoquée. Notez qu’aucun quorum n’est requis
pour les SA sur deuxième convocation.

pour les SARL, au moyen d’une lettre recommandée
avec accusé de réception adressée à chaque associé,

pour les SA, au moyen d’un avis inséré dans un
journal d’annonces légales ou, si toutes les actions
sont nominatives, par lettres recommandées
individuelles,

Sous peine d’action en nullité, il appartient à la gérance,
au conseil d’administration ou au directoire de procéder à
la convocation des associés ou des actionnaires à l’AGOA
[3] à l’effet de statuer sur les états de synthèse susvisés
et d’affecter les résultats du dernier exercice clos.

La convocation doit être effectuée :

quinze (15) jours francs au moins avant la tenue de
l’AGOA.

Lorsque les états de synthèse sont audités par un ou
plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers sont
également obligatoirement convoqués à l'AGOA par lettre
recommandée avec accusé de réception.

L’avis de convocation doit impérativement indiquer les
mentions légales de la société, les date, heure et lieu de
l’assemblée, le caractère ordinaire et l’ordre du jour de la
réunion ainsi que le texte des projets de                   
 résolutions.

   4.  Majorité à l'AGOA

 Convocation de l'AGOA1.

2. Droit d'information des actionnaires ou associés

En prévision de la tenue de l’AGOA, il y a lieu de tenir à la
disposition des actionnaires ou d’adresser aux associés,
quinze (15) jours francs au moins avant la réunion, tous
les documents prévus par loi et qui seront nécessaires à
l’approbation des comptes, à savoir notamment les états
de synthèse annuels, le rapport de gestion, la liste des
actionnaires, le projet d’affectation des résultats et les
rapports général et spécial du commissaire aux comptes
[4].

   3.  Quorum à l'AGOA

Pour les SA, les décisions à l’AGOA sont prises à la
majorité des voix dont disposent les actionnaires
présents ou représentés [6]. 

Pour les SARL, les décisions sont adoptées par un ou
plusieurs associés représentant plus de la moitié des
parts sociales [7]. 

La tenue de l’AGOA est l’étape la plus importante
puisque c’est le moment où les actionnaires ou associés
vont se prononcer sur les états de synthèse du dernier
exercice clos de la société.

Précisément, ils sont appelés à voter à l’effet d’approuver
ou non les états de synthèse qui leur sont soumis, après
avoir entendu lecture du rapport de gestion et, le cas
échéant, du rapport général du ou des commissaires aux
comptes sur les comptes annuels.

Lorsque l'AGOA approuve les états de synthèse,             
celle-ci est appelée consécutivement à affecter le
résultat de l'exercice clos.
Si l'AGOA rejette les états de synthèse, cette décision
sera notifiée à l'organe de gestion ou d'administration
afin qu'il leur apporte les corrections nécessaires et les
soumettent à nouveau aux actionnaires ou associés.

  [3] Article 116 de la loi 17-95 et article 71 de la loi 5-96
  [4] Article 141 de la loi 17-95 et articles 70 et 110 de la loi 5-96
  [5] Article 111 de la loi 17-95 
  [6] Article 111 de la loi 17-95 
  [7] Article 74  de la loi 5-96

Conformément aux articles 125 de la loi 17-95               
et 71 de la loi 5-96, "toute assemblée
irrégulièrement convoquée peut être annulée".
Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les actionnaires ou associés étaient
présents ou représentés.
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les frais de constitution de la société doivent être
intégralement amortis avant toute distribution de
bénéfices [9], 

hors le cas de réduction de capital, aucune
distribution ne peut être faite lorsque la situation
nette est ou deviendrait, à la suite de celle-ci,
inférieure au montant du capital augmenté des
réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de
distribuer [10], 

la mise en paiement des dividendes votés par l’AGOA
doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (9)
mois après la clôture de l’exercice, sauf prolongation
de ce délai par ordonnance du président du tribunal,
statuant en référé [11]. 

A titre de précision :Pour la SARL d’associé unique, les procédures sont
évidemment plus simples car l’associé unique prendra
seul toutes les décisions.

Les décisions de l’AGOA doivent toujours être
retranscrites dans un procès-verbal [8].

Nous précisons que l’AGOA est également appelée à
approuver ou non les conventions dites réglementées et
à se prononcer, selon le cas, sur le renouvellement ou
non du mandat des administrateurs ou des membres du
conseil de surveillance et du ou des commissaires aux
comptes si leur mandat arrive à expiration à l’issue de
ladite AGOA.

   5.  Affectation du résultat annuel

Lorsque le résultat annuel est déficitaire, l’AGOA ne peut
l’affecter qu’en report à nouveau ; les pertes de l’exercice
venant s’imputer en plus ou en moins sur le report à
nouveau antérieur.

Lorsque le résultat est bénéficiaire, celui-ci doit être
imputé sur tout report à nouveau antérieur déficitaire.

En l’absence de report à nouveau déficitaire ou si le
bénéfice excède celui des pertes antérieurement
reportées, il y a lieu de doter un fonds de réserve appelé
« réserve légale », à concurrence de cinq pourcents (5%)
du bénéfice de l’exercice.

A ce sujet, soulignons que la dotation de la réserve légale
cesse d’être obligatoire lorsque le montant de cette
réserve vient à atteindre dix pourcents (10%) du capital
social pour les SA et vingt pourcents (20%) pour les SARL.

Le bénéfice distribuable, constitué du bénéfice net de
l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des
sommes ayant pu être portées en réserves et augmenté
du report bénéficiaire des exercices précédents, est, à
leur discrétion, affecté en tout ou partie aux actionnaires
ou associés, à titre de dividendes et/ou en réserves ou en
report à nouveau.

   6.  Formalités post-AGOA

pour les SA, deux exemplaires des états de synthèse
et une copie du rapport général du ou des
commissaires aux comptes,

pour les SARL, deux exemplaires des états de
synthèse et, le cas échéant, deux exemplaires du
rapport général du ou des commissaires aux comptes.

Toute société commerciale a pour obligation de déposer
ses états de synthèse annuels auprès du greffe du
tribunal de commerce.

Ce dépôt légal doit être effectué dans un délai de trente
(30) jours pour les SARL et de deux (2) mois pour les SA,
suivant la date de leur approbation.

Ce dépôt doit comprendre :

En pratique, une copie ou un extrait du procès-verbal de
l’AGOA est également requis pour s’assurer que le dépôt
légal a été effectué dans les délais susvisés.

Avec l’introduction du dépôt par voie électronique, une
copie scannée des documents susvisés est désormais
suffisante pour procéder à ce dépôt légal.

  [8] Article 136 de la loi 17-95 et article 73 de la loi 5-96
  [9] Article 328 de la loi 17-95
[10] Article 330 de la loi 17-95
[11] Article 332 de la loi 17-95



   7.  Synthèse comparée SA / SARL

SA SARL

Délai de convocation

Forme de la
convocation à l'AGOA

Forme de la convocation
du commissaire aux

comptes

Quorum

Majorité

Signature du procès-
verbal de l’AGOA

Taux de dotation de la
réserve légale

Limite de la réserve
légale obligatoire

Délai pour le dépôt
légal des états de

synthèse

15 jours francs 15 jours francs

Avis inséré dans un journal d’annonces ou
lettres recommandées individuelles si toutes

les actions sont nominatives
Lettres recommandées individuelles

Lettre recommandée avec accusé de
réception

Lettre recommandée avec accusé de
réception (Si la société a nommé un

commissaire aux comptes)

La présence ou la représentation
d’actionnaires détenant le quart au moins

des actions ayant le droit de vote
N/A

Majorité des voix des actionnaires présents
ou représentés

Un ou plusieurs associés représentant plus
de la moitié des parts sociales

Par le président, deux scrutateurs et le
secrétaire de l ’assemblée

Par la personne physique qui a présidé
l’assemblée. En pratique, il y a lieu de faire

signer tous les associés présents ou
représentés

5% du bénéfice net après imputation des
pertes reportées

5% du bénéfice net après imputation des
pertes reportées

10% du capital social 20% du capital social

2 mois 30 jours
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Documents objets du
dépôt légal numérique

États de synthèse cachetés et signés
 

Rapport général du ou des commissaires
aux comptes (cacheté et signé)

Copie ou extrait du procès-verbal de
l’AGOA

États de synthèse cachetés et signés
 

Le cas échéant, rapport général du ou des
commissaires aux comptes (cacheté et signé)

 

Copie ou extrait du procès-verbal de l ’AGOA



   8. Principales sanctions encourues en matière d'AGOA 
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Non-respect du droit d’information de
l’actionnaire ou de l’associé

Non expédition par le gérant aux
associés, au moins quinze jours avant
l’AGOA, des documents prévus par la

Loi

Défaut de feuille de présence à l’AGOA
ou feuille de présence incomplète ou

non certifiée par le bureau de
l'assemblée

Non-conformité du procès-verbal de
l’AGOA

Défaut de dépôt dans le délai légal des
pièces ou actes au greffe du Tribunal

Absence d’inventaire, d’états de
synthèse ou de rapport de gestion

annuels

SARLSA

Non tenue de l’AGOA dans les six mois de
la clôture de l’exercice ou défaut de

présentation pour approbation des états de
synthèse et du rapport de gestion

Non convocation des actionnaires
titulaires d’actions nominatives dans

les formes prévues par les statuts

Peines encourues

Organes
d’administration, 
de direction ou de

gestion

20.000 à 200.000 DH
(Art.386)

2.000 à 40.000 DH
(Art.109)

Organes
d’administration, 
de direction ou de

gestion

30.000 à 300.000 DH
(Art.388)

2.000 à 20.000 DH
(Art.110)

Organes
d’administration, 
de direction ou de

gestion

8.000 à 40.000 DH
(Art.389)

-

6.000 à 30.000 DH
(Art.390)

 
8.000 à 40.000 DH

(Art.392)

Organes
d’administration, 
de direction ou de

gestion

2.000 à 20.000 DH
(Art.110)

Gérance N/A 2.000 à 10.000 DH
(Art.111)

Organes
d’administration, 
de direction ou de

gestion

6.000 à 30.000 DH
(Art.393)

N/A

Gérance
1.000 à 5.000 DH

(Art.111)

Organes
d’administration, 
de direction ou de

gestion

10.000 à 50.000 DH
 

Délai supplémentaire
de 2 mois moyennant

le paiement d’une
pénalité de retard de

5.000 DH
(Art.420)

 

10.000 à 50.000 DH
(Art.108)

Infractions Responsable
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6.000 à 30.000 DH
(Art.393)


