SP & SAS
PRÉPARÉ PAR : - ABDERRAHIM ZAHID
- KAOUTAR JBIRA

TH3/G2

DEMANDÉ PAR :
-M.LARHZAL REDOUAN

2

PLAN
• INTRODUCTION.
• PARTIE 1 : SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION.
 DÉFINITION DE LA SP.
 CONSTITUTION DE LA SP.

 CONDITIONS DE FORME ET DE FOND.
 DISSOLUTION.

• PARTIE 2 : SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE.
 DÉFINITION DE LA SAS
 CARACTÉRISTIQUES DE LA SAS.
 CONSTITUTION DE LA SAS
 CONDITIONS DE FORME ET DE FOND.
 GESTION DE LA SAS.
 CONTRÔLE DE LA SAS.

3

INTRODUCTION
• LE STATUT JURIDIQUE EST UN ENSEMBLE DE TEXTES QUI RÈGLENT LA SITUATION D'UN GROUPE
D'INDIVIDUS, LEURS DROITS, LEURS OBLIGATIONS.
• IL EST INDISPENSABLE : CAR IL FIXE LES RÈGLES DU JEUX (QUI NOMME QUI, COMMENT EST GÉRÉE LA
SOCIÉTÉ, SON OBJET, QUI PREND LES DÉCISIONS, QUEL TRIBUNAL EN CAS DE PROBLÈME...).
IL ÉVITE DES LITIGES DANS TOUS CES DOMAINES ET PERMETTENT AUX ACTIONNAIRES D'APPORTER LEUR
ARGENT SANS AVOIR CES PRÉOCCUPATIONS LÀ EN PLUS.
• LE CHOIX D'UN STATUT REPOSE GÉNÉRALEMENT SUR PLUSIEURS CRITÈRES :LA NATURE DE L'ACTIVITÉ, LA
VOLONTÉ DE S'ASSOCIER, LES BESOINS FINANCIERS, LE RÉGIME FISCAL DE L'ENTREPRENEUR ET DE
L'ENTREPRISE.
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PARTIE 1:
LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION

شركة المحاصة
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Article 2 :
La Société en participation
est dite commerciale si
l’objet est commercial .
: 2 المادة
تعد شركة المحاصة شركة تجارية
.إذا كان غرضها تجاريا

Objet
commercial

DÉFINITION DE LA SP:

Commerciale
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DÉFINITION DE LA SP:
Article 88:
La société en participation n'existe que
dans les rapports entre associés et n'est
pas destinée à être connue des tiers.
Elle n'a pas la personnalité morale.
Elle n'est soumise ni à l'immatriculation, ni
à aucune formalité de publicité et son
existence peut être prouvée par tous les
moyens.
Elle peut être créée de fait.

88 المادة
ال وجود لشركة المحاصة إال في العالقات بين
. وال ترمي إلى علم الغير بها،الشركاء
.ال تتمتع بالشخصية المعنوية
ال تخضع ألي تقييد في السجل التجاري وال
 ويمكن إثبات،ألي إجراء من إجراءات الشهر
.وجودها بكافة الوسائل
.يمكن أن تنشأ بفعل الواقع

Rapports entre associes

Société en participation

Connue des tiers
La personnalité morale
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CARACTÉRISTIQUES:
Capital
Inscription au Registre du
commerce

• Pas nécessaire.
• Aucun.

Nombre d’associes

• 2 au minimum.

Frais de constitution

• Aucun.
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CONSTITUTION DE LA SP:
Article 89
Les associés conviennent librement de l'objet social, de
leurs droits et obligations respectifs et des conditions de
fonctionnement de la société, sous réserve des
dispositions impératives contenues notamment dans les
articles 982, 985, 986, 988 et 1003 du dahir susvisé
formant code des obligations et contrats.
89 المادة
يتفق الشركاء بكل حرية على غرض الشركة وعلى حقوقهم والتزاماتهم
وشروط تسيير الشركة مع مراعاة القواعد اآلمرة الواردة بالخصوص
 من الظهير الشريف1003 و988 و986 و985 و982 في الفصول
.المشار إليه أعاله المتعلق بقانون االلتزامات والعقود

Les associés

Objet
Social

Droits et
obligations

Conditions de
fonctionnement
de la société
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CONSTITUTION DE LA SP:
Article 89
A moins qu'il n'en soit stipulé autrement, leurs
rapports sont régis, si la société a un caractère
commercial, par les dispositions applicables aux
sociétés en nom collectif.

89 المادة
 فإن األحكام المطبقة على شركات،إذا كان للشركة طابع تجاري
 ما لم يشترط،التضامن هي التي تضبط العالقات بين الشركاء
.خالف ذلك
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CONSTITUTION DE LA SP:
Article 89
A l'égard des tiers, chaque associé contracte en
son nom personnel II est seul engagé même dans le
cas où il révèle le nom des autres associés sans
leur accord.
Toutefois, si les participants agissent ostensiblement
en qualité d'associés, ils sont tenus à l'égard des
tiers comme des associés en nom collectif.
89 المادة
 ويسأل وحده ولو في،يتعاقد كل شريك مع الغير باسمه الخاص
.الحالة التي يكشف فيها عن أسماء باقي الشركاء دون موافقتهم
 يسألون،غير أنه إذا تصرف المحاصون علنا بصفتهم شركاء
.تجاه الغير كشركاء متضامنين

-Nom Personnel
-Le seul Engagé
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CONDITIONS DE FORME:
• AUCUNE CONDITION DE FORME N’EST PRESCRITE POUR LA VALIDITÉ DE LA
SOCIÉTÉ.
• LA SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION N’EST SOUMISE À AUCUNE FORMALITÉ DE
PUBLICITÉ.
• LES NÉCESSITÉS FISCALES ET LE SOUCI DE DÉFINIR CLAIREMENT LES DROITS ET
LES OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS CONDUISENT PRATIQUEMENT À ÉTABLIR UN
ACTE ÉCRIT.
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CONDITIONS DE FOND:
Consentement

Capacité

Doit comporte tous les
éléments constitutifs du
contrat de société et le
consentement doit être
réel.

Seuls les participants
gérants doivent avoir la
capacité requise pour
exercer une activité
commerciale sauf
mineurs, majeurs
incapable, personnes
incompatible à
l’exercice du commerce.

Apports

Apport en Nature : Ne sont pas
propriété de la société car elle n’est
pas à personnalité morale, elle est
dépourvue de patrimoine propre.
Apport en Numéraire : Des apports
peuvent être mise à disposition des
gérants pour les besoins de la
société.
Apport en Industrie: participants
s’engagent à réserver à la
participation telle ou telle prestation
de service.

GESTION DE LA SP:
Article 90
Sauf clause contraire, chaque associé conserve la
propriété de son apport.
Toutefois, les associés peuvent convenir de mettre
en indivision certains apports.
Les biens que les associés acquièrent en emploi ou
réemploi de deniers indivis pendant la durée de la
société, sont réputés indivis.
90 المادة
.يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف
غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في
.حالة شياع
وتعد أمواال مشاعة األموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو
.إعادة توظيف أموال مشاعة خالل مدة الشركة
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DISSOLUTION:

91 المادة
إذا كانت مدة شركة المحاصة غير محددة فإن حلها يمكن أن
يترتب في كل حين عن تبليغ موجه من أحد الشركاء إليهم جميعا
.شريطة أن يتم ذلك عن حسن نية وفي وقت مالئم
ال يمكن ألي شريك أن يطلب قسمة األموال المشاعة قبل حل
. ما لم يوجد شرط مخالف،الشركة

Société en
participation à durée
indéterminée

dissolution

Article 91
Lorsque la société en participation est à durée
indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout
moment d'une notification adressée par l'un d'eux
à tous les associés, pourvu que cette notification
soit faite de bonne foi et ne le soit pas à
contretemps.
Sauf stipulation contraire, aucun associé ne peut
demander le partage des biens indivis avant la
dissolution de la société.

Notification:
-Bonne foi.
-Contretemps.
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PARTIE 2 :
LA SOCIÉTÉ ANONYME SIMPLIFIÉE

شركة المساهمة المبسطة

16
Article 425 de la loi N° 17-95:

DÉFINITION DE LA SAS

En vue de créer ou de gérer une filiale commune, ou bien de créer
une société qui deviendra leur mère commune, deux ou plusieurs
sociétés peuvent constituer entre elles une société anonyme
simplifiée régie par les dispositions du présent titre.
La société anonyme simplifiée entre sociétés est constituée en
considération de la personne de ses membres.
Ceux-ci conviennent librement de l' organisation et du
fonctionnement de la société, sous réserve des dispositions ci-après.
Les règles générales concernant les sociétés anonymes ne
s'appliquent à la société anonyme simplifiée entre sociétés que
dans la mesure où elles sont compatibles avec ces dispositions.

:425 المادة
يمكن لشركتين أو عدة شركات قصد إنشاء شركة تابعة مشتركة أو تسييرها أو شركة
. أن تشكل فيما بينها شركة مساهمة مبسطة تخضع ألحكام هذا القسم،ستصبح أما لهما
.تؤسس شركة المساهمة المبسطة المكونة بين الشركات باعتبار شخصية أعضائها
.يتفق هؤالء بحرية على تنظيم الشركة وتسييرها مع مراعاة األحكام بعده
ال تطبق القواعد العامة المتعلقة بشركات المساهمة على شركة المساهمة المبسطة المكونة
.بين الشركات إال إذا كانت موافقة لهذه األحكام

Société A
Société
commerciale

Société N

Mère
commune

Filiale
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CARACTÉRISTIQUES DE LA SAS:
المادة 426
ال يحق أن يكون عضوا في شركة مساهمة مبسطة إال الشركات التي ال
يقل رأسمالها عن مليوني درهم أو عن مقابل قيمتها بالعمالت األجنبية.
يجب على الشركة ،بصفتها شريكة ،التي تخفض رأسمالها إلى أقل من هذا
الحد األدنى أن تقوم داخل الستة أشهر الموالية لهذا التخفيض إما بزيادة
رأسمالها حتى يصل إلى ذلك المبلغ أو أن تفوت أسهمها وفق الشروط
المحددة في النظام األساسي.
يجب حل الشركة في حالة عدم قيامها بذلك وتحويلها إلى شركة من شكل
آخر.
يمكن لكل ذي مصلحة أو للنيابة العامة طلب حل الشركة من المحكمة.
ويمكن أن تمنح المحكمة أجال أقصى للشريك حتى يقوم بتسوية وضعيته.
وال يمكن لها النطق بحل الشركة إذا تمت تسوية الوضعية ولغاية يوم البت
ابتدائيا في الموضوع.

Article 426 :
Seules les sociétés dont le capital est au moins égal à
deux millions de dirhams ou à la contre-valeur de cette
'somme en monnaie étrangère, peuvent être membre d
une société anonyme simplifiée.
La société, associé, qui réduit son capital au-dessous
de ce minimum doit, dans les six mois de cette
réduction, ou bien relever son capital jusqu'à cette
somme ou bien céder ses actions dans les conditions
fixées par les statuts.
A défaut, la société doit se dissoudre et se transformer
en une société d' une autre forme. on devrait avoir un
capital social supérieur à 2 M MAD

CONSTITUTION DE LA SAS:
Article 427 :
La société est constituée par des statuts signés de
tous les associés.
Le capital qu'ils fixent doit être libéré en totalité
dès la signature de ces statuts.
La société ne peut faire publiquement appel à l'
épargne.

427 المادة
.تؤسس الشركة بمقتضى نظام أساسي موقع من طرف جميع الشركاء
يجب أن يحرر رأس المال المحدد في العقد بكامله بمجرد توقيع النظام
.األساسي
ال يمكن للشركة دعوة الجمهور إلى االكتتاب
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Article 428 :
Une société de forme quelconque peut, à l'
unanimité, se transformer en société anonyme
simplifiée entre sociétés si tous ses associés
remplissent les conditions prévues aux articles 425
et 426.

428 المادة
 إلى شركة، باإلجماع،يمكن لشركة من أي شكل من األشكال أن تتحول
مساهمة مبسطة مكونة بين شركات إذا استوفى جميع شركائها الشروط
.426 و425 المنصوص عليها في المادتين
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Constitué par des Statuts

Libéralisation des capitaux

Ne peut faire publiquement appel à
l’épargne

2 000 000 DHS

LE PRÉSIDENT DE LA SAS

Article 432 :
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la
société est dirigée.
Toutefois, la société doit avoir un président, désigné
initialement dans les statuts et, ensuite, de la manière
que ces statuts déterminent.
Ce président peut être une personne morale. Dans ce
cas, les dirigeants de cette personne morale sont
soumis aux mêmes conditions et obligations et
encourent les mêmes responsabilités civile ou pénale
que s'ils étaient président en leur nom propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'ils dirigent.
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432 المادة
.يحدد النظام األساسي شروط تسيير الشركة
غير أنه يجب أن يكون للشركة رئيس يعين أصال في النظام
. ثم فيما بعد على النحو الذي يحدد في ذلك النظام،األساسي
 ويخضع في هذه.يمكن أن يكون هذا الرئيس شخصا معنويا
الحالة مسيرو هذا الشخص المعنوي لنفس الشروط وااللتزامات
ويتحملون نفس المسؤوليات المدنية أو الجنائية كما لو كانوا
 دون المساس بالمسؤولية التضامنية،رئيسا باسمهم الخاص
.للشخص المعنوي المسير من طرفه

LE PRÉSIDENT DE LA SAS
Article 435 :
Le président représente la société à l' égard des tiers. Il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la
société dans la limite de l' objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les
actes du président 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. Les clauses
statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Dans les rapports entre associés les pouvoirs du président et, le cas
échéant, des autres dirigeants prévus par les statuts sont définis par ceuxci. Dans la mesure où s'appliquent les règles générales relatives aux
sociétés anonymes, le président ou les dirigeants que les statuts désignent
à cet effet ont tous les pouvoirs d'
administration, de direction et de gestion.
Les règles fixant la responsabilité des membres des organes d'
administration, de direction ou de gestion sont
applicables au président et aux dirigeants de la société anonyme
simplifiée entre sociétés.
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435 المادة
 وتخول له أوسع السلط للتصرف في.يمثل الرئيس الشركة تجاه األغيار
.كل وقت باسم الشركة في حدود غرضها
تلتزم الشركة في عالقاتها مع األغيار حتى بتصرفات الرئيس التي ال
 إال إذا أقامت الدليل على أن األغيار كانوا على،صلة لها بغرض الشركة
،علم بتجاوز التصرف لهذا الغرض أو لم يكونوا ليجهلوه نظرا للظروف
.مع العلم أن مجرد نشر النظام األساسي غير كاف إلقامة هذا الدليل
ال يمكن االحتجاج بالنصوص النظامية التي تحد من سلط الرئيس ضد
.األغيار
 سلطات الرئيس وعند االقتضاء، في العالقات ما بين الشركاء،تحدد
باقي المسيرين المنصوص عليها في النظام األساسي بمقتضى هذا
 في الحالة التي يتم فيها تطبيق القواعد العامة المتعلقة بشركة.النظام
 للرئيس أو المسيرين المعينين بالنظام األساسي لهذه الغاية،المساهمة
.كل سلط اإلدارة والتدبير والتسيير
تطبق القواعد المحددة لمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة أو التدبير أو
التسيير على رئيس ومسيري شركات المساهمة المبسطة المكونة بين
الشركات
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LE PRESIDENT DE LA SAS: SES SANCTIONS PÉNALES:
Article 438 :
Sera puni d' une amende de 2.000 à 10.000
dirhams, le président d' une société anonyme
simplifiée qui aura omis d' indiquer sur les actes et
documents émanant de la société et destinés aux
tiers la dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement de la mention société anonyme
simplifiée ou des initiales S.A.S, ainsi que l'
énonciation du montant du capital social et du
438 المادة
siège social.
 درهم كل رئيس لشركة10.000  إلى2.000 يعاقب بغرامة من
مساهمة مبسطة أغفل اإلشارة في كل المحررات والوثائق
الصادرة عن الشركة والموجهة لألغيار إلى تسمية الشركة
مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة " شركة مساهمة مبسطة " أو
" ومبلغ رأس المال والمقر. م. م.بأحرفها األولى " ش
.االجتماعي
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RÉCAPITULATION
Personne morale ou
physique
Désigné dans les statuts

les associés de la SAS disposent d’une liberté totale
dans le choix du mode de gestion et dans toutes les
modalités d’organisation de la SAS.
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1.
2.
3.
4.
5.

Rédiger les statuts
Remplir la liste des associés
Déposer le capital à la banque
Enregistrement aux impôts
Assurer un local social

C’est le seul organe de direction que la loi impose
obligatoirement dans une SAS et pour le reste, les associés ont la
liberté d’organiser la gestion de la SAS comme ils est convenu
dans les statuts
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L’établissement des
statuts




La forme des statuts
Les mentions obligatoires
dans les statuts

La publicité légale




La publicité des statuts
L’immatriculation au registre
de commerce
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27

28

29

Apport en
nature

Apport en
numéraire

Apport en
industrie
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Directeur général

Les actionnaires peuvent nommer à la majorité simple un ou
plusieurs directeurs généraux,
Le directeur général dispose, à l'égard de la société, des
mêmes pouvoirs que le Président. Il ne peut représenter la
société vis-à-vis des tiers.
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Conseil
d'administration

La société comprend un conseil d'administration composé de
membres,
associés
ou
non.
Les administrateurs désignent, au sein de leurs membres ou
en dehors d'eux, un président du conseil d'administration
chargé principalement de convoquer et de présider leurs
réunions.
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Le contrôle des
associés de SAS

Comme pour toutes les sociétés, ceux sont les associés qui contrôlent la
SAS. Ils disposent ainsi de divers pouvoirs, dont celui de modifier les
statuts, de nommer et révoquer le président, de fixer sa rémunération…
Les associés ont un droit de regard sur la gestion de la SAS dans la
mesure où ils participent activement à la vie sociale en votant des
décisions intéressant le fonctionnement de la société.
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LE CONTRÔLE DE SAS:
Assemblée Extraordinaire

Modifier les statuts

Assemblée ordinaire

Autres décisions

MERCI DE VOTRE ATTENTION:

