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Objet : Dispositions relatives à la publicité au registre du commerce électronique et 
au dépôt des états de synthèse des sociétés par voie électronique à partir du 3 
septembre 2021 
 

Chers Clients et Abonnés, 

Nous tenons à vous informer que le décret N°2.20.956 du 5 avril 2021 portant sur 

l’immatriculation au registre du commerce et au dépôt électronique des états de 

synthèse a été publié le 3 juin 2021 par le ministère de la Justice au Bulletin Officiel 

(B.O) arabe N°3783. L’entrée en vigueur de ce décret est prévue pour le 3 septembre 

2021.  

Ce décret s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale globale pour améliorer le 

climat des affaires et relancer l’économie marocaine puisqu’il permet de simplifier les 

procédures administratives, à travers les services électroniques tout en apportant des 

nouveautés importantes. 

Le décret a développé les aspects suivants : 

1. La Déclaration des inscriptions au registre électronique de commerce : 

Le décret stipule que la déclaration des inscriptions au Registre Electronique de 

Commerce « REC » ne peut être effectuée que via des modèles préétablis et annexés 

au décret et uniquement par l’intéressé lui-même, son mandataire, son notaire, son 

avocat ou son expert-comptable. 

Les renseignements relatifs à l’entreprise (le siège, la dénomination, la nature juridique 

etc.) seront vérifiés et corrigés par le greffier en charge du REC lequel est, par ailleurs, 

tenu de consigner ces mentions dans le registre local du commerce. Ce registre local 

sera soumis au contrôle du président du tribunal compétent ou du juge chargé de ce 

contrôle, à effectuer à la fin de chaque mois. 

A noter que selon l’article 9 du décret, le registre local de commerce est composé d’un 

registre chronologique et d’un registre analytique. Tous deux seront tenus par voie 

électronique, sachant que les mentions qu’ils contiennent seront à fixer par le 

ministère de la Justice.  

Toutes les déclarations effectuées dans les registres locaux, via la plateforme 

électronique, seront automatiquement consignées dans le registre central du 

commerce, tenu par l’OMPIC. 
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Lorsque l’inscription demandée est effectuée, le déclarant est informé via la plateforme 

électronique, conformément à l’article 6 du décret. 

C’est également par voie électronique que les taxes, redevances et rémunérations 

relatives à ces services seront payées. 

2. Les Certificats et les attestations : 

Les certificats et attestations suivantes pourront être délivrés par voie électronique : 

- Les certificats d’immatriculation ou de radiation au registre de commerce, 

seront délivrés par le Greffier comme par l’OMPIC. 

- L’attestation de non ouverture de la procédure de redressement ou de 

liquidation judiciaire pourra être délivrée que par le Greffier.  

Pour rappel, le certificat négatif restera délivré que par l’OMPIC. 

Par ailleurs, le Greffier chargé du RC sera tenu de transmettre à l’OMPIC, au cours de 

la première semaine de chaque mois, les copies des déclarations et des actes déposés 

ainsi qu’un avis des radiations qu’il aura effectuées durant le mois précédent. 

3. Le dépôt des Etats de synthèse : 

L’’article 15 du décret dispose que le dépôt des états de synthèse de l’entreprise devra 

être effectué via la plateforme électronique, par le représentant légal de la société ou 

son mandataire, son notaire, son avocat ou son expert-comptable. 

Ce dernier devra également renseigner un formulaire mis à sa disposition, en y 

indiquant, entre autres, son identité, l’adresse et la dénomination de la société, le 

numéro du RC, etc. 

Il devra, par la suite, s’acquitter des taxes judiciaires par voie électronique et recevra, 

en contrepartie, un reçu prouvant le dépôt et le paiement. 

Les documents déposés seront vérifiés par le greffier chargé du registre du commerce. 

En cas de refus de dépôt, la réponse devra être motivée. 

 

Restant à votre disposition. 

 

 

 


