
 

 

 

Projet de loi 19-20 modifiant la loi 17-95 sur les Sociétés Anonymes et la loi 5-96 sur 

les Sociétés A Responsabilité Limitée et prévoyant l’abrogation des articles 300, 301 

et 302 de la loi 17-95 relatifs au « représentant de la masse des obligataires » 

 

Chers Clients et Abonnés,  

Nous tenons à vous informer que le projet de loi n° 19-20 modifiant et complétant les 

dispositions de la loi 17-95 sur les Sociétés Anonymes « SA » et la loi 5-96 relatif aux sociétés à 

responsabilité limitée et les autres formes de sociétés abrogera et remplacera les articles 300, 

301 et 302 de la loi 17-95 relatifs au représentant de la masse des obligataires. 

Actuellement, la loi sur les SA dispose que la masse des obligataires est représentée par un ou 

plusieurs mandataires élu(s) par l’AG des obligataires dans le délai d’un an à partir de 

l’ouverture de la souscription et au plus tard trente jours avant le 1er amortissement prévu. 

Avant la tenue de l'assemblée générale, le conseil d'administration procède dès l'ouverture de 

la souscription à la désignation d'un mandataire provisoire parmi les personnes habilitées à 

exercer les fonctions d'agent d'affaires sans précision des incompatibilités. A défaut de 

désignation, celui-ci peut être désigné à la demande de tout intéressé par le président du 

tribunal, statuant en référé. La même procédure est appliquée, lorsque l'Assemblée Générale 

Ordinaire des obligataires ne procède pas à la désignation du mandataire de la masse. Ces 

mandataires sont révocables à tout moment.  

Le projet de loi prévoit d’engager le conseil d’administration à nommer le représentant de la 

masse des obligataires préalablement à l’autorisation de l’émission d’obligations par l’AMMC. 

A cet effet, le mandataire provisoire doit : 

- justifier d’une expérience suffisante en matière financière et juridique ;  

- en situation régulière, ne pas être condamné : 

• pour crime ou l’un des délits condamnés par les articles de 334 à 391 et par les 

articles de 505 à 574 du code pénal ; 

• irrévocablement pour infraction à la législation de changes ou la législation 

relative à la lutte contre e blanchiment d’argent ; 

• à l’étranger pour l’un des délits susmentionnés. 

Il est à noter que le représentant de la masse des obligataires ne doit pas avoir administré au 

Maroc ou à l’étranger une entreprise qui a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une 

procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et qu’elle n’a pas été réhabilitée.  

- être indépendant de la société émettrice des obligations. Ainsi, ne peuvent être 

désignés comme mandataires de la masse des obligataires : 

• les commissaires aux comptes, les administrateurs, les membres du conseil de 

surveillance ou du directoire, les actionnaires, les bénéficiaires d’avantages 



 

 

particuliers, les salariés de la société débitrice et des sociétés garantes de 

l’emprunt de ses sociétés mères ou de l’une de leurs filiales ; 

• les conjoints, ascendant et descendant jusqu’au 2ème degré inclusivement des 

personnes visées ci-haut ; 

• ceux qui reçoivent des personnes ci-haut, de la société mère ou de ses filiales 

une rémunération quelconque à raison d’une prestation susceptible de porter 

atteinte à leur indépendance ou assurent pour la société mère ou pour ses 

filiales des fonction susceptibles de les mettre en situation de représentation de 

la société mère ou de ses filiales, notamment le recrutement du personnel. 

- être rémunéré par la société émettrice des obligations. Sa rémunération doit être fixe 

et portée, préalablement à sa désignation, à la connaissance des obligataires. 

Aussi, le projet de loi dispose que le mandataire provisoire doit procéder dans un délai de 6 

mois à partir de la date de clôture des souscriptions, à la convocation de l’Assemblée Générale 

des Obligataires à l’effet d’élire le mandataire de la masse. À défaut de désignation du 

mandataire de la masse, sur première et deuxième convocation, le mandataire provisoire 

continue d’exercer ses missions jusqu’à la désignation du mandataire de la masse, à la 

demande de tout intéressé, par le président du tribunal statuant en référé ou par la prochaine 

assemblée. 

Le projet de loi permet de remédier à la problématique de vacance de la fonction de 

mandataire pour toutes raisons et à cet effet, c’est la société émettrice qui va procéder dans un 

délai d’un mois à la convocation d’une AG à l’effet d’élire un nouveau mandataire. A défaut 

de désignation, le mandataire de la masse peut être désigné à la demande de tout intéressé, 

par le président du tribunal statuant en référé. 

Le projet de loi dispose que les mandataires sont révocables à tout moment. 

Les mandataires de la masse des obligataires auront comme tâche d’établir un rapport à la 

destination des obligataires, au moins dans les 15 jours suivant chaque date d’anniversaire de 

l’emprunt obligataire. Ce rapport doit contenir : 

- une description des diligences et actions qu’ils ont réalisées dans le cadre de leurs 

missions de sauvegarde de l’intérêt des obligataires ; 

- les faits significatifs, dont ils auraient connaissance, intervenus dans l’activité ou la 

situation financière de la société émettrice des obligations et qui pourraient avoir 

impact sur les intérêts des obligataires ; 

Ce rapport, doit être transmis à la société émettrice qui doit le publier sur le site internet et le 

mettre à la disposition des obligataires au siège social pendant toute la durée de l’emprunt. 

 

Restant à votre disposition.  

    

   


