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Secrétariat juridique

Au programme

Les règles de fonctionnement d’une 
assemblée générale ordinaire; 

L’affectation de résultat et autres résolutions; 

Le régime fiscal de l’affectation de résultat.



Assemblée Générale Ordinaire

Qu’est ce qu’une AGO ?
Etape incontournable dans la vie d’une entreprise, les

associés et actionnaires d’une entreprise doivent se réunir

au moins une fois par an lors d’une assemblée générale.

Cette dernière permet de veiller au bon fonctionnement

d’une entreprise : validation ou invalidation des choix

effectués, prévisions pour l’année à venir, etc.



Assemblée Générale Ordinaire

A quoi ça sert ?
L’assemblée générale ordinaire (AGO) est une réunion permettant au(x) gérant(s), conseil
d’administration ou de surveillance de présenter les comptes annuels afin de les faire
approuvés par les membres de l’assemblée. Elle a également pour objectif de prendre des
décisions sur les orientations futures de l’entreprise, d’affecter le résultat financier, etc.

Elle doit avoir lieu une fois par an, dans les six mois suivants la clôture de l’exercice. Les
membres votent et débattent des questions étant à l’ordre du jour.
(Art.70 de la loi 5-96 et Art.115 de la loi 17-95)

Une assemblée générale n’est pas limitative. En règle générale, y sont présents :
l’ensemble des actionnaires et associés de la société, les gérants non associés, les
membres du directoire non actionnaires, un commissaire aux comptes (CAC) et un huissier.

A noter que si l’un des associés ne peut y assister, il a la possibilité de se faire représenter
par un autre associé ou actionnaire ou encore par une tierce personne.



REGLES DE FONCTIONNEMENT

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LA CONVOCATION

Au moins 15 jours avant l’assemblée, l’ensemble des membres, dont la présence est
requise, doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
(Art.71 de la loi 5-96 et Art.122 de la loi 17-95)

La convocation doit mentionner l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion.

Doivent y être joint : comptes annuels, rapport de gestion, propositions de résolutions, etc.

Les actionnaires et associés auront alors jusqu’à la tenue de l’AGO pour poser leurs questions
par écrit.

Dans la SA, un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5% du capital, peuvent
requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de résolutions à l’ordre du jour… (Art.117 de la
loi 17-95)



REGLES DE FONCTIONNEMENT

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LA CONVOCATION

Doivent être joints à la convocation :
• Les comptes annuels ;
• Le rapport de gestion (commentaires et analyses de la direction sur l'état

financier, délais de paiement, chiffre d’affaires, participation dans des
sociétés et/ou filiales, conséquence sociales de l'activité, etc.).

• Le texte des résolutions proposées;
• Le rapport du commissaire aux comptes s'il y en a un;
• Une procuration permettant aux actionnaires ou associés qui ne peuvent pas

se déplacer de se faire représenter.
Cette communication permet aux participants de voter en connaissance de
cause et de poser leurs éventuelles questions par écrit à la direction.



REGLES DE FONCTIONNEMENT

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LE QUORUM
Pour que l’assemblée générale puisse délibérer, le nombre minimum de
personnes dont la présence est requise doit être respecté, c’est ce que l’on
appelle le quorum. Afin de s’assurer de la présence des membres convoqués,
vous pouvez mettre en place une feuille de présence.

Pour les SARL, le quorum est la moitié des parts sociales sur une première
convocation et aucune obligation de quorum sur une deuxième convocation.
Cependant, pour les SA, les actionnaires présents ou représentés doivent
posséder au moins le quart des droits de vote. sur une première convocation et
aucune obligation de quorum sur une deuxième convocation

Toute décision votée sans respect de ces règles peut être annulée.



REGLES DE FONCTIONNEMENT

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LES VOTES

Lors d’une assemblée, les projets et décisions débattus sont soumis à un

vote séparé à main levée ou par écrit. Ces décisions doivent être votées à

la majorité absolue (au minimum 50% des parts plus une voix). Si les

Associés ou actionnaires ne parviennent pas à atteindre la majorité, une

seconde session sera organisée et la majorité des votes émis sera

requise.

Pour la SA, cette majorité peut être augmentée si les statuts le prévoit.

(Art.114 de la loi 17-95)



REGLES DE FONCTIONNEMENT

COMMENT SE DÉROULE UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

LE PROCES-VERBAL

Après l’assemblée générale, le gérant doit établir un procès-verbal et

déposer au Greffe du Tribunal, au maximum un mois après, en deux

exemplaires certifiés conformes :

• Les états de synthèse;

• Le rapport de gestion ;

• Le procès-verbal de l’assemblée (contenant l’affectation du résultat et
les autres résolutions votées).



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LA PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS 

(BILAN ET ETAT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES) 

APPROBATION, REJET OU REDRESSEMENT.

Cette présentation permet de donner quitus au dirigeant sur la gestion

de l'année écoulée comme quoi les comptes ont été établis dans les

règles de l’art et qu’ils reflètent la situation sincère et véritable du

résultat et du patrimoine.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’AFFECTATION DE BÉNÉFICES

« Le bénéfice distribuable est constitué du bénéfice net de l’exercice,
diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve
par application de l’article 329 et augmenté du report bénéficiaire des
exercices précédents.

Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite
aux actionnaires 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 » (Art.330 de la loi
17-95).



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’AFFECTATION DE BÉNÉFICES

Les bénéfices sont affectés par l’Assemblée Générale Ordinaire :

 En totalité ou en partie aux réserves ;

 Aux actionnaires ou associés sous forme de dividende ;

 A l’exercice suivant sous forme de report à nouveau.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’AFFECTATION DE BÉNÉFICES

« Après approbation des états de synthèse de l’exercice et constatation
de l’existence de somme distribuables, l’assemblée ordinaire détermine
la part attribuée aux actionnaires sous forme de dividendes. Tout
dividende distribué en violation des dispositions de l’article 330 est un
dividende fictif…»

« … Il est interdit de stipuler au profit des actionnaires un dividende fixe ;
toute clause contraire est réputée non écrite à moins que l’État n’accorde
aux actions la garantie d’un dividende minimal. » (Art.331 de la loi 17-
95).



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’AFFECTATION DE BÉNÉFICES

Le dividende est composé de :

 Dividende prioritaire ;

 Dividende ordinaire.

Le dividende prioritaire est versé pour les actions à dividende prioritaire.
Ces actions ne peuvent représenter plus du ¼ du capital social.

Ce dividende est prélevé sur le bénéfice avant toute autre affectation.

Le dividende ordinaire englobe le:

Le Premier dividende : attribué aux actions ordinaire. Il est calculé sur le
montant libéré du capital social ;

Le superdividende : représente la somme supplémentaire attribuée à
l’ensemble des actionnaires.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

L'AFFECTATION DU RÉSULTAT

L’AFFECTATION DE BÉNÉFICES

Le paiement des dividendes doit intervenir dans un délai de 9 mois après
clôture de l’exercice, sauf prolongation de ce dernier par ordonnance du
président du tribunal. (Art.332 de la loi 17-95).

Pour la SARL et les autres formes de sociétés, aucun délai légale de
paiement n’est fixé.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES BÉNÉFICES DISTRIBUES

4465 Associés, dividendes à payer 

1181 Résultats nets en instance d’affectation (SC) 



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

CAS PRATIQUE

La répartition du résultat avec l’existence d’actions à dividendes
prioritaires sans droit de vote :

La S.A « MANAR » avait distribué aux titulaires d’actions de priorité
seulement :

- 4 000 DH au titre de répartition du bénéfice de l’exercice 2014 ;

- 7 000 DH au titre de répartition du bénéfice de l’exercice 2015.

Les titulaires des actions ordinaires n’avaient rien reçu au cours des deux
exercices précédents.

L’AGO réunie le 15 juin 2017 décide la répartition du bénéfice de 300
000 DH de l’exercice 2016, en tenant compte des répartitions
insuffisantes des deux exercices précédents et de la dotation des
réserves facultatives d’une somme de 50 000 DH.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

TABLEAU DE REPARTITION DU BENEFICE

* Bénéfice net à répartir
* Réserve légale : 5% x 300 000            
* Dividende prioritaire :

- Partie non payée de l’exercice 2014 :        8 000
(1 000 x 100 x 12%) – 4 000 = 8 000

- Partie non payée de l’exercice 2015 :                 5 000
(1 000 x 100 x 12%) – 7 000 = 5 000

- Dividende prioritaire de l’exercice 2016 :        12 000
25 000

* Premier dividende :
- dividende non payé en 14 =                       49 000
- dividende non payé en 15 =                       49 000
- dividende de l’exercice 16 =                       49 000                       

147 000

* Réserves statutaires = 20% x 113 000
* Réserves facultatives
* Superdividende :                 1 000 x 40
* Report à nouveau = 300 000 – (15 000+25 000

+147 000+22 600+50 000+40 000)

15 000
25 000

147 000

22 600
50 000
40 000

400
-------------
300 000

300 000

----------------
300 000



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES BÉNÉFICES DISTRIBUES

1181           Résultat en instance d’affectation (SC)

300 000          

1140                                                                        Réserve légale                                   

15 000                                                                        

1151                                                                        Réserve statutaire                               

22 600                                                                    

1152                                                                        Réserve facultative                              

50 000

1161                                                                        Report à nouveau                                 

400

4457                                                                        Etat I&T à payer                                 

31 800

4465                                                                        Associés, dividendes à payer 



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LES BÉNÉFICES NON DISTRIBUES 

Les réserves :

La réserve légale ;

Les autres réserves (statutaires, facultatives et réglementées);

Le report à nouveau.

Les réserves sont en principe, des sommes prélevées sur le bénéfice net et
conservées par la société.

« A peine de nullité de toute délibération contraire, il est fait sur le bénéfice net
de l’exercice, diminué le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement de
5% affecté à la formation d’un fonds de réserve appelé réserve légale.

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale
excède le dixième du capital social.

Il est effectué aussi sur le bénéfice de l’exercice, tous autres prélèvements en vue
de la formation des réserves imposées soit par la loi, soit par les statuts ou de
réserves facultatives dont la constitution peut être décidée, avant toute



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LES BÉNÉFICES NON DISTRIBUES 

La réserve légale :

Réserve légale= 5% X ( bénéfice net – RAN débiteur )

Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint 10% du
capital social pour la SA et lorsqu‘il atteint 20% pour les autres formes de
sociétés.

Les autres réserves :

Les réserves statutaires ou contractuelles: les statuts peuvent prévoir la
constitution de ses réserves, elles deviennent obligatoires jusqu’à
modification des statuts par l’AGE.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LES BÉNÉFICES NON DISTRIBUES 

Les réserves facultatives

« L’assemblée générale peut décider la mise en distribution, à titre
exceptionnel, de sommes prélevées sur les réserves facultatives, autres
que le report à nouveau, dont elle a la disposition. Ne sont pas
disponibles les réserves correspondant à la détention d’actions propres.
En outre est interdit tout prélèvement sur les réserves destiné à doter un
compte de provision.

Toute décision de distribution affectant les réserves facultatives doit
indiquer précisément les postes sur lesquels les prélèvements sont
effectués ; peut être prise à tout moment au cours de l’exercice par
l’assemblée générale ordinaire. » (Art.333 de la loi 17-95)



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LES BÉNÉFICES NON DISTRIBUES 

Les réserves règlementées

Les réserves réglementées: sont des réserves dont l’affectation découle
de dispositions légales ou réglementaires.

Le report à nouveau (RAN)

Prévu par les statuts ou à défaut par l’assemblée ordinaire, le RAN
présente la fraction des bénéfices qui n’est ni distribuée, ni affectée à
compte de réserves ou à des pertes qui n’ont pas été compensées par les
prélèvements opérés sur les bénéfices, les réserves ou sur le capital .

Report à nouveau

Bénéficiaire   déficitaire



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TABLEAU D4AFFECTATION DE RÉSULTAT INTERVENUE AU COURS DE L’EXERCICE

AU………………

Montant Montant

A- Origine des résultats à affecter:
(décision du………………..)
Report à nouveau
Résultat net en instance 
d’affectation
Résultat net de l’exercice
Prélèvement sur les réserves
Autres prélèvements

TOTAL A

B- Affectation des résultats

Réserve légale 
Autres réserves
Tantièmes 
Dividendes
Autres affectations
Report à nouveau

TOTAL B



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

CAS PRATIQUE

La distribution du bénéfice avec report à nouveau 

Les statuts de la société « AGDAL » au capital social de 600 000 DH
composé de 6 000 actions totalement libérées prévoient dans un article
ce qui suit :

Sur le bénéfice net :

5% pour doter la réserve légale ;

6% pour rémunérer le capital libéré ;

doter la réserve facultative d’une somme que l’AGO juge utile
d’attribuer ;

le reste auquel est ajouté le RAN éventuel précédent est attribué au
superdividende et au RAN destiné à arrondir le superdividende au DH
inférieur.

Le bénéfice de l’année 2016 est de 250 000 DH, le RAN est de 5 100 DH.

L’AGO réunie le 1er juin 2017 a décidé de doter la réserve facultative de
25 000 DH et de distribuer le reste aux actionnaires.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

TABLEAU DE REPARTITION DU BENEFICE

Résultat à répartir
Réserve légale = 250 000 x 5%
Intérêt statutaire = 600 000 x 6%
Réserves facultatives (selon décision de l’AGO)

Total
Solde

Reprise du RAN précédent
Nouveau solde

Superdividende = 30 DH x 6 000 actions
RAN

Total

12 500
36 000
25 000
73 500

180 000
1 600

181600

250 000

-73 500 
=176 500

5 100
181 600

181600
0



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT DES PERTES

« Si du fait de pertes constatées dans les états de synthèse, la situation
nette de la société devient inférieure au quart du capital social, le conseil
d’administration ou le directoire est tenu, dans les trois mois qui suivent
l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de
convoquer l’AGE à l’effet de décider s’il y a lieu, de prononcer la
dissolution anticipée de la société…

… Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard
à la clôture du 2éme exercice suivant celui au cours duquel la
constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital…etc. »

(Art.357 de la loi 17-95)



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

SYNTHÈSE DE L’ARTICLE 357

Situation nette de l’entreprise < 1/4 du K Social

1er choix 
Dissolution anticipée 

de l’entreprise

2ème choix
Réduction du capital 

de l’entreprise



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES PERTES

La société peut à l’occasion de la clôture de l’exercice et selon la
décision prise par l’assemblée générale ordinaire des actionnaires :

Reporter les pertes sur l’exercice suivant ;

Les imputer sur les bénéfices reportés, sur les réserves ou sur le capital.

L’imputation sur l’exercice suivant

1169 RAN solde débiteur X

1189 Résultat net en instance d’affectation (SD) X



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES PERTES

L’imputation sur les bénéfices reportés

1161 RAN solde créditeur X

1189 Résultat net en instance d’affectation (SD) X



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES PERTES

L’imputation sur les réserves

1140 Réserve légale X1

1151 Réserve statutaire X2

1152 Réserve facultative X3

1155 Réserve réglementée X4

1189 Résultat net en instance d’affectation (SD) X



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES PERTES

L’imputation sur le capital social

1er cas : La réduction est inférieur à la perte

1111 Capital social X

1169 Report à nouveau (SD) X



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

LE TRAITEMENT COMPTABLE DES PERTES

L’imputation sur le capital social

2ème cas : La réduction est supérieure à la perte

1111 Capital social X

1169 Report à nouveau (SD) X1

1152 Réserve facultative X2



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

REMARQUES

Dans le cas où « Perte > Réduction » :

La différence est conservé au niveau du compte 1169. La société
anonyme espère dans ce cas de figure que les bénéfices de l’exercice
prochain épongeront le solde.

Dans le cas où « Perte < Réduction » :

La différence est enregistrée au niveau du compte réserves
facultatives.



LES RÉSOLUTIONS D’UNE AGO

AUTRES RESOLUTIONS 

 La rémunération des dirigeants.

 L'approbation des conventions réglementées (passées entre la société
et l'un des dirigeants ou actionnaires / associés).

 La nomination, la révocation ou le remplacement d'un dirigeant (des
membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance
dans les sociétés anonymes).

 La nomination d'un commissaire aux comptes.



LE RÉGIME FISCAL DE DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES

RETENUE À LA SOURCE

L’article 4 du CGI annonce le principe de retenue à la source au titre de
l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu pour les produits des
actions, parts sociales et revenus assimilés.

Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par le
versement, la mise à disposition ou l’inscription en compte desdits
produits.

NOTION DE VERSEMENT

Il s'agit de la remise directe de fonds entre les mains du bénéficiaire par
versement en numéraire.

NOTION DE MISE A LA DISPOSITION

La mise à disposition consiste pour la partie versante à tenir à la
disposition du bénéficiaire, sans possibilité de rétraction, le montant des
produits à distribuer. Elle équivaut donc à un versement effectif ou à un
paiement.



LE RÉGIME FISCAL DE DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES

RETENUE À LA SOURCE

NOTION D'INSCRIPTION EN COMPTE

L’inscription en compte s’entend de l’inscription en comptes courants
d’associés, comptes courants bancaires des bénéficiaires ou comptes
courants convenus par écrit entre les parties. Par conséquent, l'opération
d’inscription des produits concernés aux comptes précités vaut
versement effectif ou paiement.

La distribution des produits au titre des revenus de capitaux mobiliers
peut être effectuée aussi bien en numéraire qu'en nature.



LE RÉGIME FISCAL DE DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES

OBLIGATION DE RAS

L’article 158 du CGI énonce que la RAS sur les produits énumérés à
l’article 13 doit être opérée, pour le compte du trésor, par les
établissements de crédit….

BASE DE LA RETENUE A LA SOURCE

L’article 13-I du CGI énonce la base de cette retenue, tels que:

 Les dividendes, intérêts du capital at autres produits de participations
similaires;

 ……….

 Les réserves mises en distribution;

TAUX DE L’IMPÔT RETENUE À LA SOURCE

L’article 19-IV-D du CGI dispose que le taux de cette retenue est de 15%



LE RÉGIME FISCAL DE DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES

RECOUVREMENT DE LA RAS

L’article 171 du CGI dispose que la RAS sur les produits visés à l’article13
doit être versé dans le mois suivant celui du paiement, de la mise à
disposition ou de l’inscription en compte, au receveur de l’AF ….

DECLARATION DES PRODUITS DES ACTIONS, PARTS SOCIALES ….

L’article 152 du CGI énonce que les contribuables qui versent, mettent à
disposition ou inscrivent en compte des produits des actions, parts
sociales…….doivent adresser…….avant le 1er avril de chaque année, la
déclaration des produits susvisés………



LE RÉGIME FISCAL DE DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES

Personne physique

Résidence Personne Mode d’imposition

Résidente P.P (Particulier) Taux libératoire de 15% « IR »

P.P (professionnel) Barème progressif d’IR chez la personne 
bénéficiaire (font partie des produits financiers)

Non résidente P.P (Particulier) Selon l’Etat de résidence en présence d’une 
convention fiscale de non double imposition 
entre le Maroc et son pays.
En absence de cette convention, imposition au 
Maroc au taux de 15%.

P.P (professionnel) Selon la convention, si non imposition au Maroc 
au taux de 15%.



LE RÉGIME FISCAL DE DISTRIBUTION DE 
DIVIDENDES

Personne morale

Résidence Personne Mode d’imposition

Résidente P.M Exonérée à condition de délivrer à la société 
distributrice une attestation de propriété des 
titres et une attestation d’imposition à l’IS 
(identifiant fiscal)

Non résidente et 
en l’absence 
d’établissement 
stable

P.M Exonérée 
Mais en cas de présence d’ES, l’imposition est 
chez l’ES au taux proportionnel de l’IS. (font 
partie des produits financiers)




