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LA Société par actions sim-
plifiée SAS, instituée il y a 25 ans 
par la loi 17-95 relative aux Socié-
tés Anonymes en ses articles 425 à 
440, est demeurée méconnue par la 
majorité des entrepreneurs maro-
cains, et adoptée principalement par 
quelques sociétés étrangères. Cal-
quée sur la SAS française dans sa 
version de 1994, elle est conçue à 
l’origine comme un outil de coopé-
ration et de gestion des groupes sous 
forme de joint-venture notamment 
et réservée aux seules personnes 
morales grandes entreprises, dési-
rant «créer ou gérer une filiale com-
mune ou bien créer une société qui 
deviendra leur mère commune».  Le 
modèle hexagonal originel a connu 
dès 1999 une refonte globale per-
mettant à des personnes physiques 
de créer une SAS, y compris uni-
personnelle «SASU», ce qui lui vaut 
depuis lors un engouement tel que 
cette société constitue désormais en 
France la forme sociale privilégiée 
par les entreprises de toutes tailles 
(61% des sociétés créées), margina-
lisant les autres structures, y com-
pris auprès des PME. Son succès est 
d’une telle ampleur qu’on le qualifie 
de «fait de société». La SAS, société 
fermée ne pouvant faire appel public 
à l’épargne, devient l’emblème de 
la résistance du droit latin à la mon-
dialisation et à la forte influence 
du droit américain des sociétés. 
Adoubé par les praticiens, adulé 
par les juristes, ce véhicule juri-
dique de tradition civiliste mimant 
la souplesse du droit anglais, a été 

répartition de leurs pouvoirs, rôles et 
hiérarchie. 

n La liberté d’entrée et de sor-
tie des actionnaires sous différente 
forme: inaliénabilité des actions 
(limitée à 10 ans par la loi 19-20), 
clause d’agrément y compris entre  
associés, clause d’exclusion, etc. 
Les dispositions ordinairement orga-
nisées dans les Pactes d’actionnaires 
trouvent ainsi force obligatoire en 
intégrant les statuts. 

n La liberté relative au finance-
ment de la SAS qui assure une dis-
sociation entre capital et pouvoir. 

Une grande souplesse est accordée 
pour privilégier certains associés 
en fixant des droits de vote double 
ou multiple et droit aux dividendes 
spécifiques.  

La nouvelle version de la SAS, 
en réduisant la raideur des formes 
traditionnelles de la SARL et  de 
la SA, offre des opportunités aux 
acteurs économiques de concevoir 
des habillages sur mesure pour leurs 
projets.  A condition toutefois qu’ils 

transposé dans sa dernière version 
par de nombreux pays européens de 
même que dans l’espace OHADA, 
où il est présenté comme un format 
idéal et adaptable, grâce à sa liberté 
contractuelle et l’allègement du for-
malisme administratif qu’il autorise. 
Le législateur marocain aura donc 
attendu 2021 pour franchir le pas et 
adopter par la loi 19-20 la mouture 
d’une SAS version très proche de la 
loi 99-587 française de 1999, per-
mettant dès lors la constitution de 
cette société par une ou plusieurs 
personnes physiques, faisant de la 
SAS autant un instrument de filiali-
sation qu’un outil favorable à l’en-

trepreneur individuel.  D’un point de 
vue technique, soulignons que la loi 
19-20 a opté pour l’intégration du  
nouveau dispositif de la SAS  dans 
un nouveau titre de la loi 5-96 sur la 
société en nom collectif, la société 
en commandite simple, la société en 
commandite par actions, la SARL 
et la société en participation, mar-
quant son caractère de société mixte 
à la fois société de capitaux et de 
personnes.  Tout en conservant sa 

soumission à certaines dispositions 
de la loi sur la SA dont elle a été 
extraite.

Cette réforme constitue une inno-
vation majeure dans le paysage de 
notre droit des sociétés, et marque 
une vraie rupture qu’il y a lieu de 
saluer à la juste mesure des oppor-
tunités économiques qu’elle présage 
et des promesses de croissance et 
d’innovation qu’elle permet d’espé-
rer en levant les carcans juridiques 
traditionnels.

La SAS est très utile également 
comme technique originale de re-
prise et transmission des entreprises. 
Si nous devions souligner les prin-

cipaux avantages de la SAS, nous 
retiendrions les points d’expression 
de l’extrême liberté contractuelle 
des associés:

n La liberté d’organiser la gou-
vernance aussi bien dans la compo-
sition que dans le fonctionnement: 
Seul le président est incontournable. 
Les associés peuvent décider s’ils 
désirent nommer un directeur géné-
ral ou d’autres organes dirigeants, la 
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demeurent attentifs à un maniement 
très prudent de cette autonomie 
contractuelle et de la connaissance 
juridique a minima qu’elle requiert. 
Les statuts devenant la nouvelle loi 
des parties, il est  nécessaire de les 
rédiger  au plus près des négocia-
tions et accords entre associés. Par-
mi les possibles freins à l’expansion 
rapide de la SAS, figure l’obligation 
de nomination d’un commissaire 
aux comptes pour les sociétés d’une 
certaine taille sans que la loi ne 
pose le chiffre d’affaires minimum 
correspondant, soumis à la publi-
cation d’un décret. Ce qui suspend 
l’attractivité de la SAS à la décision 
règlementaire. Par ailleurs, la loi n’a 
pas été accompagnée pour l’heure 
d’incitations fiscales ou d’un statut 
privilégié du dirigeant rémunéré, qui 
pourraient avantager la promotion 
de la SAS, dans le cadre d’un néces-
saire débat national autour de la por-
tée économique des outils juridiques 
que sont les formes de sociétés. Car 
le choix de la structure destinée à 
porter un projet commercial ou fi-
nancier est loin d’être anodin. Il oc-
cupe cependant bien peu du temps et 

de la réflexion des futurs entrepre-
neurs, focalisés essentiellement sur 
les questions comptables et fiscales 
au risque de déconvenues structu-
relles ou managériales futures. Les 
patrons marocains opteraient à plus 
de 97% pour la SARL (plus de 50% 
sous forme de SARLU). La struc-

ture du tissu économique (93% de 
TPME dont 63% de TPE) est pré-
sentée le plus souvent comme le 
motif impérieux de cette orientation, 
alors que l’exemple français dé-
montre que ce n’est pas une fatalité.   
Cela dénote, qu’au-delà d’un cadre 
légal incitatif et d’une offre plurielle 
et moderne de formes sociales, le 
big bang économique souhaité par 
la Commission du NMD est bien 
tributaire d’un changement de la 
«culture managériale» et que seul 
un changement de comportement 
spontané des opérateurs permet-
tra de «faire émerger une nouvelle 
génération d’entrepreneurs capables 
de bâtir des entreprises modernes, 
dynamiques et ambitieuses, résolu-
ment tournées vers l’innovation et 
la croissance».o
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Un cadre juridique idéal pour les startups
LE Rapport de la Commission du nouveau modèle de dévelop-

pement  pointe «le retard important du Maroc  en matière d’entrepre-
neuriat innovant»  et propose de «développer un cadre règlementaire 
favorable à l’émergence des startups». La nouvelle SAS promue par la 
loi 19-20 est un statut parfaitement adapté à ces jeunes entreprises en 
raison de sa souplesse et de sa flexibilité qui facilitent les  ajustements 
structurels inhérents à leur croissance forte et rapide. Inspirée de la loi 
Allègre  relative justement à l’innovation et la recherche, la SAS aspire 
à devenir le statut privilégié des jeunes pousses à l’instar du modèle 
français qu’elles plébiscitent. Car elle permet: 

- un nombre illimité d’associés propice aux investissements;
- la protection de l’actionnaire fondateur grâce aux actions privilé-

giées assorties de droits spécifiques; 
- la possible inaliénabilité des actions; la libre entrée et sortie d’ac-

tionnaires;
- un montant minimum du capital indéfini; 
- une gouvernance évolutive et contractuelle sur mesure.o


