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Le CerCLe Des experts

économique, elle devrait réaliser un 
potentiel social et humain en tant que 
partie d’un grand écosystème».  L’en-
treprise échappe petit à petit au cadre 
juridique de la société de capitaux 
qui la définit à l’origine uniquement 
comme un contrat entre associés en 
vue de réaliser un bénéfice, pour de-
venir un «objet d’intérêt collectif», 
interagissant avec son environnement 
jusqu’à refléter les crispations qui le 
traversent.

En Europe également, et sans 
épouser pour l’heure les thèses amé-
ricaines à caractère ethnique  et iden-
titaire, le recrutement des administra-
teurs obéit à de nouveaux impératifs 
liés à des critères aussi variés que 
l’âge, le parcours, la connaissance 
technique  etc…La diversité est ap-
préhendée  comme : « la variété dans 
la composition des membres qui 
peut être catégorisée par des aspects 
directement observables (tels que le 
genre, l’âge, la nationalité…) ou des 
aspects moins visibles (éducation, 
expériences, compétences…). Une 
réflexion des 10 principaux Instituts 
de Gouvernance européens a ainsi 
abouti récemment à l’adoption de 
quotas liés à la diversité des admi-
nistrateurs et la publication de ces 
objectifs selon une règle de «commit 
and report».  L’hétérogénéité y est 
appréciée sous l’angle de la fonction-
nalité dans une recherche nécessaire 
de performance économique accrue, 
de créativité et de meilleure compré-
hension du marché et de ses attentes.

DANS une grande partie du 
monde, les entreprises se sentent de 
plus en plus redevables envers leur 
opinion publique sur leurs engage-
ments dans la défense des droits 
humains, la meilleure répartition 

insistante du Nasdaq de l’autoriser à 
imposer à ses sociétés cotées basées 
aux Etats-Unis, l’introduction dans 
leur conseil d’administration d’«au 
moins une femme et d’une personne 
qui s’identifie comme noire, his-
panique, asiatique, amérindienne, 
LGBT ou faisant partie d’une mino-
rité sous représentée». 

Le Nasdaq devient le premier or-
ganisme de réglementation au monde 
à exiger expressément la diversité des 
conseils d’administration au-delà de 
la question du genre.  Ces nouvelles 
règles ne seront pas imposées par la 
voie du quota impératif mais par une 
obligation de divulgation. Chaque 
société devra  publier sur son site 
web la composition de son organe 
conformément à la règle  de «com-
ply or explain». Ce combat pour faire 
entendre de «nouvelles voix» dans 
la gouvernance des grandes sociétés 
américaines correspond à un véritable 
mouvement de fond, porté principa-
lement par les acteurs financiers eux-
mêmes dans l’esprit des politiques 
dites de l’«affirmativ  action»: Wall 
Street, Goldman Sachs et Black Rock 
notamment  ont pesé de toute leur 
influence pour réaliser cet  impéra-
tif qualifié de «stratégique» et lutter 
contre «la pensée de groupe», ce qui 
peut paraître surprenant au regard du 
manque de diversité constitutif du 
secteur financier...

Les nouveaux paradigmes vou-
lus par ces acteurs feraient de l’en-
treprise «plus qu’une simple unité 

La diversité des conseils d’administration: 
des richesses créées et la protection 
de l’environnement. L’explosion 
des inégalités, l’urgence clima-
tique, les mouvements identitaires 
et populistes, plongent les acteurs 
économiques dans un risque «répu-
tationnel» sans précédent, pouvant 
dégrader rapidement leur attractivité 
auprès de consommateurs fébriles et 
exigeants. Les enjeux sociétaux s’in-
vitent ainsi dans ce lieu  longtemps 
réservé exclusivement à l’enrichis-
sement de ses actionnaires, jusqu’à 
donner un rôle politique et social à 
l’entreprise privée. L’instauration de 
règles de recrutement des adminis-
trateurs selon de nouveaux critères 
protéiformes de diversité est l’une 
des illustrations de ces évolutions.  
Le 6 août 2021, une décision his-
torique a été prise par la Securities 
and Exchange Commission (SEC). 
Le régulateur financier américain a 
répondu favorablement à la demande 

ans de fidélité

La représentation des salariés 
dans les conseils d’administration?

KLAUS Schwab, fondateur du Forum de Davos, invitait au cœur 
de la pandémie Covid à une  «grande réinitialisation  du capitalisme» 
(The Great Reset) en fixant un nouvel objectif  aux entreprises: aban-
donner la primauté actionnariale au profit de «la création de valeur 
durable et partagée par toutes les parties prenantes sur le long terme». 
Dès lors, la représentation des salariés dans les conseils d’administra-
tion, en leur qualité de partie prenante, devrait s’imposer comme l’un 
des facteurs prioritaires de diversité des compétences et des expériences 
au-delà de la seule diversité socio-démographique, au moment où l’in-
tensité de capital humain occupe une place grandissante dans les projets 
d’entreprise. 18 des 28 pays de l’UE disposent  d’une règlementation 
dans ce domaine, variant d’une place minoritaire à une totale parité 
qui a fait la solidité du modèle allemand de cogestion. Néanmoins, il 
demeure un frein substantiel au développement du dialogue social au 
plus haut niveau de gouvernance des grandes sociétés: la frilosité des 
marchés boursiers. En effet, la conception anglo-saxonne du capital 
considère toujours la présence de salariés dans les sphères décision-
nelles comme un indice de contre-performance…o
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ATLAS LIMPIEZA
SOCIETE A RESPONSABILITE 
LIMITEE D’ASSOCIE UNIQUE
AU CAPITAL DE DH 1.000.000,00
SIEGE SOCIAL: CASABLANCA 
– KM 7, ANGLE BOULEVARD 
MOULAY ISMAIL ET ANCIENNE 
ROUTE DE RABAT
I- Aux termes d’un acte sous-seing privé 
en date à Casablanca, du 04/08/2021, 
il a été établi les statuts d’une Société 
à Responsabilité Limitée d’Associé 
Unique, dont les caractéristiques sont les 
suivantes: 
DENOMINATION: ATLAS LIMPIEZA
OBJET: 
La Société a pour objet:
-La fabrication de produits en plastique 
-L’acquisition de toutes propriétés 
immobilières, soit bâties, soit non bâties; 
-L’exploitation directe ou indirecte de 
tous immeubles appartenant à la société 
pour toutes industries chimiques; 
-La transformation des matières plastiques 
et métalliques et leur utilisation pour la 
fabrication de tous conditionnements 
pour ses propres besoins ou pour le 
compte de toutes industries; 
-La fabrication et la distribution de tout 
matériel de nettoyage et d’entretien,
-La réalisation de toutes opérations 
quelconques se rapportant à la 
transformation des matières plastiques, 
à leurs applications à l’industrie et au 
commerce ainsi que toutes opérations 
commerciales et de représentation 
d’objets en matière plastique; 
-Et plus généralement, toutes opérations 
financières, commerciales, industrielles, 
immobilières, mobilières ou autres se 
rattachant directement ou indirectement 
en tout ou en partie à l’objet social décrit 
ci-dessus et à tout objet similaire ou 
connexe susceptible de faciliter ou de 
favoriser le développement de la Société 
et de son activité. 
-La société pourra fonder et créer 
toute société filiale et concourir à la 
formation de toutes autres sociétés ayant 
le même objet similaire, prendre toute 
participation ou intérêt ou participer par 
tous moyens à l’exercice d’activités, le 
tout soit au Maroc soit à l’étranger; elle 
pourra conclure avec lesdites sociétés 
telles conventions qui lui paraitront 
utiles à ses affaires sociales; elle pourra 
créer, s’intéresser à toutes entreprises 
mobilières, immobilières, industrielles, 
commerciales ou financières qui seraient 
de nature à développer son industrie ou 
son commerce et d’une manière générale, 
effectuer tous actes ou prendre part à 
toutes opérations ayant un objet connexe 
à cet objet social
SIEGE SOCIAL: Casablanca – Km 

7, Angle Boulevard Moulay Ismail et 
Ancienne Route de Rabat
DUREE: 99 années à compter de la 
constitution définitive.
CAPITAL SOCIAL: 
Le capital social s’élève à 1.000.000,00 
(un millions) de dirhams. Il est divisé 
en 10.000 (dix  mille) parts sociales de 
100 (Cent) dirhams chacune, souscrites 
en totalité, intégralement libérées et 
attribuées en totalité à l’Associé Unique 
Société DOUMALIANCE SA.
GERANCE:
-  Monsieur Nasser TAZI, de nationalité 
marocaine, né à Casablanca le 25 
septembre 1962, titulaire de la carte 
d’identité nationale n° B640578, 
et demeurant à Casablanca – 265, 
Boulevard Moulay Ismail;  
- Monsieur Karim TAZI, de nationalité 
marocaine, né à Casablanca le 09 Juin 
1960, titulaire de la carte d’identité 
nationale B 107579 et demeurant à 
Bouskoura, Douar Drabna, Province de 
Nouaceur,  
ANNEE SOCIALE:
L’année sociale commence le 1er Janvier 
et se termine le 31 Décembre de chaque 
année.
BENEFICES:
Sur les bénéfices, il est prélevé 5% pour 
constituer la réserve légale, le solde est 
soit réparti entre les associés au prorata 
de leurs apports, soit reporté, soit versé 
dans tous fonds de réserve quelconque 
sur proposition de la gérance.
II- Le dépôt légal a été effectué auprès 
du Greffe du Tribunal de Commerce 
de Casablanca, le 08/10/2021, sous le 
n°34692 et est immatriculée au Registre 
du Commerce de Casablanca sous le n° 
518563.
Pour Extrait et Mention
 

CABINET EL JAMHARI 
CONSULTING
CONSTITUTION D’UNE SARL
Aux termes d’un acte sous-seing privé en 
date du 01/11/2021 à Casablanca, il a été 
établi les Statuts d’une SARL (A.U.) dont 
les caractéristiques sont les suivantes:
DENOMINATION: La société prend la 
dénomination de « I.A BÄTIMENTS 
» SOCIETE A  RESPONSABILITE 
LIMITEE (A.U.).
OBJET: 
La société a pour objet:
-TRAVAUX DIVERS 
OU  CONSTRUCTIONS 
(ENTREPRENEUR DE).
SIEGE SOCIAL: Le siège social est 
établi à N° 67, RUE AZIZ BELLAL, 2 
EME ETAGE, APPT. N°3, MAARIF, 

CASABLANCA.
DUREE: La durée de la société est fixée 
à 99 (Quatre Vingt Dix Neuf) années à 
compter du jour de son immatriculation 
au Registre de      
Commerce.
CAPITAL SOCIAL: Il est fixé à 
100.000,00 DH, il est divisé en 1.000 
Parts Sociales de 100,00 DH chacune 
libérées en espèces et
réparties comme suit:
-Mr. ISMAI EL ALAMI 1 . 0 0 0 
PARTS SOCIALES                                                                                            
SOIT AU TOTAL 1.000 PARTS 
SOCIALES                                                                                                       
ANNEE SOCIALE: L’année sociale 
commence le 1er janvier et finit le 31 
décembre de chaque année.
GERANCE: La société est gérée par Mr. 
EL ALAMI ISMAIL, pour une durée 
illimitée.
DEPOT  LEGAL: Le dépôt légal a 
été effectué au secrétariat greffe du 
tribunal de commerce de Casablanca le 
08/11/2021 sous 
Le numéro 799252. Et la société a été 
immatriculée au registre de commerce 
sous le numéro: 521551. 
Pour Extrait et Mention
LA  GERANCE

Tribunal de première instance béni Mellal
Vente FOND DE COMMERCE 
Numéro de dossier 17/2021 
Mme KHADIJA KABBOUR, titulaire 
du numéro d’identification national 
QA 103479, a vendu 100% biens 
commerciaux liés au magasin sis au 
125 RUE 02 HAY EL HASSANI Béni 
Mellal enregistré n°23176 A 
Mr EL OUAZANI MAROUANE (CIN 
I53386)
La procédure est envoyée devant le 
Tribunal du commerce de première
Instance de béni Mellal au tribunal du 
Registre du commerce dans un
délai de quinze jours à compter de la 
date de la déclaration et de déroule 
conformément à l’article 84 du code du 
commerce.

Tribunal de première instance béni Mellal
Vente FOND DE 
COMMERCE  
Numéro de dossier 16/2021
Mr BELAINI MY YOUSSEF, titulaire 
du numéro d’identification national
AH 55892, a vendu 100% biens 
commerciaux liés au magasin sis a 177 
RUE 2 QUARTIER MODERNE 
Béni Mellal enregistré au registre du 

commerce n°21878 à MR ZINE DDINE 
MY HAFID (CIN I1589979)
La procédure est envoyée devant le 
Tribunal du commerce de première
Instance de béni Mellal au tribunal du 
Registre du commerce dans un
délai de quinze jours à compter de la 
date de la déclaration et de déroule 
conformément a l’article 84 du code du 
commerce.

AVIS DE CONSTITUTION
En vertu d’un acte S/S/P du 11/10/21, il 
a été établis les statuts d’une SARL AU 
dont  les caractéristiques Sont:
Dénomination: Sté TISSIREMAD  sarl  
au   
Activité: 1-TRAVAUX  DIVERS  OU 
CONSTRUCTION 
NEGOCIANT/IMPORT EXPORT.
Siège social: LOT OTHMANIA 
QUARTIER ADM 3EME 
ETAGE BENI MELLAL   
Capital social: 100.000,00 DH
Année social: année civile
Durée de la société: 99 ans
Gérant: IMAD IKIOUCH.   
RC N° 12047  au tribunal de BENI 
MELLAL.   
         

Société FIDU SOUMAYA –SARL-AU-
Av. des Far IMM SAIDI Bureaux FATH 
2ème étage Appt 7 Fès
SOCIETE « AMATEK COS »   -SARL-
AU
AU CAPITAL DE: 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL: FES, BUREAU N°30 
ETG 6 LOT FC08 PRESTIGIA ESPACE 
RAYANE 2 CHAMPS DE COURSE 
Constitution
Aux termes d’un acte sous-seing privé, en 
date du 13/10/2021 à Fès, il a été établi 
les statuts d’une société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont les 
présentes 
Dénomination: SOCIETE «AMATEK 
COS» «SARL-AU» 
Objet social: La société a pour objet: 
MARCHAND DE PRODUITS 
AGRICOLES – MARCHAND DE 
GRANDES MACHINES AGRICOLES
Durée: 99 Années à partir de la 
constitution de la société.
Siège social: FES; BUREAU N°30 ETG 
6 LOT FC08 PRESTIGIA ESPACE 
RAYANE 2 CHAMPS DE COURSE.                         
Capital social: le capital social fourni 
au moyen des apports dessus  constatés 
et  fixés à  la somme de CENT MILLE 
DIRHAMS (100.000, 00DH) et répartit 
en 1000 parts sociales de 100,00DH 

chacune, de valeur Nominale, numérotées 
de 1 à 1000 octroyés et attribuée à M. 
TOULOUT MOUNIR.
Année Social: Du 1er janvier au 
31 Décembre et la première année 
commence à la date de la constitution 
définitive de la société.
Gérance: La société sera gérée 
et  administrée par M. TOULOUT 
MOUNIR. Il aura tous les pouvoirs 
nécessaires à ses fonctions de gérant.
Bénéfices: 5%  des bénéfices sont affectés 
aux réserves légales à hauteur de 10% du 
capital. 
Dépôt légal: Le dépôt légal a été  effectué 
au greffe du tribunal de commerce de Fès 
en date du 4954/2021 sous le numéro 
analytique 70157.
Pour Extrait et Mention 
Société FIDU SOUMAYA  

NADOR-CONSEIL
RESIDENCE GOUROUGOU AV DES 
FAR «B1»
NADOR
CASA UNICA SARL
LOT ALOSSINA N° 71 QU. AL 
MATAR 
NADOR
Il a été créé sous-seing privé, une société 
à responsabilité limitée (S.A.R.L)  dont 
l’extrait de ses statuts est ainsi présenté:
DENOMINATION: CASA UNICA 
SARL
OBJET: - PROMOTION 
IMMOBILIERE
SIEGE: LOT ALOSSINA N° 71 QU. AL 
MATAR 
CAPITAL: Le capital social est fixé à 
100.000,00 DH divisés en 1000 parts de 
100 DH chacune réparties comme suit:
-Mr EL HAMDAOUI MOHAMED 500 
parts
-Mr EL HAMDAOUI HICHAM 500 
parts
Total  1000 parts  
GERANCE: La gérance est confiée à Mr 
EL HAMDAOUI MOHAMED et Mr EL 
HAMDAOUI HICHAM, et ce pour une 
durée illimitée
Le dépôt légal a été effectué au greffe 
du tribunal de 1ère instance de Nador le 
02/11/2021 sous dépôt n°4310.
 

Appel d’offres

ROYAUME DU MAROC
SOCIETE DES SILOS PORTUAIRES
SILOS A CEREALES DU PORT DE 

NADOR
AVIS D’APPEL D’OFFRES  
OUVERT
N° AO.02/NA/2021
Le lundi 06 Décembre 2021 à 12h, 
il sera procédé, dans les bureaux de 
la Société des Silos Portuaires (SO.
SI.PO.) sise à Casablanca- 20270, 
Immeuble Espace Sans Pareil, 
Lotissement Attaoufik, Lots 20-
22, 4ème Etage, Sidi Maârouf, à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel 
d’offres sur offres de prix pour l’« 
Assistance à maitrise d’ouvrage pour 
la construction d’un nouveau Silo à 
Céréales au Port de Nador».
Le dossier d’appel d’offres peut 
être téléchargé à partir du portail 
des marchés publics: www.
marchespublics.gov.ma et à partir du 
site du maître d’ouvrage: www.sosipo.
com.
Le cautionnement provisoire est fixé à 
la somme de:
-Tranche ferme: 5000,00 DH (Cinq 
mille dirhams);
-Tranche conditionnelle: 50.000,00 
DH (Cinquante mille dirhams).
L’estimation financière du maître 
d’ouvrage est arrêtée comme suit:
-Tranche ferme: 500.000,00 DH HT 
(Cinq cent mille dirhams Hors Taxes);
-Tranche conditionnelle: 4.500.000,00 
DH HT (Quatre millions cinq cent 
mille  dirhams Hors Taxes).
Le contenu, ainsi que la présentation 
des dossiers des concurrents doivent 
être conformes aux dispositions des 
articles 30 et 32 du Règlement Interne 
des Achats fixant les conditions et les 
formes de passation des marchés ainsi 
que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle.
Les concurrents peuvent:
-Soit déposer, contre récépissé, leurs 
plis au bureau d’ordre de la SOSIPO 
sise à Casablanca 20270, 5ème 
Etage Immeuble Espace Sans Pareil, 
Lotissement Attaoufik, Lots 20-22 
Sidi Maârouf,
Tél: 0522.97.26.72Fax: 0522.97.26.53;
-Soit les envoyer par courrier 
recommandé avec accusé de réception 
au bureau précité;
-Soit les remettre au président de la 
commission d’appel d’offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des 
plis.
Il est prévu une visite des lieux le 
mercredi 24novembre 2021 à 10h00.
Les pièces justificatives à fournir 
sont celles prévues par l’article 9du 
règlement de consultation.
      

Le CerCLe Des experts

Les différents baromètres ne 
mesurent plus seulement la présence 
féminine au sein des instances, mais 
aussi les avancées en termes de 
diversité d’âge et de compétences 
des administrateurs. La présidente 
de l’agence de notation Vigeo Eiris 
confirme: qu’«une bonne gouver-
nance repose sur deux piliers: l’indé-
pendance et la diversité, la seconde 
permettant  d’évaluer la façon dont 
le groupe appréhende la gestion 
de ses risques et de sa croissance». 
Un CA trop homogène aurait «des 
angles morts et si ce groupe a une 
gouvernance en partie aveugle, la 
pertinence stratégique et la démarche 
de responsabilité en pâtiront forcé-
ment». Le conseil d’administration 
évolue progressivement vers un 
rôle dit «cognitif» et l’entreprise 
est appréciée comme un «répertoire 
de compétences clés», dont l’équi-
libre et la complémentarité nécessite 

exécutif, n’a été imposé qu’en 2019 
aux sociétés faisant appel public à 
l’épargne (loi 20-19). Contraire-
ment aux modèles internationaux, 
le législateur marocain limite leur 
nombre au tiers de l’effectif du 
conseil pour une diversité plus 
«maîtrisée» semble –t-’il.  Le Ba-
romètre des rapports ESG 2020 
publié par l’Institut marocain des 
administrateurs en partenariat avec 
UTOPIES  est éloquent quant à la 
force obligatoire de la loi dans ce 
domaine: tandis qu’en 2019 les 
sociétés émettrices objet du panel 
n’étaient que 49% à avoir au moins 
un administrateur indépendant dans 
leur conseil, ce chiffre a bondi à 
80% un an plus tard. Le choix de 
ces administrateurs dans un cercle 
étranger à celui des actionnaires 
et de l’entreprise apporte sans nul 
doute une voix différente, 

compétente et dotée d’une expé-

Jeudi 11 Novembre 2021

19

d’observer une diversité au sein de 
ses organes et instances. 

Le cadre juridique de la Société 
anonyme marocaine est largement 
inspiré de celui de son homologue 
française, avec des évolutions légis-
latives récentes qui démontrent la 
perméabilité des textes nationaux à 
l’environnement mondial en général 
et à l’évolution du droit des sociétés 
des pays partenaires en particulier.   
La question de la diversité dans la 
composition des CA a fait son en-
trée dans les textes à une date très 
récente.

L’administrateur indépendant

Bien que fortement conseillé 
par le code de bonne gouvernance 
promulgué par la CGEM et le mi-
nistère de l’Economie dès 2008, 
l’administrateur indépendant, non 

Un impératif stratégique?   
rience solide, dont le profil reste 
modulable selon la seule volonté des 
partenaires. 

La parité

La  réforme du 14 juillet 2021 (loi 
19-20) a été remarquée par l’introduc-
tion emblématique de l’obligation de 
respecter un équilibre entre les deux 
sexes au sein des conseils des socié-
tés faisant appel public à l’épargne à 
un horizon de 3 et 6 ans. La politique 
des quotas a fait ses preuves dans tous 
les pays où elle a été adoptée. Nous 
observons cependant que si la corréla-
tion entre mixité et performance n’est 
plus à prouver, le fait que les différentes 
études placent encore la question de la 
féminisation des conseils dans la ru-
brique «diversité»,  montre tout le che-
min restant à parcourir pour que la moi-
tié de l’humanité ne soit plus assimilée 
à «une minorité» parmi d’autres.o

ans de fidélité


