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CONSTITUTION D’UNE SOCIETE  
DE DEVELOPPEMENT LOCAL (SDL) :  

Guide pratique  

1. Informations relatives à la société en formation 

▪ Dénomination sociale  : Pour pourvoir utiliser une dénomination ou raison sociale, les 
fondateurs (ou leurs conseils) devront obtenir un certificat auprès de l’Office Marocain de 
la Propriété Commerciale et Industrielle (OMPIC) attestant que les propositions de 
dénomination sociale retenues ne sont pas déjà utilisées. Ce certificat négatif  est un 
document qui atteste qu’aucune autre entreprise au Maroc ne porte le même nom que la 
future SDL. Un certificat négatif  n’est valable que pour la durée de 12 mois durant lequel 
la société doit être inscrite au registre de commerce ; autrement il peut être accordé à un 
tiers. Aussi, au-delà de cette période il est nécessaire de renouveler la demande, pour 
allonger la protection de la dénomination obtenue. 

▪ Objet social : Préciser les activités qui seront assurées par la société. 
Rappelons que conformément au Dahir n° 1-08-153 portant promulgation de la loi n° 17 
-08 (publié le 18 février 2009) modifiant et complétant la loi n° 78 -00 portant charte 
communale, l’objet de la société de développement local doit s’inscrire dans la limite des 
activités à caractère industriel et commercial qui relèvent des compétences des 
collectivités locales et de leurs groupements, à l’exception de la gestion du domaine privé 
communal.  

▪ Montant du capital social  : Le capital minimum est de 300 000 dirhams (dont le ¼ 
minimum à libérer à la création).  
La loi n°78/00 portant charte communale a fixé un minimum de participation dans la 
SDL. En effet, la prise de participation des collectivités locales ou de leurs groupements 
dans le capital de la société de développement local ne peut être inférieure à 34 %, et dans 
tous les cas, la majorité du capital de la société doit être détenue par des personnes 
morales de droit public.  
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▪ Composition du capital social : 
Montant des apports en numéraire, 
Valeur nominale des actions, 
Répartition du capital social (minimum 300 000 dirhams), 
Modalités de libération des apports en numéraire, qui peuvent être libérés lors de 
la souscription soit intégralement, soit à hauteur du quart (dans ce dernier cas, la 
libération du surplus devra intervenir en une ou plusieurs fois sur décision du 
conseil, dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation 
de la Société au registre du commerce), 
Nom de la banque et de l’agence où seront déposés les fonds, la date de leur 
dépôt ainsi que le numéro du compte bancaire bloqué devant être ouvert au nom 
de la Société en formation.  

▪ Siège social  : Adresse exacte (propriété, location, ou domiciliation auprès d’une autre 
société) 

▪ Exercice social  : Date d’ouverture et de clôture des comptes. Généralement, l’année 
civile est retenue pour correspondre à l’année budgétaire des collectivités et de l’Etat. 

2. Informations relatives au(x) actionnaire(s) 
Rappel  : Le nombre d’actionnaires est de minimum 5 actionnaires (personnes physiques ou 
morales).  

▪ Cas de l’actionnaire personne physique  : Une copie de la CIN (Carte d’identité 
nationale) ou des 3 premières pages du passeport pour un étranger 

▪ Cas d’un actionnaire personne morale  : Dans le cas des personnes morales de droit 
public (commune, Région, wilaya, conseil préfectoral…), un représentant légal doit être 
désigné, dans le cas où un des actionnaires serait une autre société, 1 exemplaire original 
de l’extrait du registre du commerce de cette Société ainsi qu’une copie de ses statuts 
seront demandés ainsi que l’identité du représentant légal de la société. 

3. Informations relatives aux membres du conseil d’administration 

▪ Rappel : Le nombre minimum du conseil d’administration est de minimum 3 et de maximum 
12 (ils peuvent être personnes physiques ou personnes morales représentées par une 
représentant légal personne physique) 

▪ Type de gouvernance : La société doit choisir entre deux types de gouvernance :  

a) Président du Conseil (Stratégie et Contrôle) + Directeur Général (Responsabilité de la 
Gestion)  

b) ou Président Directeur Général (Stratégie et Gestion) 

Pour les SDL, la gouvernance adaptée est la première forme : PCA + DG travaillant sous le 
contrôle et la supervision du Conseil. 

Pour faciliter les formalités de création et de mise en place d’une SDL, l’expérience a montré 
que la nomination d’un Directeur Général le plus tôt possible est recommandée. 
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▪ A la constitution  : Les premiers du conseil sont nommés pour une durée d’une année qui 
peut être renouvelée pour la durée de mandat fixée par les statuts (de 3 à 6 ans renouvelables)  

▪ Composition  : Les administrateurs qui ne sont ni Président, ni Directeur général ni 
Directeur général délégué, ni Salarié de la société exerçant des fonctions de direction doivent 
être plus nombreux que les administrateurs ayants l’une de ces qualités. 

▪ Informations sur les premiers administrateurs : 
Nom et prénom, 
Date et lieu de naissance, 
Adresse, 
Pour les nationaux, le numéro de la Carte d’identité nationale. Pour les étrangers,  le 
numéro du passeport pour un étranger non résident ou le numéro de la carte 
d’immatriculation s’il est étranger résident au Maroc, 
La durée de son mandat, 
Les limitations de pouvoirs, le cas échéant. 

4. Informations relatives au siège social de la Société 

▪ En cas de propriété : contrat d’acquisition + Article taxe urbaine (ou rôle) 

▪ En cas de location de bureau : contrat de bail enregistré ; 

▪ En cas de domiciliation fiscale par une autre société : Attestation de domiciliation  
5. Informations sur le compte bancaire Société et la libération du capital social 

▪ Fournir copie du certificat négatif  et un projet de Statuts à la banque et demander 
l’ouverture d’un compte de blocage dans lequel seront déposés les fonds du capital social. 

▪ Une fois, les fonds déposés la banque établit l’attestation de blocage qui permettra la 
continuité des démarches du dépôt des statuts définitifs et l’immatriculation de la société. 

▪ Dès réception des documents de création définitive de la société, la banque va virer le 
capital à un compte courant commercial qui sera ouvert au nom de la société avec 
l’habilitation selon les décisions quant à la signature sociale. 

6. Information sur le Commissaire aux comptes 

▪ Obligation de nommer un commissaire aux comptes choisi parmi les membres de l’Ordre 
des Experts Comptables du Maroc, seuls habilités à exercer cette mission. 

▪ Le premier commissaire aux comptes (comme les premiers administrateurs) sont nommés 
pour une année. Par la suite, les mandats sont de 3 ans renouvelables 

▪ Informations : Dénomination et adresse du cabinet retenu pour assurer cette mission 

▪ Les statuts devront être signés par ce dernier pour acceptation de sa mission 
7. Dossier de constitution à monter par le cabinet-Conseil  

▪ 7 exemplaires originaux des statuts signés et légalisés. Un nombre plus important doit 
être prévu si le nombre d’actionnaires est plus important 

▪ 4 exemplaires originaux du contrat de bail commercial, signés, légalisés et enregistrés 
ou copie certifiée conforme de l’acte de propriété (article de la taxe urbaine), ou 2 
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exemplaires originaux de l’attestation de domiciliation auprès d’une personne morale, 
signées et légalisées. 

▪ 1 exemplaire original de l’attestation bancaire de blocage du capital, 

▪ 1 exemplaire de la copie de la CIN de(s) administrateurs (s) et directeur général de la 
Société (cas des nationaux) 

8. Spécificités des statuts la SDL : 

La charte communale autorise les collectivités locales et leurs groupements pour la 
création ou la prise de participation dans des sociétés dénommées sociétés de 
développement local, en association avec une ou plusieurs personnes morales de droit 
public ou privé. Ces sociétés sont régies par les dispositions de la Loi n° 17-95 relative aux 
sociétés anonymes dans le respect des conditions et contraintes suivantes :  

a) Conditions de création  et particularités des clauses statutaires : Les SDL 
doivent faire l'objet d'une délibération du conseil communal concerné, approuvée 
par l'autorité de tutelle, sous peine de nullité, la création ou la dissolution d'une 
société de développement local, la prise de participation à son capital, la 
modification de son objet, l'augmentation, la réduction ou la cession de son 
capital. Par conséquent, les statuts des SDL doivent porter clairement mention de 
ces dispositions légales qui leur sont applicables. 

b) Conditions liées à l’objet social  : L’objet de la société de développement local 
doit s’inscrire dans la limite des activités à caractère industriel et commercial qui 
relèvent des compétences des collectivités locales et de leurs groupements, à 
l’exception de la gestion du domaine privé communal ; 

c) Conditions de détention du capital : La prise de participation des collectivités 
locales ou de leurs groupements dans le capital de la société de développement 
local ne peut être inférieure à 34 %, et dans tous les cas, la majorité du capital de la 
société doit être détenue par des personnes morales de droit public ;  

d) Condition de prise des décisions extraordinaires  : Les décisions de création 
ou la dissolution de la société, la prise de participation à son capital, la 
modification de son objet, l’augmentation, la réduction ou la cession de  son 
capital doivent faire l’objet d’une délibération du conseil communal concerné  
approuvée par l’autorité de tutelle, sous peine de nullité,  

e) Interdiction de filialisation : La société de développement local ne peut détenir 
des participations dans le capital d’autres sociétés. 
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9. Autres rappels utiles : 

▪ Livres et registres légaux  : La création de la société inclura la création et l’enregistrement 
auprès du greffe du tribunal de commerce des livres et registres légaux (livres comptables, 
livre des assemblées. Aussi, si la paie sera tenue sur logiciel informatisé, une demande 
d’exemption de la tenue du livre de paie (livre obligatoire) sera demandée 2 ou 3 mois après la 
création de la société  

▪ Engagements antérieurs à la création de la société  : Actes Si la société a déjà entrepris 
des actes engagés avant sa création officielle, les informations de ces actes doivent être 
fournies pour être insérées en annexe des statuts 

▪ Apports en nature  : En cas d’apport en nature, l’évaluation des apports est annexée aux 
statuts et certifié par un commissaire aux apports. Ce dernier est désigné par l’unanimité des 
actionnaires ou à défaut par le tribunal.  
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