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La mission du CAC 

La mission du commissaire aux comptes constitue un 
ensemble complexe pouvant s’articuler autour de 2 
axes : 
 Mission générale 

 mission d’audit : certification des comptes annuels (art 175 de 
la loi 17-95)  

 missions spécifiques :  
 vérifier la sincérité de certaines informations  

 s’assurer de certaines garanties légales particulières 

 donner des suites fixées par la loi à constatation de certains faits 

 Missions connexes 
 missions particulières relatives à la réalisation de certaines 

opérations 

 communication de ses opinions aux organismes et personnes 
désignés par la loi 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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La mission générale du CAC 

Certification des comptes annuels : 

 mise en œuvre de l’audit = normes de travail permettant au 

CAC de fonder son opinion sur la régularité, la sincérité et 

l’image fidèle que donnent les comptes annuels ou 

consolidés 

Vérification spécifiques : 

  examen du respect de certaines dispositions légales et sur 

des informations énumérées par la loi. Le cac n’a pas à 

mettre en œuvre les normes de travail d’audit. Il effectue 

soit un examen limité soit des examens particuliers 

 le cac réalise des contrôles de légalité, il n’est pas le « 

gardien de la légalité » 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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La mission générale du CAC 

Acceptation du mandat 

Orientation et planification 

 
Appréciation du contrôle  

interne 

 

Contrôle des comptes 

Travaux de fin de mission 

OPINION SUR LES COMPTES  
VERIFICATIONS ET INFORMATIONS 

 SPECIFIQUES  

REDACTION DU RAPPORT 

Vérifications spécifiques 

Vérifications spécifiques 

Vérifications spécifiques 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Les vérifications spécifiques 

 Le commissaire aux comptes doit 
satisfaire de par la loi à des 
obligations de vérifications spécifiques 
et selon le cas, à des obligations 
d’informations spécifiques : ces 
obligations sont strictement délimitées 
par les dispositions légales. 

 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Les vérifications spécifiques 
… Les obligations de contrôles et d’informations 

spécifiques prévues par la loi sont les suivantes : 

Conventions réglementées (Art.58,59,61 et 97) 

Actions des administrateurs (Art.47 et 85) 

Egalité entre actionnaires (Art.166 alinéa 2) 

Rapport de gestion (Art.166 alinéa 1) 

Documents adressés aux actionnaires (Art.166 alinéa 1) 

Acquisition d’une filiale, prise de participation et de 
contrôle (Art.172) 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

Le commissaire aux comptes présente sur les 
conventions réglementées un rapport spécial destiné 
à informer les actionnaires ou les associés appelés à 
les approuver. 
  
Le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation de 
rechercher les conventions ; il examine celles dont il 
a eu connaissance, c’est-à-dire dont il a été avisé ou 
qu’il a découvertes à l’occasion de ses contrôles 
habituels. 

 

 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 



8 8 

Conventions réglementées 

Les conventions visées comprennent : 
 
1- conventions conclues directement entre: 
  
La société et un administrateur 
 
Directeur général 
 
Son directeur général délégué,  
 
Ses directeurs généraux délègues,  
 
Actionnaire détenant plus de 5% du capital, ou des droits de vote, 
 
Un membre du directoire ou du conseil de surveillance, 

 

 

 
Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

 
 
2- les conventions dans lesquelles l’intéressé est indirectement 

concerné ou celles conclues par personnes interposées 
 
 
3- Les conventions intervenant entre la société et une entreprise 

dans laquelle l’un des intéressés est propriétaire, associé 
indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur 
général ou directeur délègue de l’entreprise. 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

En revanche, ne sont pas visées : 
  
 Les personnes physiques qui ne sont plus en fonction au jour de la 
conclusion de la convention ; 

 
 Les personnes physiques dont les qualités ne sont pas 
expressément prévues par les textes précités, par exemple, un 
directeur technique (directeur comptable et financier, directeur 
juridique, directeur marketing …). 

 

 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Trois types de conventions 
 
 
 Conventions réglementées - Art.58,59,61 et 97 (loi 17-95) 
 
 
 
 
 Conventions librement conclues - art 57 (loi 17-95) 

 Conventions courantes 
 Conditions normales 

 
 

 Conventions interdites - art 62  
 Emprunts- découverts- avances sous toutes formes 
 Avals et cautions 
 Exceptions 

 Personnes morales dans certains cas 
 Etablissements bancaires ou financiers  

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

 
 
 Difficulté d’appréciation de la convention réglementée 
 
 
 Quelques exemples de conventions réglementées 
 

Cas des rémunérations des dirigeants 
 Rémunérations exceptionnelles administrateurs 

 Jetons de présence 
 Contrat de travail dirigeants 

 
Les conventions dans un groupe 
( abandon de créances-subventions-prêt sans intérêts) 
 

 
 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

Procédures d’information et d’approbation autour des conventions 
réglementées  : 
 
 
1. L’intéressé informe le Conseil d’administration (ou le conseil de surveillance) dés 

connaissance d’une convention à laquelle l’article 56 est applicable. 
 

2. Le Président du conseil d’administration ( ou de surveillance )statue sur 
l’autorisation demandée sans que l’intéressé ne puisse prendre part au vote. 
 

3. Le Président du conseil avise le CAC de toutes les conventions autorisées dans un 
délai de 30 jours à compter de leur date de conclusion. 
 

4. Le président soumet celle-ci à l’approbation de la prochaine assemblée générale 
ordinaire. 
 

5. Le CAC présente sur ces conventions un rapport spécial à l’assemblée qui statue 
sur ce rapport. 

 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 



14 

Nouvelles dispositions instituées par la loi 78-12 en matière de procédures 
d’information et d’approbation  dans les sociétés Faisant Appel public a  
l’épargne: 
 
 
 
 
 
 

 

Article 58 bis :  

Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les personnes visées au 
premier alinéa de l'article 56 de la présente loi sont également tenues 
d'informer le conseil d'administration des éléments permettant d'évaluer 
leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même 
article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties 
desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion 
ainsi que leurs différentes caractéristiques.  

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 

Conventions réglementées 
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Article 58 ter :  

 
La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la 
date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l'article 
58 bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux, sous peine de l'amende prévue 
au premier alinéa de l'article 420 ci-dessus.  
 
 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Nouvelles dispositions instituées par la loi 78-12 en matière de 
procédures d’information et d’approbation  dans les sociétés 
Faisant Appel public a  l’épargne: 
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Article 97 bis :  

 

 
Pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, les personnes visées au 
premier alinéa de l'article 95 de la présente loi sont également tenues 
d'informer le conseil de surveillance des éléments permettant d'évaluer 
leur intérêts afférents à la conclusion des conventions prévues au même 
article. Et notamment la nature des relations existantes entre les parties 
desdites conventions et les raisons économiques justifiant leur conclusion 
ainsi que leurs différentes caractéristiques.  

 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Nouvelles dispositions instituées par la loi 78-12  pour les 
sociétés appel public a l’épargne a Directoire et Conseil de 
surveillance  
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Article 97 ter : Publication des conventions  dans les sociétés a 
Directoire et Surveillance faisant appel public a l’épargne   

 

 
La société publie, dans un délai maximum de 3 jours, à compter de la 
date de la conclusion de la convention, les éléments prévus à l'article 97 
bis ci-dessus, par tout moyen de publication que fixe l'Autorité 
marocaine du marché des capitaux, sous peine de l'amende prévue au 
premier alinéa de l'article 420 ci-dessus.   
 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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 Obligation d’information de l’intérêt, des liens existant 
entre les parties et de la justification des raisons 
économiques 

 
 Obligation de publication de ces informations  dans un 
délai de 3 jours 

 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Amendement  de l’article 57 institué par la loi 78-12   

 
 
 

Les dispositions de l'article 56 ne sont pas applicables aux conventions portant sur 
des opérations courantes et conclues à des conditions normales.  

 

Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs 
implications financières ne sont significatives pour aucune des parties, sont 
communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La 
liste comprenant l'objet et les conditions desdites conventions est 
communiquée par le président aux membres du conseil d'administration et au 
ou aux commissaires aux comptes dans les soixante jours qui suivent la 
clôture de l'exercice.  

 

Procédures d’information autour des conventions libres 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Amendement de l’ Article 141 : Documents à mettre à la disposition 
des actionnaires avant toute assemblée générale ordinaire  

 
 
 

 
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et 
au moins pendant les quinze jours qui précèdent la date de la réunion, 
tout actionnaire a droit de prendre connaissance au siège social :  
 ………………………..…………………………………………………………………………….. 
9) la liste des conventions prévues aux articles 56 et 95. Toutefois, tout 
actionnaire peut obtenir à ses frais copie desdites conventions. 

  

 

Procédures d’information autour des 
conventions libres 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Nouvelles procédures d’information autour des conventions libres 

 

 
 
 
 
  
 

 Communication par le conseil d’administration  de la liste des conditions 
et l’objet de ces conventions libres aux membres du conseil 
d'administration et au ou aux commissaires aux comptes dans les 
soixante qui suivent la clôture de l’exercice 

 
 
 
 
 

 
 

 Communication par l’intéressé au Président du conseil 
d’administration sur la convention courante   

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Procédures d’information autour des conventions libres 

 

 
La loi n’a pas précisé la forme de cette communication et a mis à la charge du 
président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance l’obligation 
de communiquer une liste comprenant l’objet et les conditions 
desdites conventions au conseil d’administration ou au conseil de 
surveillance et au commissaire aux comptes dans un délai de 60 jours 
suivant la clôture de l’exercice. 

 
 
 
 
 

 
 

  La loi n’a pas prévu la même procédure d’autorisation 
préalable par le conseil desdites conventions 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Diligences du CAC en matière de conventions réglementées : 
  

Le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation de rechercher les 
conventions.  
 

 
Il doit rester vigilant lors de ses travaux d’audit 

 
 

Recherche d’information sur le contenu des conventions communiquées ou 
découvertes 

         (P.V conseil, contrôle de la procédure de vérification ,   
          contrat, pièces    justificatives, traitement comptable) 
 
 

  Contrôle de la sincérité des conventions et leur concordance avec les 
données de base 
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Vérifier que les conventions en question ont été autorisées par le conseil 
d’administration ou le conseil de surveillance. 
 
 S’assurer que les conventions n’ont pas été accomplies dans des 

conditions défavorables pour la société, 
 

 
conventions réglementées anciennes qui se sont poursuivies 
 
 

 

 

Diligences du CAC en matière de conventions 
réglementées  approuvées par le conseil 

 
 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Documentation de travaux 
 
Le dossier permanent 
 

Fiche de suivi des conventions 
Note sur les entretiens avec les dirigeants 
Note sur les procédures de contrôles internes 
Copie des PV de conseil et d’assemblée 
Copie des conventions elles-mêmes 

 
Le dossier de travail 
 

Documentation des contrôles des travaux effectués 
Conclusion des travaux effectués 

 
 

 

 

Diligences du CAC en matière de conventions réglementées : 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 
Diligences du CAC en matière de conventions réglementées  

 
Documentation de travaux  
 

 
Le dossier de synthèse 
Lettre de demande d’information sur les conventions 
réglementées 
Fiche de suivi des conventions réglementées 
Synthèse des travaux sur les conventions réglementées 
Projet du rapport spécial 
Rapport de l’exercice antérieur 

 
 
 

 

 

 
Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Diligences du CAC en matière de conventions courantes 

 
 Aucune obligation à la charge du CAC en terme de 
diligences à dérouler 
 
 Pas d’information à communiquer aux actionnaires.  
  

 
 

La loi n’a pas ainsi intégré la liste des conventions 
courantes et conclues à des conditions normales dans le 
contenu du rapport spécial du commissaire aux comptes. 

 
 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Diligences en matière de conventions libres 

Selon la nouvelle version de la loi 17-95, compte tenu de 
l’information portée à la connaissance du commissaire aux comptes, 
celui ci doit observer les règles suivantes : 
 
 
  
  

 

 

Le commissaire aux comptes 
rappelle préalablement dans 
sa lettre de mission 
l’obligation à la charge de 
l’entité de lui communiquer 
par écrit les informations et 
documents relatifs aux 
conventions et les délais 
légaux y afférents. 

A l’issue de cette 
communication, le 
commissaire aux comptes 
doit apprécier les caractères 
d’opérations courantes et 
conclues à des conditions 
normales au regard de 
certains critéres 
  

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 



29 29 29 29 29 

Conventions réglementées 

 les opérations courantes sont celles qui sont réalisées 
par la société d’une manière habituelle dans le cadre de 
son activité. 
 
 L’opération courante est donc celle qui : 
 

 D’une part, s’opère dans le cadre de l’activité 
sociale de la société ; 
 D’autre part, constitue pour la société une 
opération habituelle, c’est-à-dire, qui a déjà été 
effectuée par l’entité avec au moins une personne 
autre que celles visées par les dispositions légales. 

  
 

 

 

Opérations courantes   

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

  

Le seul fait d’entrer dans l’objet social n’est pas suffisant 
pour qualifier l’opération de courante, il faut que 
l’opération visée soit habituelle. L’aspect « usuel », la 
fréquence, la répétitivité, sont des critères de l’opération 
courante. Mais le critère d’habitude n’est pas à lui seul 
déterminant, il convient de prendre en considération les 
circonstances qui ont entouré la conclusion de la 
convention, de même que sa nature et son importance 
juridique ou ses conséquences économiques, voire sa 
durée (même si celle-ci est conforme à celle pratiquée 
pour des conventions identiques). 

 

 

Opérations courantes   
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Conventions réglementées 

  
 Ces opérations sont celles qui sont réalisées par la 
société « aux mêmes conditions que celles qu’elle 
pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers 
».  
 Il convient de « tenir compte des conditions dans 
lesquelles sont habituellement conclues les conventions 
semblables non seulement dans la société en cause mais 
encore dans les autres du même secteur d’activité ». 
  

 

 

Opérations conclues à des conditions normales    
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Conventions réglementées 

Les conditions peuvent être anormales si la convention 
comporte des clauses de faveur, par exemple clauses 
d’exclusivité, ou encore des conditions particulières non 
consenties au reste de la clientèle.  
 
 

 

Opérations conclues à des conditions normales    

Sont donc normales les 
conditions  

Habituellement conclues 
par la société 

Pratiquées dans un même 
secteur d’activité 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

Le caractère normal ou anormal des conditions des 
conventions conclues s’apprécie par référence à des 
données économiques. Par exemple : 
 les prix et les délais de règlement convenus seront considérés 

comme normaux dans la mesure où ils seront semblables à ceux 
habituellement consentis à un client ordinaire ou par un fournisseur 
ordinaire pour des quantités comparables ; 
 un prix qui serait éloigné des cours du marché ou de ceux appliqués 
par la concurrence ne saurait être considéré comme fixé dans des 
conditions normales.  
 la durée et les facultés de rupture doivent également être 
considérées, car ce qui semble économiquement équilibré à court 
terme peut ne plus l’être le temps passant. 

 

 

 

Opérations conclues à des conditions normales    
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Conventions réglementées 

A l’issue de l’appréciation par le commissaire aux comptes 
des conventions conclues, sans avoir à se prononcer sur 
leur utilité et leur bien fondé, ou à rechercher l’existence 
d’autres conventions, deux cas de figure peuvent être 
envisagés :  
  
1. Soit que les caractères d’opérations courantes et 

conditions normales sont vérifiés et confirmés, auquel 
cas le commissaire aux comptes en prend acte et 
conserve les documents reçues dans son dossier 
de travail. 

  
 

 

 

Diligences CAC   

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Conventions réglementées 

2. Soit que les caractères d’opérations courantes et conditions 

normales ne sont pas confirmés et qu’il s’agit éventuellement 
de conventions ayant plutôt un caractère réglementé. Dans 
ce cas, le commissaire aux comptes peut demander 
préalablement au président tout complément d’information 
nécessaire justifiant les caractères ci avant évoqués. A défaut 
de justification ou en dépit des informations reçues, le 
commissaire aux comptes estime que les conventions 
conclues ont un caractère de convention réglementée avéré, 
il est en mesure de requalifier ces conventions et de les 
considérer comme étant des conventions 
réglementées non autorisées préalablement et en fait 
mention dans son rapport spécial. 

 

 

 

Diligences CAC   
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Conventions réglementées 

 A défaut de communication par le président de la liste des 

conventions portant sur des opérations courantes et conclues à 
des conditions normales, le commissaire aux comptes, doit dans 
l’accomplissement normal de ses diligences dans le cadre de sa 
mission permanente, observer s’il existe éventuellement de telles 
conventions. 
 
 Le commissaire aux comptes n’a pas l’obligation de 
relever l’existence de telles conventions mais dans le cas ou il 
détecte leur existence et qu’elles ne sont pas portées à sa 
connaissance, il doit en faire mention dans son rapport 
général, au niveau du volet Vérifications spécifiques. Il s’agit 
dans le cas d’espèce d’un non respect des dispositions légales 
par la société. 

 

 

 

Diligences CAC   
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Conventions réglementées 

 Dans tous les cas, le commissaire aux comptes doit insérer 

dans la lettre d’affirmation un paragraphe stipulant que la 
société lui a communiqué la liste de toutes les conventions  
portant sur des opérations courantes et conclues à des 
conditions normales ayant un caractère significatif ou qu’il 
n’existe aucune convention de ce type ayant un caractère 
significatif non portée à sa connaissance. 
 
 A l’issue de sa mission, le commissaire aux comptes présente 
son rapport spécial sur les conventions réglementées en vertu 
des articles 56 à 59 (pour le cas des SA à Conseil 
d’administration) ou 95 à 97 (Pour le cas des SA à directoire et à 
Conseil de Surveillance).  

 

 

 

Diligences CAC   
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Conventions réglementées 

Dans le cas ou le commissaire aux comptes relève 
l’existence de conventions portant sur des opérations 
courantes et conclues à des conditions normales ayant un 
caractère significatif avéré dont il n’a pas été informé, une 
mention doit être insérée dans le rapport général dans le 
volet vérifications spécifiques, étant donné qu’il s’agit dans 
le cas d’espèce du non respect d’une obligation légale par 
la société dont le commissaire aux comptes doit en faire 
mention dans son rapport général et non spécial. 
  
 

 

 

Diligences CAC   
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Conventions réglementées 

Diligences CAC   

Nous avons procédé également aux vérifications spécifiques prévues 
par la loi et nous nous sommes assurés notamment, à l’exception de 

la situation décrite ci après, de la concordance des informations 
données dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration destiné 
aux actionnaires avec les états de synthèse de la société. Aussi, et en 

application des dispositions de l’article 57 (ou 96), nous vous 
informons que nous avons relevé l’existence de conventions courantes 

conclues à des conditions normales qui ne nous ont pas été 
communiquées par le Président du conseil d’administration (ou du 

conseil de surveillance). 
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1. Délai et destinataire  
 

2. Contenu et structure 
 

3. Modèles 
 

4. Qualification des conventions et Seuil de signification 
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Délai et destinataires 
 
 
 Destiné aux actionnaires et associés; 

 
 Doit être déposé 15 jours avant la date de tenue de l’assemblée au 

siège social. 
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Structure: 
 

1. Dénué de tout jugement 
 

2 Les conventions passées au cours de l’exercice  doivent être 
énumérées et précisées sur chaque convention. 

 
1. conventions conclues au cours d’exercices antérieures et se 

poursuivant doivent être seulement rappelées ainsi que leur 
modalités d’exécution 
 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Contenu  du rapport spécial dans la SA fixé par Le décret du 21 décembre 
2009 pris pour l’application de la loi 17-95  

 
 Énumération des conventions prévues par les articles visés ci-

dessus. 
 

 Nom des administrateurs, membres du directoire et conseil de 
surveillance, directeurs généraux et directeurs généraux 
délégués, actionnaires intéressés. 
 

 Nature et objet des dites conventions. 
 

 Modalités essentielles de la convention notamment : 
 
 Prix et Tarifs pratiqués 
  Commissions consenties 
  Délais de paiements mentionnés dans la convention 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Contenu  du rapport spécial dans la SA fixé par Le décret du 21 décembre 2009 
pris pour l’application de la loi 17-95  
 
  Intérêt stipulés 

 
  Sûretés conférées 

 
 Nature, et Modalités d’octroi de rémunérations exceptionnelles prévues par l’article 

55 et 93 (alloués a titre spécial et temporaire pour les mandat et missions confiés) . 
 

 Et le cas échéant toutes autres indications permettant d’informer les actionnaires sur 
le contenu des conventions présentées. 
 

 L’importance des fournitures livrées et prestations de services fournies ainsi que le 
montant des sommes versés ou reçus au cours de l’exercice en exécution des 
conventions mentionnées dans l’article 59, ou l’alinéa 3 de l’article 97 ( conventions 
conclues antérieurement à l’exercice). 

Convention réglementées: Nouveautés dans la société anonyme 
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Rapport spécial 

 

 Quelques exemples de Modèles de rapport spécial  
 

 Cas d’absence de convention 

 Conventions préalablement autorisées par votre conseil d’administration 

 Conventions non préalablement autorisées par votre conseil 
d’administration 

 Conventions considérées par votre société comme étant des conventions 
courantes conclues à des conditions normaleS 

 Convention conclue au cours des exercices antérieurs et dont l‘éxecution 
s’est poursuivie durant l’exercice 

 

 Cas particulier  
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Modèle de rapport  

RAPPORT SPECIAL DU OU DES COMMISSAIRES AUX COMPTES  
EXERCICE DU XXXXX AU XXXXX  

Aux actionnaires,  
  
En notre qualité de commissaire(s) aux comptes de votre société, nous vous 
présentons notre rapport sur les conventions réglementées conformément 
aux dispositions des articles 56 à 59 (pour le cas des SA à CA) ou 95 à 97 
(Pour le cas des SA à directoire et à CS) de la loi 17-95 telle que modifiée et 
complétée par la loi 20-05 et son décret d’application et la loi 78-12.  
  
Il nous appartient de vous présenter les caractéristiques et les modalités 
essentielles des conventions dont nous avons été avisées par le président du 
Conseil d’Administration (de Surveillance) ou que nous aurions découvertes 
à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et 
leur bien-fondé, ni à rechercher l'existence d’autres conventions. Il vous 
appartient, selon la loi ci-dessus, de vous prononcer sur leur approbation. 
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Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé 
nécessaires au regard des normes de la profession au Maroc. Ces 
diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous 
ont été communiquées avec les documents de base dont elles sont issues.  
 
1. CONVENTIONS CONCLUES AU COURS DE L‘EXERCICE  
  
Cas d’absence de convention  
  
Le Président de votre Conseil d’Administration (de Surveillance) ne nous a 
donné avis d’aucune convention nouvelle conclue au cours de l’exercice 
(Date de clôture de l’exercice). 
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Cas d’existence de nouvelles conventions conclues au cours de l’exercice  
 
1.1 Conventions préalablement autorisées par votre conseil 
d’administration  
  
Convention de XXXX (à préciser écrite ou non écrite):  
 
- Personnes concernées : Nature des liens (administrateur, DG, DGD et autres 

tel que énumérés par l’article 56 de la loi 17-95 et 20-05)  
 Nature et objet de la convention:  
- Modalités essentielles : date, prix, tarifs, commissions, délais de paiement, 

rémunérations, durée, suretés conférées,….  
- Prestations ou produits livrés ou fournis (nature et valeur, Montants 

comptabilisés en charges ou en produits,…)  
- Sommes reçues ou versées  
-Toutes autres indications essentielles de la convention.  
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1.2 Conventions non préalablement autorisées par votre conseil 
d’administration  
 
 
Convention de XXXX (à préciser écrite ou non écrite):  
  
- Personnes concernées : Nature des liens (administrateur, DG, DGD et 
autres tel que énumérés par l’article 56 de la loi 17-95 et 20-05)  
- Nature et objet de la convention:  
-Modalités essentielles : date, prix, tarifs, commissions, délais de 
paiement, rémunérations, durée, suretés conférées,….  
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- Prestations ou produits livrés ou fournis (nature et valeur, Montants 
comptabilisés en charges ou en produits,…)  

 
-Sommes reçues ou versées  
 

- Toutes autres indications essentielles de la convention.  
 

1.3Conventions considérées par votre société comme étant des 
conventions courantes conclues à des conditions normales   
 
 
(Sont insérées à ce niveau les conventions devant être soumises à 
autorisation préalable  et considérées par l’entité comme portant sur des 
opérations courantes et conclues à des conditions normales). 
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Le Président du Conseil d’administration (ou du Conseil de Surveillance), 
nous a informé de la conclusion de conventions courantes conclues à des 
conditions normales. Or, d’après les éléments dont nous disposons, il 
nous paraît qu’il s’agit plutôt de conventions devant avoir un caractère 
réglementé et être soumis à l’autorisation préalable du Conseil 
d’administration (ou du Conseil de Surveillance). Ces conventions se 
détaillent comme suit : 
  
- Nature et objet de la convention:  
- Modalités essentielles : date, prix, tarifs, commissions, délais de 

paiement, rémunérations, durée, suretés conférées,….  
- Prestations ou produits livrés ou fournis (nature et valeur, Montants 

comptabilisés en charges ou en produits,…)  
- Sommes reçues ou versées  
- Toutes autres indications essentielles de la convention.  
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2. CONVENTION (S) CONCLUE (S) AU COURS DES EXERCICES 
ANTERIEURS ET DONT L‘EXECUTION S’EST POURSUIVIE DURANT 
L’EXERCICE  
 
Convention de XXXX (à préciser écrite ou non écrite):  
 
- Personnes concernées : Nature des liens (administrateur, DG, DGD et autres 

tel que énumérés par l’article 56 de la loi 17-95 et 20-05)  
-  Nature et objet de la convention:  
- Modalités essentielles : date, prix, tarifs, commissions, délais de paiement, 

rémunérations, durée, suretés conférées,….  
- Prestations ou produits livrés ou fournis (nature et valeur, Montants  

comptabilisés en charges ou en produits,…)  
-  Sommes reçues ou versées  
- Toutes autres indications essentielles de la convention.  
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Cas particulier d’une convention non approuvée par l’assemblée 
 
  
Au cas où une convention n’aurait pas été approuvée par une assemblée 
générale antérieure, le CAC doit préciser que ladite convention a été portée, 
dans son rapport spécial, à la connaissance de l’assemblée en date du et que 
celle-ci ne l’a pas approuvée et qu’elle a continué de produire son effet au 
cours de l’exercice.  
  
Le ou Les Commissaire(s) aux Comptes  
Nom du ou des Commissaire (s) aux comptes signataire (s)  
Signature  
Date 
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Qualification des conventions au niveau du rapport 
 
 Conventions qualifiées à tord de réglementées par le conseil. 

 
-le CAC est tenu de les mentionner dans son rapport. Il appartient au 

conseil d’administration de déclasser les conventions. 
 
Conventions réglementées non communiquées au CAC et  non 

autorisées par le conseil: 
 

  Irrégularité à porter à la connaissance du Conseil d’administration 
conformément à l’article 169, dans le cas ou la convention 
d’importance significative. 
 

 Doit figurer au niveau du rapport spécial en justifiant des raisons 
pour lesquelles elles n’ont pas été autorisées 
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Seuil de signification 
 

 
 Ni la loi ni les normes relatives aux Conventions réglementées ne 

prennent en considération le caractère significatif de la convention 
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MERCI POUR  

VOTRE ATTENTION 
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