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lnfractlons Texte Elément
lntentlonnel

Sanctlons Personnes responsables

Dédaration de conformilé comporlant
des laits mensongeni

Art. 380 de la loi
n'17-95

0ul Empdsonnement de 1 à 6mois eUou
une amende de 6 000 à 300000h

Les londateurs et les membres des
organes dadministration, de direction
ou de gestion de la société anonyme
ou génants de la société en
commandile par aclions.

Omission de relaleç dans la
dédanation de conformité, les
opérations effec-luées Pur la
constitution de la société

Art. 380 de la loi
n- 17-95

0ul Emprisonnement de 1 à 6mois eUou
une amende de 6 0Ct0 à 30000Dh

Les londaleua el les membres des
organes dadministation, de direction
ou de gestion de la société anonymo
ou gérants de la sælété en
æmmandite par aclions.

Refus ou abslention de déPôl de
pièæs au grefle du tribunal.

An. 420 de la loi
n '17-95

0u1 Empdsonnement de 1 à 3mois eUou
une amende de I 000 à 40000Dh

Fondaleurs, administnaleurs ou
membres du dirætoire de h société
anonym€ at génnts de h société en
commandile par aclions.

Retus ou abstention de procéder aux
mesures de publicité prévues par h loi

Art.420 de la loi
n'17-95

0ul Emprisonnemenl de 1 à 3mois eUou
une amende de 8 000 à 40000Dh

Fondateurs, admlnistrateun ou
membres du direcloire de h société
anonyme ou géanls de la société en
æmmandite par actions.

Omisslon dindiquer, sur les acles ou
doaments émanant de la sæiété, la
dénomination sæiale avæ la mention
'société anonYme' ainsi que le
monlanl du caPild sæial

Art.419 de la loi
no 17-95

n0n Amende de I 000à 50000h Les membrcs des organes
dadministna$on, de direc-lion ou de
gslion de la société anonyme ou
Sqntsde h société en æmmandite
plèdlons. ' ,,r i
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lnfractlons Texte Elément
lntentlonnel

Sanctlons Personnes responsables

Fausse dédaration au suiel du verse'
ment etfectit des tonds.

Art 379 (1')de
h loi n'17-95

oul Emprisonnemenl de 1 à 6 mois.eUou
une amende de 8.Ct00 à 40.000 Dh.

Toute personne quia participé à la
ænstitution du délil.

Aflirmation de sousoiptions fictives. Art.379 (1') de
la loi n'17-95

0ut Emprisonnement de 1 à 6 mois eUou
une amende de 8.000 à 40.000 Dh.

Torte personne qui a parlicipé à la
ænstitution du délit.

Remise au dépositairE d une liste
d'act'ronmhes mentionnanl des
souscdplions fictives ou des verse
ments de fonds non encore mis à la
dlsposition de la société

Art 379 (1')de
la loi n'17-95

oul Empdsonnement de 1 à 6 mois eUou
une amende de 8.000 à 40.000 Dh.

Toute personne qui a padiciPé à la
constitution du délit.

Simulation de sousctiptions ou de
versements publication de sousctip
t'rons ou de versements n existant pas
ou autres faits faux pour obtenir des
souscdptions ou des versemenls.

Art 379 (2') de
H rri no 17-95
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0ul Empdsonnement de 1 à 6 mois eUou
une amendE de 8.000 à 40.000 Dh.

Toute personne qui a particiPé à la
ænstitution du délit.

Publication de noms de Petsonnes
comme étant rattachées à la sociét6
pour attirer des souscdptions ou des
versements.

Art.379 (3') de
la loi n'17-95

0ul Emprisonnemenl de 1 à 6 mois eUotl
une amende de 8.000 à 40.000 Dh.

Toule personne qui a particiPé à la
ænstitution du délit.

Surévaluation des appris en nature. Art 379 (4') de
la loi no 17-95

0ul Emprisonnement de 1 à 6 mois eUou
une amende de 8.000 à 40.000 Dh.

Toute personne qui a particiPé à la
ænstitution du délit.
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lnfractlons Texle Elément
Intenllonnel Sanctlons Personnæ lespnsables

Emission dadions sans que les
lormalilés de ænstitution de la société
aient ét6 régulièrement accomplies.

Art 378 de la loi
n'17-95

n0n Amende de 4.000 à 20.000 Dh, poilée
au doubfe pour les sociétés faisant
appel public à fépargne.

Les fordateus et les membres des
organes dadministntion, de diræ1ion
ar & ç9tion de h socj6té anoryme
ar les gérants de la socjété en 

-

æmmandte parailions.
Emission dacllons avant I'immatd-
allation de la sociélé au registre de
commerce.

Art 378 de h loi
n'17-95

n0n Amende de 4.000 à 20.000 Dh, portée
au double pour les sociétés laisant
appel public à l'épargne.

Les londateurs et les membræ Oei 
-

organes dadministration, de drection
ou de gestion de la socjété anonyme
ou les géranls de la sqciété en
commandile paradions.

Emission dadions à une époque
quetænque si lTmmatriolation au
rcgistre de commeræ a été obtenue
par fraude.

Arl.378 de la loi
no 17-95

a

n0n Les fondaleun et les membres des
organes dadministntion, de direclion
ou de geslion de h so.cletg anonyme
ou les gérants de la sæiété en
commandile par aclions.

Emlssion dadions sans que les
asiions de numénaire aient été
llHréæ à la souscription dun quart
au moins ou sans que les actions
d'apprt alent élé intégralement
liMrées avanl I'immatdculation de h
société au regislre de æmmerce.

Art 378 de la loi
n'17-95

n0n Emprisonnement de I à 6 mois et
amende de 4.000 à æ.000 Dh, portés
au dorJble pour les sociétés faisant
publiquement appel à tépargne.

Les londateurc el tes membres des
organes dadministration, de direclion
ou de gestion de h société anoflymo
ou les gérants de la socjété en
commandile par actions.

Non maintien des aclions de
numénaire en la forme nominative
juqu? leur entière libératio, r.

Art.378 de la loi
n'17-95

n0n Emprisonnement de 1 à 6 mois et
amende de 4.000 à 20.000 Dh, portés
au double pour les æciétés faisant
publiquement appel à l'épargne.

Læ fondateun et les membres des
organes dadministration, de direc{ion
cu de gestion de la socjété anonymo
ou les gérants de la société en
comrundite paradions.

lntractlons Texte
Elément

lntentlonnel
Saoctlons Personnes responsables

Négociation des aclions sans valeur
nominalo.

4n.381 (1')de
la loinIT-95

oul Emprisonnement de 1 à 6 mois eUou
amende de 6.000 à 30.000 Dh.

Les fondateun, les membres des
organes d'administntion, de direclion
ou de gestbn de la socjété anonyme
ou les génanls de la société en
commandite par ac{ions, ainsi que les
propriélairæ ot prteuns daclions.

Aû 381 (r)de
la loinI7.95

0ur Empdsonnement de 1 à 6 mois eUou .
amende de 6.000 à 30.000 Dh. I

membrEs des
de direction

oulAr riæuonè la socotg anonyma
ffiil*ierants de la socjété en
commandlE par aclions, airsi que les
popdétaires ot prteurs dac{ioris.

Art 381 (3")de
la loinIT-95

0ul Emprisonnement dE 1 à 6 mois eUou
une amende de 6.000 à 30.000 Dh.

Læ fondateun, les msnbres dos
organss dadministation, de dirælion
ou de gestion ds la société anonymo
ou génants de la société en
commandte par ac{ions, ainsi que les
popriétaires ou poneurs dac{ons.

Négociation des aclions de numénire
pour lesquelles le veræment du quart

n'a pæ été eflectué.

Art 381 (4')de
la loinI7.95

oui Empriænnement de 1 à 6 mois et/ou
une amende de 6.000 à 30.000 Dh.

Læ fondateun,læ membres des
organes dadministnation, de direclion
ou de gestion de la société anonyme
ou gérants de h société en
commandite par aclions, ainsi que les
popriéhires ou Pdeurs d'aclions.
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lnlractions Texte Elément
lntentionnel Sancllons Personnes responsables

Nfuæiation des promesses dactions,
sauf fexæplion préwe par la loi.

Att 381 (5') de
h loi n'17-95

e

0ul Empdsonnement de 1 à 6 mois eUou
une amende de 6.000 à 30.000Dh.

Les fondaleurs,les membres des
organes dadministnation, de direciion
ou de çstion do h société anonyms
ou gÉnants,de la soejété en
commandle par ac{ions, ainsi que les
propdétaires ou prleurs dactions.

'Padicjpation au négocialions ou
établssement ou publication de la
valeur des actions ou promesses
daclions dont la négociation est
illé91e.

Arl. 382 de la loi
n'17-95

0ul Emprisonnement de 1 à 6 mols eUou
une amende de 6.Ct00 à 30.0000h.

Toute personne qui a pariicip6 à la
constitution du délit.
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