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Le rapport de gestion est un document de synthèse donnant l’ensemble 
des informations significatives portant sur plusieurs aspects de la gestion 
de la société et essentiellement sur les aspects économiques et 
juridiques ; informations susceptibles de renseigner les actionnaires ou 
associés et les tiers. 

Le rapport de gestion apparaît donc comme un instrument de 
communication essentiel entre les dirigeants de l’entreprise et ses 
apporteurs de capitaux ainsi qu’entre ces premiers et ses partenaires 
sociaux (fournisseurs, clients, banquiers…). 

De plus, l’établissement du rapport de gestion est souvent l’occasion pour 
les dirigeants de faire le point, avec le recul nécessaire, sur l’activité de 
l’année écoulée, les difficultés rencontrées et les progrès réalisés afin d’en 
tirer des éléments de réflexion sur l’avenir de 
l’entreprise. Un tel rapport constituera alors " la mémoire écrite " de la vie 
de l’entreprise. 

- Quel est le délai pour établir le rapport de gestion (1.) ? 
- Quelles sont les informations qui doivent figurer sur le rapport de gestion 
(2.) ? 
- Quelles sont les sanctions pénales encourues en cas de non 
établissement du rapport de gestion (3.)? 

1. Délai d’établissement du rapport de gestion 
Rappelons que le rapport de gestion est une obligation légale pour toutes 
les sociétés commerciales (article 142 de la loi n° 17-95 régissant les 
sociétés anonymes et articles 10 et 70 de la loi n° 5-96 régissant les 
autres sociétés commerciales). 
De plus, il est établi à la clôture de chaque exercice, par le gérant, le 
conseil d’administration ou le directoire. Il se présente sous la forme d’un 
document écrit, distinct des comptes annuels. 
Les dispositions légales précitées ne fixent pas de délai pour 
l’établissement du rapport de gestion. Son établissement est, toutefois, 
étroitement subordonné au délai dans lequel ce document doit être mis à 
la disposition des commissaires aux comptes, soit soixante jours au moins 
avant l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle (article 173 
de la loi n° 17-95). 
S'agissant des autres sociétés commerciales (sociétés en nom collectif, 
sociétés en commandite simple, société à responsabilité limitée et sociétés 
en participation), le rapport de gestion doit être mis à la disposition des 



associés au moins quinze jours avant la réunion de l’assemblée générale 
annuelle. Par conséquent le (ou les) gérant(s) doivent établir le rapport de 
gestion dans l'intervalle entre la clôture de l'exercice social et quinze jours 
avant la tenue de l'assemblée générale annuelle. 

2. Informations à mentionner dans le rapport de gestion 
L'article 142 de la loi n° 17-95 détaille les éléments qui doivent être 
mentionnés sur le rapport de gestion du conseil d’administration ou 
du directoire. Il doit notamment "contenir tous les éléments d’informations 
utiles aux actionnaires pour leur permettre d’apprécier l’activité de la 
société au cours de l’exercice écoulé" et en particulier : 
- les opérations réalisées, 
- les difficultés rencontrées, 
- l'acquisition de filiales ou la prise de participations ou de contrôle, 
- les résultats obtenus, 
- la formation du résultat distribuable, 
- la proposition d’affectation dudit résultat, 
- la situation financière de la société et ses perspectives d’avenir. 
En outre, si la société possède des filiales ou des participations ou si elle 
contrôle d’autres sociétés, le rapport doit contenir les informations 
précitées relatives à ces filiales et participations, avec leur contribution au 
résultat social. Un état des filiales et participations avec indication des 
pourcentages détenus en fin d’exercice ainsi qu’un état des autres valeurs 
mobilières détenues en portefeuille à la même date et 
l’indication des sociétés qu’elle contrôle doit être annexé au rapport de 
gestion. 
Par conséquent, l'exposé du rapport de gestion doit être clair et rappeler 
les principaux faits marquants de l’exercice qui permettront aux 
destinataires du rapport de gestion de percevoir d’une manière concrète la 
réalité et l’évolution de l’entreprise. 
En outre, les textes laissent un espace de liberté relativement grand quant 
au contenu exact de cette information. A ce titre, il ne nous paraît pas 
opportun de la figer outre mesure. Aussi, les réflexions qui suivent sont-
elles à considérer comme des axes de rédaction du rapport de gestion 
dont le découpage pourrait s'en inspirer. 

  L'exposé sur l'activité de la société peut s'articuler autour de trois 
éléments : 
• Les principales activités et productions : 
C'est à ce niveau que l'entreprise présente son activité principale (ou 
dominante) ainsi que ses activités les plus significatives, et la part de 
marché qu'elle détient, lorsqu'elle dispose de l'information. 
• La conjoncture économique : 
Ce rappel de l'activité est suivi par une mention de l'évolution des facteurs 
conjoncturels déterminants qui ont pesé, en bien ou en mal, sur l'activité 
de la société. Ceci a pour objet de préparer à la compréhension des 
résultats. 



• Repères sur l'année écoulée : 
Du général (conjoncture nationale ou internationale), l'on passe au 
particulier. Les principales caractéristiques de l'évolution de l'activité de la 
société sont décrites afin de faire ressortir le progrès enregistré et les 
difficultés rencontrées au cours de l’exercice écoulé (accroissement, 
stagnation ou diminution du chiffre d’affaires et du résultat, évolution des 
investissements, de l’endettement…). 
  L'exposé sur les résultats ne doit pas être un commentaire détaillé des 
comptes annuels, lequel fait l'objet du rapport financier. Il doit porter sur 
les résultats les plus significatifs. L'objectif consiste à donner une 
information économico financière synthétique, en dégageant les tendances 
observées. 

  Le descriptif des perspectives d’avenir est l’occasion d’indiquer la grande 
tendance de l’évolution de la société ainsi que les efforts entrepris pour 
améliorer sa gestion et sa compétitivité (réorganisation de certains 
services, amélioration de la prévention des impayés, …). 
  Outre l'exposé général de l'activité et des résultats de la société, le 
rapport de gestion contient un exposé sur l'activité et les résultats des 
filiales et des sociétés contrôlées par la société. On touche, à ce niveau, 
une information essentielle du rapport de gestion dont l'omission est 
sanctionnée pénalement (cf. sanctions pénales). 
S'agissant de la prise de contrôle ou de la prise de participation de la 
société dans une autre société, le rapport de gestion doit faire état de 
cette prise de participation. Dans le découpage du rapport, il nous semble 
que les dirigeants doivent indiquer dans une rubrique par exemple, 
intitulée " Prise de participation et sociétés contrôlées", les éléments qui 
suivent: 
- le pourcentage du capital détenu avec la prise de participation ou la 
prise de contrôle ; 
- lorsque le nombre ou la répartition des droits de vote ne correspond pas 
au nombre ou à la répartition des actions, le pourcentage de prise de 
participation sera donné en droits de vote. 
Les informations à porter sur le rapport de gestion concernent 
essentiellement les sociétés anonymes. 
En revanche, la loi est muette sur les indications à faire figurer sur le 
rapport de gestion des autres sociétés commerciales. Il nous semble et 
nous recommandons même de reprendre le même découpage que celui 
proposé pour les sociétés anonymes. 
3. Sanctions pénales 
La loi ne prévoit pas de sanctions explicites relatives au non établissement 
du rapport de gestion. Toutefois, à la lecture de l'article 391 de la 
loi n° 17-95, il en découle que "seront punis d'une amende de 4.000 à 
20.000 DH, les membres des organes d'administration, de direction ou de 
gestion d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout 
actionnaire qui en fait la demande […], ainsi que : […] 
4) les rapports du conseil d'administration ou du directoire et des 



commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée." 
Par conséquent, le refus de mettre à la disposition des actionnaires le 
rapport de gestion, pourra être interprété comme son non 
établissement et conduire à l'application de l'amende prévue par l'article 
391. 
En revanche, les gérants des sociétés commerciales autres que les 
sociétés anonymes seront punis d'une amende de 2.000 à 40.000 DH, 
s'ils n'établissent pas pour chaque exercice un rapport de gestion (article 
109 de la loi n° 5-96 précitée). 

***********************************************************
** 

Exemple d'éléments financiers à faire ressortir : 
- le chiffre d'affaire global, mais également, celui décomposé par secteur 
d'activité ; 
- les principaux niveaux de résultat : le résultat d'exploitation, le résultat 
net, mais surtout le résultat courant. Ce dernier devrait être analysé sur 
plusieurs exercices ; 
- l'indication de l'évolution de la capacité d'autofinancement est 
souhaitable ; 
- le montant des investissements matériels opérés sur l'exercice et sa 
comparaison ; 
- l'exposé sur les résultats peut être complété par l'analyse, sur plusieurs 
années, de quelques ratios classiques d'analyse financière de rentabilité.


