ENTITE

MESURES
La communication financière :

BENEFICIAIRES
Les sociétés
l'épargne

faisant

appel

MODALITES
public

à

 publication d’un communiqué de presse.
 publication du rapport financier annuel
 publication
de
toute
information
Importante concernant les impacts
significatifs identifiés en lien avec la
situation pandémique.

Publication d’un communiqué de presse après la tenue de la réunion de
l’organe de gouvernance qui arrête les comptes sociaux et/ou consolidés
au titre de l’exercice 2019 ; le communiqué doit contenir (entre autres) :
 Le chiffre d’affaires ;
 Le résultat net
 Des commentaires expliquant les réalisations de la période.
La publication du rapport annuel doit être faite dans un délai de 4 mois
après la clôture de l’exercice 2019.
La publication de l’ensemble de ces informations doit se faire via les
plateformes électroniques des journaux d’annonces légales ;
Transmission de toutes les informations publiées à l’AMMC pour en
assurer la publication sur leur site Web.
http://www.ammc.ma/sites/default/files/Covid-19Communiqu%C3%A9%20de%20presse%20AMMC-23-03-2020-V3.pdf

 La prorogation de la durée de validité des
attestations d’assurances Automobile
 Les attestations d’assurances automobile
qui expirent à compter du 20 mars 2020
continueront à produire leurs effets
jusqu’au 30 avril 2020.
 Les contrats d’assurance santé couvrent
les actes médicaux et pharmaceutiques
liés au CODIV 19;
 Les contrats AT couvrent le télétravail
dès lors qu’il est autorisé par l’employeur
à l’exclusion des accidents ménagers.

Note de la FMSAR du 20 mars 2020 relative aux mesures décidées, en
collaboration avec l’ACAPS, en faveur des différents intervenants du
secteur d’assurance
https://www.acaps.ma/

Dépôt par voix de courrier électronique les
demandes non disponibles sur le site internet
de l’OMPIC

Ensemble des usagers souhaitant
déposer :
 Des marques, dessins et modèles
industriels
 Des brevets d’invention ;
 Ainsi que les demandes relatives au
registre central de commerce et aux
certificats négatifs.

Lancement de la plateforme électronique
«SMART» (Système de Management des
Autorisations, Reporting et Traitement)

Toute personne physique ou morale, à
titre professionnel ou personnel

http://www.ompic.ma/sites/default/files/Note%20d%27information%20n%
C2%B02%20du%2023%20MARS%202020.pdf

https://www.oc.gov.ma/fr/actualites/lancement-de-smart-lanouvelle-plateforme-de-l-office-des-changes

Elaboration d’une note sur le projet de loi N°
27-20 sur les dispositions particulières
relatives au fonctionnement des organes
s’administration des SA

https://www.cjoint.com/doc/20_05/JEbswLefxC4_HB-Law-NoteProjet-Loi-27-20-Soci%C3%A9t%C3%A9-Anonyme-2020.pdf

Elaboration d’une note de directives sur les
incidences de la pandémie sur les missions
de commissariat aux comptes. Cette
Directive définira les diligences à mettre en
œuvre par les commissaires aux comptes et
les impacts éventuels sur leurs rapports
d’opinion sur les comptes.

Membres
de
comptables

Elaboration D’un guide pratique
des
mesures préventives et sanitaires COVID 19
pour assurer un meilleur retour progressif à
l’activité normale

PME

l’ordre

des

experts

https://www.ecoactu.ma/ordre-des-experts-comptables-covid-19/

https://drive.google.com/file/d/1wzKrT3GYIRlIzQqbfs02qpPUBXF
GTvOE/view

