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Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC, sont convoqués en 
Assemblée Générale Extraordinaire, le Mardi 10 novembre 2020 à 10h00. L’Assemblée se tiendra à 
l’Hôtel Sofitel Jardin des Roses, à Rabat, en vue de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant : 

 
Ordre du jour : 

 
• Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi n°17-95 relative 

aux sociétés anonymes, notamment celles de la loi n°20-19, promulguée par le dahir 
n°1-19-78 du 26 avril 2019. 

• Pouvoirs pour formalités légales. 
 
 

Pour participer à ladite Assemblée Générale, il est nécessaire de justifier de sa qualité 
d’actionnaire. 
Les propriétaires d’actions nominatives inscrits sur le registre des actions nominatives de la 
société doivent justifier de leur identité en entrant en séance. 
Les propriétaires d’actions au porteur doivent, pour leur part, déposer au siège social de la 
société, les actions au porteur ou un certificat, délivré par l’établissement dépositaire de leurs 
actions, au plus tard cinq (5) jours avant la date de l’Assemblée Générale. 

 
Seuls les actionnaires propriétaires d’au moins dix (10) actions ont le droit de participer à 
l’Assemblée. Les actionnaires qui ne réunissent pas individuellement le nombre de 10 actions 
requis peuvent se réunir pour l’atteindre et se faire représenter par l’un d’eux à l’Assemblée. 

 
Les actionnaires qui ne pourraient être présents à ladite Assemblée Générale peuvent y 
participer par des moyens de visioconférence ou par des moyens permettant leur 
identification dans les conditions fixées par l’article 50 bis de la loi 17-95, telle que modifiée et 
complétée (ci-après dénommée la « Loi 17-95 »), ou se faire représenter dans les conditions 
prévues aux articles 131 et 132 de la Loi 17-95. 

 
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 42 des statuts de la société, tout 
actionnaire peut voter à ladite Assemblée par correspondance dans les conditions prévues à 
l’article 131 bis de la Loi 17-95. A cet effet, tout actionnaire pourra, à compter de la publication 
du présent avis de convocation, demander par lettre recommandée avec accusé de 
réception adressée au siège social, un formulaire de vote par correspondance. La société fera 
droit à toute demande reçue au siège social au plus tard dix (10) jours avant la date de 
l’Assemblée. 
Seuls les formulaires de vote par correspondance reçus au siège social au plus tard deux (2) 
jours avant la date de l’Assemblée seront pris en compte pour le calcul du quorum à ladite 
Assemblée. 

 
  

AVIS DE REUNION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE ALUMINIUM DU MAROC SA 



Tout actionnaire a le droit de prendre connaissance, au siège social, des documents dont la 
communication est prescrite aux articles 141 et 145 de la Loi 17-95. 

 
Conformément à l’article 121 de la Loi 17-95, tout actionnaire remplissant les conditions prévues 
à l’article 117 de la Loi 17-95, a la faculté de requérir l’inscription d’un ou plusieurs projets de 
résolutions à l’ordre du jour. La demande d’inscription de ce ou ces projets de résolutions doit 
être adressée au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai 
de dix (10) jours à compter de la publication du présent avis. 

 
 Le Conseil d’administration 



 

 
 
 

Première résolution : Mise en harmonie des statuts avec les nouvelles dispositions de la loi 
n°17-95 relative aux sociétés anonymes, notamment celles de la loi n°20-19, promulguée 
par le dahir n°1-19-78 du 26 avril 2019. 

 
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, 
décide la mise en harmonie des statuts de la société avec les nouvelles dispositions de la loi 
n°17-95 relative aux sociétés anonymes, notamment celles de la loi n°20-09, promulguée par 
le dahir n°1-19-78 du 26 avril 2019. . 
En conséquence, l’Assemblée Générale adopte les statuts modifiés et mis à jour et dont un 
exemplaire sera annexé au procès-verbal de la présente assemblée. 

 
 

Deuxième résolution : Pouvoirs pour formalités légales 
 

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes 
à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales. 

 
 
 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 

PROJET DE TEXTE DES RESOLUTIONS A SOUMETTRE A L’ASSEMBLEE 
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 NOVEMBRE 2020 
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