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«Les demandes se font généralement auprès des centres d’affaires ou des cabinets spécialisés 
qui deviennent les domiciliataires»

Domiciliation des entreprises

Éco-Emploi : Quelles sont les options 
de domiciliation qui se présentent  
à l'entrepreneur ?
Youssef El Moulihi : La domiciliation 
de l’entreprise est une modalité qui 
s’offre à tout entrepreneur, investis-
seur ou porteur de projet à disposer 
d’un siège social pour les besoins de 
création de sa société. Les demandes 
de domiciliation se font généralement 
auprès des centres d’affaires ou des ca-
binets spécialisés qui deviennent de ce 
fait les «domiciliataires». 
La domiciliation offre, par ailleurs, 
dans certains cas aux entrepreneurs 
la possibilité de disposer de locaux ou 
d’équipements pour l’exploitation du 
volet bureautique de leur activité. Ap-
parue au courant des années 90, cette 
disposition a été instaurée afin d’en-
courager la création d’entreprises et 
parer ainsi aux difficultés des entre-
preneurs à conclure un bail commer-
cial dont l’utilité fonctionnelle n’est 
pas nécessaire au démarrage de cer-
taines activités.

Quelles en sont les procédures ?
Les procédures de domiciliation sont 
relativement simplifiées. Dans la ma-
jeure partie des cas, c’est le centre 
d’affaires ou le cabinet spécialisé qui 
s’occupera de toutes les formalités ju-
ridiques de création de l’entreprise.
Un contrat de domiciliation est éta-
bli en plusieurs exemplaires entre 
le domiciliataire (centre d’affaires) 
et le domicilié (entreprise en cours  
de création), il contiendra toutes les 
mentions obligatoires inhérentes à ce 
type de prestation, ainsi que certaines 
précisions sur l’utilisation des locaux, 
du mobilier et matériel informatique, 

la matérialisation de l’accord se fait 
par signature légalisée des 2 parties 
contractantes.

Quid du cadre réglementaire ?
Le cadre réglementaire de la domicilia-
tion est un chantier juridique toujours en 
cours d’élaboration et en discussion, il est 
actuellement bloqué par la commission 
des Finances au Parlement en raison de 
l’opposition de l’Association marocaine 
des centres d’affaires à l’article 93 relatif 
à la responsabilité fiscale de ces derniers 
et qui survient en cas de défaillance du 
domicilié. 
Actuellement, le seul texte existant est 
une Instruction du ministère de la Jus-
tice qui limite en théorie la domicilia-
tion à une période de 6 mois, la réalité 

est tout autre puisque la majeure par-
tie des entreprises domiciliées n’opè-
rent le transfert de siège social qu’après 
injonctions des greffes des tribunaux  
de commerce.

Qu'en est-il des coûts ?
Le coût de la domiciliation varie selon les 
opérateurs, les centres d’affaires propo-
sent généralement des packs de création 
de sociétés incluant la tenue comptable 
et la domiciliation, les tarifs vont globa-
lement de 500 à 2.000 DH uniquement 
pour la domiciliation, les prix cités dé-
pendent souvent du lieu de l’établisse-
ment du siège social.

Y a-t-il des pièges à éviter ?
Que ce soit du côté du domiciliataire ou 

du domicilié, il est vivement conseillé 
d’exiger la rédaction d’un contrat de 
domiciliation en bonne et due forme, 
précisant les devoirs et responsabilités 
de chacune des parties, le domicilia-
taire pourra, dans certains cas, exiger 
des pouvoirs écrits afin de procéder à la 
dissolution de la société en cas de dé-
faillance du domicilié. 
Enfin, il est également conseillé de 
se tourner vers le personnel du greffe 
du tribunal de commerce du res-
sort duquel va dépendre l’entreprise  
pour se renseigner sur les pratiques 
en vigueur, en effet les tribunaux de 
commerce n’ont pas la même inter-
prétation de la circulaire réglementant  
la domiciliation. n

Propos recueillis par M.Se.

«Le contrat 
de domici-
liation doit 

contenir des 
précisions sur 

l’utilisation 
des locaux, 

du mobilier 
et du matériel 
informatique, 
entre autres».

La délégation 
a eu l’occa-

sion de se faire 
une idée sur 

le contexte de 
la dynamique 

économique 
marocaine  

et africaine.

La domiciliation de l’entreprise peut bien se faire dans le lieu d’habitation de l’entrepreneur à condition que ce dernier soit propriétaire du local.

Voyage-échange

L’ESCA reçoit une forte 
délégation américaine

Une importante délégation de Stern 
School of Business (New York 

University) et de Georgia State Univer-
sity, deux business schools américaines 
de premier plan ont effectué une visite 
à l’ESCA École de management du 16 
au 22 mai 2015. Objectifs : découvrir et 
analyser des opportunités d’affaires of-
fertes sur le continent africain, et plus 
particulièrement au niveau du Maroc et 
exploiter les potentialités des marchés 
émergents de la région MENA.
À cette occasion, les participants à ce 
voyage-échange ont eu l’occasion de 
se faire une idée sur le contexte de la 
dynamique économique marocaine et 
africaine (histoire, modes de vie, ins-
titutions, modèles économiques, etc.). 
De même, ils ont pu, à travers cette 
initiative, découvrir les gisements de 
croissance dans le secteur de la banque, 
des nouvelles technologies, du tou-
risme, de l’automobile ou encore de la 
grande distribution, à travers une série 
de présentations et de rencontres avec 
des opérateurs économiques publics et 
privés. Côté professionnel, les partici-
pants ont développé une vision com-
mune sur les facteurs clés de succès 

des entreprises et des entrepreneurs lo-
caux, et ce, grâce à une série de visites 
d’entreprises et de rencontres avec les 
«Emerging Champions» du pays.
Selon l’ESCA, «ces voyages d’études, 
très largement préparés en amont par 
de nombreuses lectures et séminaires 
sur le Maroc et l’Afrique, constituent 
des moments privilégiés, très attendus 
par les participants de Stern School of 
Business (New York University) et de 
Georgia State University. Reconnue 
pour l’expertise régionale et interna-
tionale de ses enseignants-chercheurs 
sur la conduite des affaires en Afrique, 
ESCA se positionne à travers ces sémi-
naires comme un décrypteur et diffu-
seur des connaissances et pratiques sur 
les marchés émergents». 
À noter que l’activité de recherche de 
l’ESCA s’articule autour de quatre pôles : 
l’entrepreneuriat, l’innovation, la RSE/
développement durable et la géopoli-
tique/géoéconomie des marchés émer-
gents. Forte d’un réseau de plus de 70 
partenaires académiques internatio-
naux, ESCA École de management a fait 
de l’international un axe stratégique de 
son développement. n                             N.M.

Les participants ont développé une vision commune sur les facteurs clés de succès des entreprises et des entrepreneurs locaux.

Programmation informatique

L’Université de Saint-Pétersbourg 
remporte la finale mondiale

Trois étudiants de l’Université nationale de recherche in-
formatique, mécanique et optique de Saint-Pétersbourg 

ont été sacrés champions du monde 2015, à l’issue de la 39e 
édition de la coupe du monde ACM - International Colle-
giate Programming Contest (ICPC). Organisée par l’Univer-
sité Mohammed V, l’Université Al Akhawayn, l’Université 
Mundiapolis et l’Association for Computing Machinery Ma-
roc (ACM), la compétition s’est déroulée du 16 au 20 mai, à 
Marrakech. La compétition fondée par l’Université Baylor, 
connue sous le nom «Bataille des cerveaux», a réuni 128 
équipes composées de 3 étudiants chacune, afin de résoudre 
des cas réels complexes en seulement 5 heures. Cette année, 
deux équipes marocaines ont pris part à ce challenge. Il s’agit 
des équipes de l’Université Al Akhawayn et de l’ENSA-Uni-
versité Cadi Ayyad. L’Université d’État de Moscou, l’Univer-
sité de Tokyo et l’Université Tsinghua ont décroché, respecti-
vement, la seconde, troisième et quatrième place. À l’échelle 
régionale, six universités ont été récompensées lors de cette 
compétition : il s’agit de l’Université Berkeley de Californie 
(Amérique du Nord) ; l’Université nationale de recherche in-
formatique, mécanique et optique de Saint-Pétersbourg (Eu-
rope) ; l’Université américaine du Caire (Afrique et Moyen-
Orient) ; l’Université de Buenos Aires - FCEN (Amérique 
latine) ; l’Université de Tokyo (Asie) ; et l’Université de Nou-
velle-Galles-du-Sud (Pacifique Sud). Il est à noter que les 128 
équipes finalistes ont été sélectionnées, lors des compétitions 
ICPC locales et régionales, organisées l’automne dernier. Ini-
tialement, plus de 300.000 étudiants en informatique à tra-
vers le monde ont participé à cette sélection. Il s’agit d’une 
participation record puisque 38.160 candidats issus de 2.534 
universités, 101 pays et six continents ont participé à ces 
compétitions ICPC sur plus de 450 sites dans le monde, afin 
de décrocher leur place à la finale marocaine. n                M.S.
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Les vainqueurs de la 39e édition de la coupe du monde ACM - International Collegiate Programming 
Contest (ICPC).


