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SOCIETE « TENDAJI NETWORKS », par abréviation « TENDAJINET »
Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique, au capital de 10.000,00 DH
Siège Social : 3, Rue Ait Ourir – Bd Moulay Youssef – Casablanca
-------------------------------------------------------------------------------------STATUTS
LE SOUSSIGNE

Monsieur Luis Javier, DE GOYENECHE FLOREZ, de nationalité Espagnole, né le
23/12/1951 à Madrid, demeurant à RNDA. SACEDILLA 16 PBJ A – MAJADAHONDA –
MADRID. Titulaire du passeport n° AAB109252, atteste qu’il est établi, ainsi qu’il suit, les
statuts d’une Société à Responsabilité Limitée à Associé Unique régie par la Loi Marocaine :
TITRE PREMIER : FORME – OBJET - DENOMINATION SOCIALE – SIEGE - DUREE
ARTICLE 1er : FORMATION

Il est formé entre le comparant attributaire des parts ci-après créées, tous propriétaires des parts
qui pourront être créées ultérieurement ainsi qu’entre tous ceux qui deviendront les
cessionnaires à un titre quelconque de ce souscripteur d’origine ou encore ceux qui deviendront
les associés par la suite par souscription en cas d’augmentation de capital, une Société à
Responsabilité Limitée à Associé Unique qui sera régie par les présents statuts, les lois
marocaines en vigueur et par celles qui pourront être promulguées dans l’avenir.
ARTICLE 2 : OBJET

La société a pour objet :
- La commercialisation, sous toutes ses formes de logiciels ;
- L’achat, la vente, l’importation et l’exportation de logiciels ;
- Le développement, le conseil et la formation dans le domaine informatique ;
- Toutes opérations de service se rapportant aux activités ci-dessus définies ;
- Le service, l’étude, le conseil, l’assistance pour tous les domaines et notamment l’informatique
et les nouvelles technologies liées au traitement de l’informatique;
- La réalisation de tous travaux et études;
- La création, le dépôt, l’exploitation, la concession de toutes licences brevets et procédés ;
- Et généralement toutes les opérations commerciales, industrielles, techniques, mobilières,
immobilières ou financières pouvant se rattacher directement aux objets sus-énoncés ou
susceptibles de favoriser le développement de la société, le tout tant au Maroc qu’à l’étranger.
ARTICLE 3 : DENOMINATION

La société a la dénomination suivante : « TENDAJI NETWORKS», par abréviation
«TENDAJINET».
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ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est fixé à Casablanca, 3, Rue Ait Ourir, Bd Moulay Youssef.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision de la gérance
et partout ailleurs par décision extraordinaire de l’associé unique ou des associés.
ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est fixée à QUATRE VINGT DIX NEUF (99) années consécutives à
compter de ce jour, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée prévus par les
présents statuts.
TITRE II – APPORTS – CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES
ARTICLE 6 : APPORTS

Le souscripteur associé unique apporte à la société, à savoir :
 Luis Javier, DE GOYENECHE FLOREZ : 10.000,00 DH
ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL – PARTS SOCIALES

Le capital de la société est fixé à la somme de Dix mille Dhs (10.000,00) Dirhams, divisé en
Cent (100) parts sociales, de Cent (100,00) Dirhams chacune, numérotées de 1 à 100
entièrement libérées et attribuées en représentation de son apport respectif, à savoir :
« Luis Javier, DE GOYENECHE FLOREZ » :

100 PARTS

Conformément à l’article 51 de la loi numéro 5/96 promulguée par le dahir du 13 Février 1997,
l’unique associé déclare expressément que les parts qui lui ont été affectées, sont toutes libérées
intégralement à la souscription.
ARTICLE 8 : AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital social peut être augmenté de toutes les manières autorisées par la loi, d'une décision
de l'associé(e) unique ou, en cas de pluralité d'associés, décision collective extraordinaire des
associés.
Le capital peut également être réduit en vertu d’une décision de l'associée unique ou, en cas de
pluralité d'associés, par décision collective extraordinaire des associés, pour quelque cause et de
quelque manière que ce soit.
La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum prévu par la Loi ne peut être
décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à porter celuici au moins à ce minimum légal.
A défaut, tout intéressé peut demander au tribunal la dissolution de la société.
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Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, le montant des capitaux propres
de la société devient inférieur au quart du capital social, l'associé(e) unique ou, en cas de
pluralité d'associés, l'assemblée générale extraordinaire des associés, décident dans les trois mois
qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, s'il y a lieu de prononcer
la dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice
suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des
dispositions relatives au montant minimum du capital, de réduire son capital d'un montant au
moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les
capitaux propres n'ont pu être reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale au quart
du capital.
ARTICLE 9 – PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne peuvent jamais être représentées par des titres négociables.
2. La propriété des parts résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs qui pourraient
modifier le capital social et des cessions et attributions qui seraient régulièrement réalisées.
En cas de pluralité d'associés les copropriétaires de parts sociales indivises sont représentés à
l'égard de la Société par un mandataire unique choisi parmi l'un d'eux. Si une ou plusieurs parts
sont grevées d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire pour toutes les décisions
collectives autres que celles relatives à l'affectation des résultats.
ARTICLE 10 – CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

1. La transmission des parts s'opère par un acte authentique ou sous signatures privées. Pour être
opposable à la Société, elle doit lui être signifiée ou être acceptée par elle dans un acte notarié.
Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au
siège social contre remise par la Gérance d'une attestation de ce dépôt.
La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de ces formalités et, en outre,
après publicité au Registre du Commerce.
Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des parts sociales détenues par
l'associé(e) unique sont libres.
1. En cas de décès de l'associé unique, la société continue de plein droit entre ses ayants droit ou
héritiers et, le cas échéant, son conjoint survivant.
2. En cas de pluralité d'associés, seules les cessions de parts au profit de tiers étrangers à la société
autres que le conjoint, les ascendants ou descendants d'un associé, sont soumises à agrément
dans les conditions prévues par la loi du 13 février 1997 dans ses dispositions relatives aux
sociétés à responsabilité limitée.
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ARTICLE 11 - DECES INTERDICTION CAPACITE

La société n'est pas dissoute lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire, l'interdiction de gérer
ou une mesure d'incapacité est prononcée à l'égard de l'associé(e) unique. Elle n'est pas non
plus dissoute par le décès de l'associé(e) unique.

TITRE TROISIEME:
ADMINISTRATION – CONTROLE
ARTICLE 12 - NOMINATION ET POUVOIRS DES GERANTS

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques choisies parmi les associés ou en
dehors d'eux.
Le ou les Gérants sont nommés par l'associé(e) unique ou, en cas de pluralité d'associés, par les
associés représentant au moins les trois-quarts des parts sociales.
L’Associé Unique désigne en qualité de gérant de la société, Monsieur Luis Javier, DE
GOYENECHE FLOREZ, de nationalité Espagnole, né le 23/12/1951 à Madrid, demeurant
à RNDA. SACEDILLA 16 PBJ A – MAJADAHONDA – MADRID. Titulaire du passeport
n° AAB109252.
Le Gérant est investi des pouvoirs les plus étendus à l’effet de gérer et administrer la société .Il
aura notamment, dans les limites de l’objet social de la société, les pouvoirs suivants, étant
précisé que l’énumération qui suit, tant qu’elle concerne la gestion et l’administration courante,
est énonciative et non limitative :
1. Représenter la société auprès des pouvoirs publics, notamment des autorités
gouvernementales, fiscales, administratives et judiciaires ; faire tout acte dans ce cadre;
2. Représenter la société auprès de toute société, établissement, association, syndicat,
groupement ou organismes divers incluant la CNSS ;
3. Agir, au nom de la société devant toutes juridictions ou instances arbitrales, tant en tant
que demandeur qu’en tant que défendeur;
4. Remplir toutes formalités et procéder à toutes les démarches requises en vue de
l'obtention des autorisations d'exercer;
5. Consentir tous baux, les résilier, contracter toutes assurances contre tous les risques
souscrits par la société;
6. Ouvrir dans toutes les banques tout compte courant, compte de dépôt et de crédit; faire
également ouvrir tous comptes de chèques postaux et y faire toutes opérations ;
7. Souscrire, endosser, accepter tous effets de commerce, chèques, traites, billets à ordre ou
lettre de change, cautionner, avaliser, consentir toutes avances;
8. Faire fonctionner tous comptes bancaires ou chèques postaux ouverts auprès de tout
établissement bancaire, financier et y faire toute opération de dépôt et/ou de retrait ;
9. Toucher les sommes dues à la société, payer celles qu’elle doit, donner valablement
quittance à tous débiteurs, fixer leur mode libération ;
10. Retirer de l’administration des postes, de celle des colis postaux, des douanes et de
toutes administrations, de compagnies de navigation aérienne ou maritime, tous
télégrammes, lettres recommandées ou non, mandats, colis, caisses ou paquets.
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11. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, pièces et documents quelconques, faire
toutes déclarations, remplir toutes formalités, constituer d’un commun accord, pour un
ou plusieurs objets déterminés, tous mandataires et les révoquer.
Tout Gérant est tenu de consacrer le temps nécessaire aux affaires sociales. Il peut, d’un
commun accord avec le ou les autres gérants, s’il en existe plusieurs, constituer des mandataires
spéciaux temporaires.
Chaque Gérant a droit à un traitement déterminé par l’associé unique ; il a en outre, droit au
remboursement de ses frais de représentation et de déplacement.
ARTICLE 13 : OBLIGATION ET RESPONSABILITE DES GERANTS

Sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer
que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Le ou les Gérants peuvent d'un commun accord et sous leur responsabilité, constituer des
mandataires spéciaux et temporaires pour la réalisation d'opérations déterminées.
Le ou les Gérants sont responsables, individuellement ou solidairement en cas de faute
commune, envers la Société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions légales
applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des présents statuts, soit des
fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs Gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de
chacun dans la réparation du dommage.
ARTICLE 14 – CESSATION DE FONCTIONS

Tout Gérant, associé ou non, nommé ou non dans les statuts, est révocable par décision de
l'associé(e) unique ou par une décision collective des associés (en cas de pluralité d'associés)
représentant au moins trois quart des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste
motif, elle peut donner lieu à dommages intérêts. En outre un gérant est révocable par les
tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
En cas de cessation de fonctions par l'un des Gérants pour un motif quelconque, la Gérance
reste assurée par le ou les autres Gérants. Si le Gérant qui cesse ses fonctions était seul, l’associé
unique ou, en cas de pluralité d'associés (à la diligence de l'un des associés), la collectivité des
associés aura à nommer un ou plusieurs autres Gérants, et aux conditions prévues à l'article 16
ci-après.
ARTICLE 15 : COMMISSAIRE AUX COMPTES

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes peuvent ou doivent être nommés. Ils exercent leur
mission de contrôle conformément à la Loi. Les Commissaires aux Comptes sont désignés
pour trois exercices.

TITRE QUATRIEME:
DECISIONS DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE OU DES ASSOCIES
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ARTICLE 16 : DECISISIONS DE L'ASSOCIE(E) UNIQUE OU DES ASSOCIES

1 - L'associé(e) unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus par la loi aux associés réunis en
assemblée générale. Il ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont constatées par des procèsverbaux signés par lui et répertoriés dans un registre coté et paraphé dans les mêmes conditions
que les registres d'Assemblées.
2 - En cas de pluralité d'associés, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et
disposes d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède. Dans l'exercice de son
droit de participer aux décisions collectives, chaque associé a le droit de se faire représenter par un
autre associé, sauf si les associés sont au nombre de deux, ou par son conjoint à moins que la
société ne comprenne que les deux époux, ou par toute autre personne de son choix.
3 - Les décisions collectives des associés sont prises en assemblées. Ces assemblées sont
convoquées et délibèrent conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 17 : DROIT DE COMMUNICATION DE L’ASSOCIE (E) UNIQUE OU DES
ASSOCIES

1 - L'associé(e) unique non gérant(e), indépendamment de son droit d'information préalable à
l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des
documents prévus par la Loi.
2 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits
d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires
en vigueur.
ARTICLE 18 – CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET SES ASSOCIES OU GERANTS

1 - Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l'un de
ses Gérants ou associés font l'objet conformément aux dispositions de l'article 64 de la Loi 5-96
du 13 Février 1997 d'un rapport spécial de la Gérance ou, s'il en existe un, du Commissaire aux
Comptes, à l'Assemblée annuelle.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales.
2 - Toutefois, s'il n'existe pas de Commissaire aux Comptes, les conventions conclues par un
Gérant non associé sont soumises à l'approbation préalable de l'associé (e) unique ou de la
collectivité des associés.
3 - Les conventions conclues par l'associé unique(e) ou par le gérant non associé doivent être
répertoriées dans le registre des décisions de l'associé(e) unique.
4 - A peine de nullité du contrat, il est interdit aux Gérants ou associés autres que des personnes
morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se
faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire
cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s'applique aux
représentants légaux des personnes morales associées.
Elle s'applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus
ainsi qu'à toute personne interposée.
L’associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, les associés, peuvent consentir des avances à la
société sous forme de comptes courants ouverts dans la comptabilité de la société. Les dépôts en
comptes courants peuvent donner lieu à une rémunération conformément à la législation en
vigueur.
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TITRE CINQUIEME :
AFFECTATION DES RESULTATS - REPARTITION DES BENEFICES
ARTICLE 19 - ARRETE DES COMPTES SOCIAUX

1 - Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins de la Gérance, un inventaire de l'actif
et du passif de la société, et des comptes annuels.
La Gérance procède, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, aux amortissements et
provisions prévus ou autorisés par la Loi.
Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la société, ainsi qu'un état des
sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.
La Gérance établit un rapport de gestion sur la situation de la société et l'activité de celle-ci
pendant l'exercice écoulé.
Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans
les conditions légales et réglementaires.
2 - L'associé unique approuve les comptes annuels et décide l'affectation du résultat dans les six
mois de la clôture de l'exercice social. Lorsque l'associé unique n'est pas Gérant, le rapport de
gestion, les comptes annuels, le texte des décisions à prendre et, le cas échéant, le rapport du
Commissaire aux Comptes, lui sont adressés par la Gérance.
3 - En cas de pluralité d'associés, l'Assemblée des associés approuve les comptes annuels dans les
six mois de la clôture de l'exercice social.
ARTICLE 20 : AFFECTATION ET REPARTITION DES BENEFICES

Les produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y
compris tous amortissements et dépréciations, constituent le bénéfice.
Sur ce bénéfice diminué le cas échéant des pertes antérieures, sont prélevées tout d'abord les
sommes à porter en réserve en application de la Loi.
Ainsi, il est prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le vingtième du capital social ; il reprend son cours
lorsque, pour une raison quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de ce vingtième.
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures
et des sommes portées en réserve en application de la Loi ou des statuts, et augmenté du report
bénéficiaire.
Ce bénéfice est attribué à l'associé(e) unique. En cas de pluralité d'associés, la part attribuée aux
associés sur ce bénéfice est déterminée par l'Assemblée.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par l'associé(e) unique ou décidées
par l'assemblée générale. La mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans les neuf mois de
la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par décision de justice.
De même, l'associé unique ou l'Assemblée, en cas de pluralité d’associés, peut décider la
distribution de sommes prélevées sur les réserves disponibles en indiquant expressément les
postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Pareillement, l'associé unique ou l'Assemblée, en cas de pluralité d’associés, peut affecter les
sommes distribuables aux réserves et au report à nouveau, en totalité ou en partie. Aucune
distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de
celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la Loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.
Les pertes, s'il en existe, sont imputées sur les bénéfices reportés des exercices antérieurs ou
reportées à nouveau.
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TITRE SIXIEME
PROROGATION - TRANSFORMATION - DISSOLUTION - LIQUIDATION
ARTICLE 21 – PROROGATION

Un an au moins avant l'expiration de la durée de la société, l'associé unique ou les associés, doivent
décider s'il y a lieu de proroger la société.
ARTICLE 22 - TRANSFORMATION

La société peut être transformée en société d'une autre forme si elle comporte le nombre
minimum d'associés requis pour la forme de société qu'elle entend adopter.
La décision de transformation est prise par simple décision de l’associé unique.
Toutefois, la transformation en Société en Nom Collectif, en Commandite Simple, en
Commandite par actions, en Société par actions simplifiée ou en Société Civile exige l'unanimité
des associés.
La transformation en Société Anonyme peut être décidée par les associés représentant la majorité
des parts sociales requises pour la modification des statuts, si les capitaux propres figurant au
dernier bilan excèdent le montant fixé par la Loi.
La décision de transformation en Société Anonyme ou en société par actions simplifiée est
précédée des rapports des Commissaires déterminés par la Loi.
Le Commissaire à la transformation est désigné par Ordonnance de Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce statuant sur requête, ou par décision unanime de l’associé unique.
L’associé unique doit statuer sur l'évaluation des biens composant l'actif social et l'octroi des
avantages particuliers.
ARTICLE 23 - DISSOLUTION – LIQUIDATION

1 - La société est dissoute à l'arrivée du terme statutaire de sa durée, sauf prorogation régulière, et
à la survenance d'une cause légale de dissolution.
2 - Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, la dissolution, pour quelque cause que ce
soit, entraîne, dans les conditions prévues par la Loi, la transmission du patrimoine social à
l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation.
3 - Lorsque la société comporte plusieurs associés, la dissolution entraîne sa liquidation. Cette
liquidation est effectuée dans les conditions et selon les modalités déterminées par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur au moment de son ouverture.
La mention Société en liquidation ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur
tous les actes et documents émanant de la société.
La personnalité de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu'à la clôture de
celle-ci.
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des parts sociales,
choisi parmi les associés ou en dehors d'eux.
Après remboursement du montant des parts sociales, le produit net de la liquidation est réparti
entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales leur appartenant.
ARTICLE 24 : CONTESTATIONS

Toute contestation qui pourrait s'élever au cours de l'existence de la société ou après sa dissolution
pendant le cours des opérations de liquidation, entre la société et l'associé unique ou entre la
société ou les associés ou entre les associés eux-mêmes relativement aux affaires sociales ou à
l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la Loi et soumises à la
juridiction des tribunaux compétents.

9

TITRE SEPTIEME :
FORMALITES CONSTITUTIVES
ARTICLE 25 – JOUISSANCE DE LA PERSONNALITE MORALE

Conformément à la loi, la société ne jouira de la personnalité morale qu'à dater de son
immatriculation au registre du commerce.
ARTICLE 26 – GREFFE DU TRIBUNAL

Les statuts seront déposés au Tribunal commerce de Casablanca.
ARTICLE 27 - FRAIS

Les frais, droits et honoraires du présent acte et de leurs suites seront supportés par la société.
ARTICLE 28 : PUBLICATIONS

La société sera publiée et enregistrée conformément à la loi.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un copie ou exemplaire des présents statuts, en vue
d’accomplir les formalités légales nécessaires
ARTICLE 29 : DOMICILE

Pour l’exécution des présentes, et pour tout litige s’y rapportant, l’associé unique ou les associés,
en cas de pluralité d’associés, font élection de domicile au siège de la société.
Fait à Casablanca, le 2 Aout 2013
L’Associé Unique :
LUIS JAVIER, DE GOYENECHE FLOREZ
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