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Communiqué de presse 

 
Assemblée générale ordinaire  
 

L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société Auto Hall s’est tenue le  
23 mai 2017, sous la présidence de monsieur Abdellatif Guerraoui, Président du Conseil 
d’administration. 
 
L’Assemblée générale a passé en revue l’activité de la société et de ses filiales durant 
l’année 2016.  
 
L’Assemblée générale a approuvé le rapport de gestion du Conseil d’administration et les 
rapports des commissaires aux comptes et a donné quitus aux Administrateurs pour 
l’exécution de leur mandat au titre de l’exercice 2016. 
 
L’Assemblée générale a également approuvé les états de synthèse arrêtés au 31 décembre 
2016 tels qu’ils ont été publiés dans le journal ‘’La Nouvelle Tribune’’ du 20 avril 2017. 
 
L’Assemblée générale a renouvelé le mandat d’Administrateur de Messieurs Khalid 
CHEDDADI, Abdellatif GUERRAOUI et Mhamed SAGOU. 
 
L’Assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende de 3,5 dirhams à chacune des 
49 245 968 actions formant le capital social et a arrêté le paiement de ces dividendes  à 
compter du 16 juin 2017.  
 
L’Assemblée générale a, également, décidé la distribution d’un dividende exceptionnel de 
2,5 dirhams à chacune des 49 245 968 actions formant le capital social en proposant,  sous 
réserve de la décision favorable de l’Assemblée générale extraordinaire, à chaque 
actionnaire, une option de paiement de ce dividende exceptionnel en numéraire ou en 
actions de la société ou les deux à la fois. 

  
Assemblée générale extraordinaire  
 
A l’issue de l’Assemblée générale ordinaire, s’est tenue une Assemblée générale 
extraordinaire qui a voté l’ensemble des résolutions soumises par le Conseil d’administration 
relatives à l’augmentation du capital par affectation du dividende exceptionnel après avoir 
ajouté à la deuxième résolution le paragraphe suivant :  
« le montant de l’augmentation de capital correspond au montant total des souscriptions 
effectuées par les actionnaires ayant opté pour l’option de paiement de dividende 
exceptionnel en actions ».  
 

Conseil d’administration Q 
 
A l’issue de l’Assemblée générale extraordinaire, s’est tenu un Conseil d’administration qui a 
décidé de renouveler à monsieur Abdellatif GUERRAOUI son mandat de Président Directeur 
Général de la Société, et ce pendant toute la durée de son mandat d’Administrateur.  
 
 
Les résolutions des assemblées sont publiées sur le site internet de la Société : 
www.autohall.ma 
 

 
 


