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Les actionnaires de la société Microdata, au capital de 42 000 000 Dhs, dont le 
siège social est à Casablanca, 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani, se sont réunis en Assemblée 
Générale Ordinaire Annuelle le 24 Juin 2020, par visioconférence, sur convocation du Conseil 
d’Administration et sous la présidence de M. Hassane Amor. L’Assemblée Générale 
Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration 
et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, a approuvé les comptes 
de l'exercice clos au 31 décembre 2019, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes 
et résumées dans ses rapports, a donné quitus au conseil d’administration et aux commis-
saires aux comptes au titre dudit exercice. 

Par ailleurs, l’Assemblée Générale Ordinaire a nommé, pour une durée de six 
exercices, trois nouveaux administrateurs ; il s’agit de Monsieur Jaouad Squalli-Houssaini (en 
tant qu’administrateur indépendant), Monsieur Rachid Amor et Monsieur Younes Amor, 
dont les mandats arriveront à expiration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera 
sur les comptes de l’exercice 2025. Aussi, la cooptation en qualité d’administrateur de 
Monsieur Farid Amor, en remplacement de Madame Hanadi Homsi, a été ratifiée  ; son 
mandat arrivera à expiration lors de l’Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les 
comptes de l’exercice 2022.

L'Assemblée Générale Ordinaire a, en outre, ratifié le transfert du titre Microdata 
du marché principal B vers le marché alternatif A, dont la demande a été adressée à la 
Bourse des Valeurs de Casablanca. Aussi, il a été décidé la distribution d'un dividende de 30 
Dhs brut par action payable à compter du 23 Juillet 2020. Enfin, les états de synthèses 
au 31 Décembre 2019, préalablement publiés sur le portail électronique Médias 24 le Mardi 
28 Avril 2020, n’ont subi aucune modification.

Impact du Covid-19 sur l’activité de Microdata :

Durant la revue de la partie « Perspectives », l’Assemblée a traité la thématique de 
l’impact du Covid-19 sur l’activité de Microdata, et ce depuis l’arrêté des états de synthèse 
le 18 Mars 2020. Il en ressort 2 points :
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● A court-terme : l’activité est impactée par une baisse sensible de la demande, en particulier 
sur certains projets qui ont été ajournés ou sur d’autres dont l’exécution a été décalée dans 
le temps ; 

● A moyen-long terme : dans le contexte d’un possible redressement rapide de la conjonc-
ture économique, Microdata pourrait renouer avec un niveau élevé d’activité commerciale 
puisqu’elle dispose des fondamentaux pour préserver sa position compétitive sur la place et 
l’évolution dynamique des cas d’usage, inhérente au secteur de l’infrastructure informa-
tique, ne peut qu’alimenter davantage les besoins de sa clientèle.
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