
 

TOTAL MAROC 

Société anonyme au capital de 448.000.000 MAD 

Siège social: 146, boulevard Zerktouni – 20000 Casablanca 

R.C. Casablanca numéro 39 – IF 01085284 

 

 

POUVOIR 

 
Je soussigné,  

 

- Prénom, nom / nom de la société : ____________ 

- Adresse    : ____________ 

 

 

En ma qualité d’actionnaire de Total Maroc (la « Société »), 

 

Je donne par la présente tous pouvoirs à1 _________________ 

 

Afin de me représenter à l’assemblée générale ordinaire de la Société, régulièrement convoquée à la Bourse des 

Valeurs située à l’angle Avenue des Forces Armées Royales et Rue Arrachid Mohamed – Casablanca, Maroc, le 

2 mai 2019 à 12h00 (heure marocaine), afin de statuer sur les décisions suivantes : 

 

- Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 

2018 

- Affectation du résultat, fixation du dividende 

- Approbation d’une convention réglementée avec Total Marketing Services au sens de l’article 

56 de la loi 17-95 sur la société anonyme (avenant à la convention de fourniture de services 

informatiques) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Total Outre-Mer au sens de l’article 56 de la 

loi 17-95 sur la société anonyme (convention cadre de fourniture de services informatiques) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Total Outre-Mer au sens de l’article 56 de la 

loi 17-95 sur la société anonyme (convention cadre d’assistance générale) 

- Approbation d’une convention réglementée avec SEJ au sens de l’article 56 de la loi 17-95 sur 

la société anonyme (convention de mise à disposition de l’adjoint du chef de dépôt) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme (convention de mise à disposition du chargé des projets GPL) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme (convention de mise à disposition du responsable d’inspection et de 

maintenance) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme (convention de mise à disposition de l’adjoint du chef de centre) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Gazber au sens de l’article 56 de la loi 17-95 

sur la société anonyme (convention de mise à disposition du chef des opérations GPL) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Ouargaz au sens de l’article 56 de la loi 17-

                                            
1 Un actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, ou par son tuteur, par son  conjoint ou par un ascendant ou descendant, 

sans qu’il soit nécessaire que ces derniers soient personnellement actionnaires. Il peut également se faire représenter par toute personne 

morale ayant pour objet social la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières.  

 



95 sur la société anonyme (convention de mise à disposition du chef des projets GPL) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Ouargaz au sens de l’article 56 de la loi 17-

95 sur la société anonyme (convention de mise à disposition du responsable d’inspection et de 

maintenance) 

- Approbation d’une convention réglementée avec Ouargaz au sens de l’article 56 de la loi 17-

95 sur la société anonyme (convention de mise à disposition du chef des opérations GPL) 

- Ratification d’une convention réglementée avec Ismailia Gaz au sens de l’article 61 de la loi 

17-95 sur la société anonyme (convention d’assistance technique) 

- Renouvellement du mandat d’un administrateur, la société Total Outre-Mer 

- Renouvellement du mandat d’un administrateur, Monsieur Jean Louis Bonenfant 

- Renouvellement du mandat d’un administrateur, Monsieur Jérôme Dechamps 

- Pouvoirs pour les formalités légales  

A cet effet, à assister à cette assemblée et à toutes les suivantes qui porteront sur le même ordre du jour dans le cas 

où la première assemblée ne pourra être tenue, de participer à tous débats et votes sur les décisions indiquées à 

l’ordre du jour, de signer les procès-verbaux et la feuille de présence et plus généralement de prendre toutes mesures 

nécessaires.  

 

Fait à__________ 

Le_____________ 

Signature____________ 


