
                COMMUNIQUE DE PRESSE SUIVANT L’AGOA DU 02 06 2022 

 

 

 

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de la société ALUMINIUM DU MAROC 

s’est réunie le 2 juin 2022 à 10h30 à l’Hôtel Hilton City Center, Place du Maghreb Arabe à 

Tanger, sous la présidence de Mr Sidi Mohamed El Alami, 

 

Après lecture du rapport de gestion du Conseil d’Administration et des rapports des  

Commissaires aux Comptes, l’Assemblée Générale a approuvé les comptes de l’exercice 

clos au 31 décembre 2021. 

 

L’Assemblée Générale a approuvé les états de synthèse sociaux et consolidés arrêtés au 

31 décembre 2021 tels qu’ils ont été présentés dans le rapport des commissaires aux 

comptes. Ces états de synthèse n’ont subi aucun changement après la tenue de 

l’assemblée générale et ne feront l’objet d’aucune nouvelle publication. 

 

Tous les projets de résolutions publiés préalablement à l’Assemblée Générale Ordinaire 

dans le journal d’annonces légales ont été approuvés et n’ont subi aucune modification, 

à l’exception du montant du dividende par action. 

 

En effet, l’Assemblée Générale a décidé la distribution d’un dividende de 110 dirhams 

par action, soit un montant global de dividendes de 51.254.940,00 dirhams, au lieu de 100 

dirhams par action et avise les actionnaires que le dividende sera mis en paiement à 

compter du 30 juin 2022, pour une date de détachement des coupons fixée le 21 juin 

2022. 
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