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La loi n° 21-18 relative aux sûretés mobilières est d’une importance capitale. Elle a apporté des modifications à deux textes majeurs 
qui encadrent, juridiquement, la vie économique à savoir le DOC et le Code de commerce. Elle se propose comme objectif de 
moderniser les différentes sûretés portant sur les meubles, qu’ils soient corporels ou incorporels, afin de faciliter l’accès des 
entreprises au crédit. Par la modernisation de son arsenal juridique, le Maroc espère améliorer le climat des affaires et partant son 
classement Doing Business.
L’importance de la loi nécessite un décryptage de ses différentes dispositions, aussi bien celles qui concernent le gage et le 
nantissement de droit commun que celles qui concernent les nouvelles créations notamment : les nouveaux nantissements, le registre 
national électronique des sûretés mobilières, l’agent des sûretés et les nouveaux modes de réalisation des sûretés. Des créations qui 
bouleversent le droit marocain des sûretés.
La présente synthèse met l’accent sur les apports de la loi n° 21-18 afin d’attirer l’attention des professionnels du droit et des 
chercheurs sur les nouveautés, au vu des conséquences importantes des sûretés dans le domaine du crédit et éventuellement sur la 
position des créanciers lors des procédures collectives.
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