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INTRODUCTION

La Loi de Finances pour l’année 2020 se fixe comme priorités :

1
2

3
4

La poursuite du soutien aux politiques sociales : Réforme du système de l’éducation et de la
formation, appui social à la scolarisation, employabilité des jeunes, formation professionnelle, santé,
accès au logement…
La réduction des disparités sociales et spatiales et la mise en place des mécanismes de la
protection sociale : Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales, 3ème phase de
l’Initiative Nationale Pour le Développement Humain, Accord du dialogue social, Système de
compensation, Couverture médicale de base, Aides directes, Système de protection sociale…
L’impulsion d’une nouvelle dynamique à l’investissement et le soutien de l’entreprise en vue
d’accroître le rythme de la croissance et la création de l’emploi : Promotion de l’investissement
privé, soutien au TPME, soutien de l’exportation et des entreprises exportatrices, incitation du secteur
informel à s’intégrer dans le cycle économique…

La poursuite des grandes réformes : Réforme de la justice, lutte contre la corruption, régionalisation
avancée, déconcentration administrative, modernisation de l’administration publique, système de
retraite, réforme fiscale, gestion des projets d’investissement publics, développement durable…
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Dans le but de réaliser les objectifs à court terme, le gouvernement table en 2020 sur :

-3,5%

du PIB

Déficit budgétaire
( hors privatisation )

Sous
certaines
hypothèses

3,7 %

du PIB
Taux de croissance

70

Millions de
quintaux

Production céréalière
prévisionnelle

350$US

la tonne
Cours moyen du gaz
butane
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Structure du budget de l’Etat
Les données chiffrées de la Loi de Finances pour l’année 2020 se présente comme suit :

Composantes

Dépenses en MAD

Le budget général (hors amortissement de la dette)

Recettes en MAD

320 660 337 000,00

248 884 681 000,00

2 236 914 000,00

2 236 914 000,00

Les comptes spéciaux du Trésor

90 019 671 000,00

90 254 260 000,00

L’amortissement de la dette publique à moyen et LT

67 512 204 000,00

97 200 000,00

488 587 446 000,00(*)

446 734 175 000,00(*)

Les services de l'Etat gérés de manière autonome (SEGMA)

TOTAL
TOTAL DU BESOIN DE FINANCEMENT

(*) Dont 8.158.320.000,00 MAD relatifs aux remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.
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41 853 271 000,00

Structure du budget de l’Etat
Les dépenses et recettes du budget général de l’Etat :
Dépenses

Dép. hors remboursements,
dégrèvements et restitutions
fiscaux

Dépenses de fonctionnement

213 427 023 000,00

67%

8 158 320 000,00

221 585 343 000,00

67%

Dépenses d’investissement

78 210 295 000,00

24%

-

78 210 295 000,00

24%

Dépenses relatives aux intérêts et
commissions de la dette publique

29 023 019 000,00

9%

-

29 023 019 000,00

9%

320 660 337 000,00

100%

8 158 320 000,00

328 818 657 000,00

100%

TOTAL

Recettes
Impôts directs et taxes assimilées

Dép. relatives aux
remboursements, dégrèvements, et
restitutions fiscaux

%

Recettes hors
remboursements,
dégrèvements et restitutions
fiscaux

%

Recettes relatives aux
remboursements,
dégrèvements, et restitutions
fiscaux

Dépenses globales en
MAD

Recettes globale en
MAD

%

%

103 253 734 000,00

41%

694 000 000,00

103 947 734 000,00

40%

Impôts indirects

94 903 746 000,00

38%

7 337 919 000,00

102 241 665 000,00

40%

Droits de douane

10 241 843 000,00

4%

106 106 000,00

10 347 949 000,00

4%

Droits d’enregistrement et de timbre

16 825 942 000,00

7%

10 000 000,00

16 835 942 000,00

7%

354 500 000,00

0,14%

2 645 500 000,00

3 000 000 000,00

1%

12 209 000 000,00

5%

0,00

12 209 000 000,00

5%

Revenus du domaine de l’Etat

1 470 000 000,00

1%

-1 115 500 000,00

354 500 000,00

0,14%

Recettes diverses

3 000 000 000,00

1%

3 636 211 000,00

6 636 211 000,00

3%

Dons et legs

6 625 916 000,00

3%

-5 155 916 000,00

1 470 000 000,00

1%

248 884 681 000,00

100%

8 158 320 000,00

257 043 001 000,00

100%

Produits des cessions de participations de l’Etat
Produits de monopoles, d’exploitations et des
participations financières de l’Etat

TOTAL

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES

1
2

Réajustement du taux de l’IS.
Réaménagement des dispositifs incitatifs en matière d’IS pour :
2.1. Les sociétés industrielles.
2.2. Les sociétés de services ayant le statut « Casablanca Finance City ».

2.3. Les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle.
2.4. L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée.

2.5. Les entreprises exportatrices.
2.6. Les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services « offshoring ».

2.7. Les exploitations agricoles.
2.8. Les sociétés sportives.

3

Extension du régime de la neutralité fiscale aux opérations de transfert des
immobilisations incorporelles et financières.
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1. REAJUSTEMENT DU TAUX DE L’IS (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

N O U V E AU
BAREME

▪

Le rehaussement du taux intermédiaire de l’IS de 17,5% à 20%, pour les sociétés soumises au
taux normal et qui réalisent des bénéfices situés dans la tranche de bénéfices de 300.001,00 Dhs à
1.000.000,00 Dhs (Art.19-I-A).

▪

Le plafonnement du taux du barème progressif à 20% pour les entreprises soumises
actuellement à ce taux spécifique (Les entreprises exportatrices, les entreprises hôtelières et les
établissements d’animation touristique, les entreprises minières, les entreprises artisanales, Les
établissements privés d’enseignements ou de formation professionnelle, les sociétés sportives, les
exploitations agricoles…Etc.) et qui réalisent des bénéfices nets supérieurs à 1.000.000,00 Dhs.

Montant du bénéfice net en Dirhams

Taux d’imposition
(LF 2019)

Taux d’imposition
(LF 2020)

Inférieur ou égal à 300.000

10%

10%

De 300.001 à 1.000.000

17,5%

20%

Supérieur à 1.000.000

31%

31%

Date d’effet : Applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
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1. REAJUSTEMENT DU TAUX DE L’IS (2/2)

▪

OBJECTIF

▪

Réduire le déficit budgétaire de l’Etat à 3,5% pour l'exercice budgétaire 2020 par une augmentation
de la recette fiscale de 2,4 par rapport à 2019 et une augmentation de 2,07 % en matière d’impôt sur
les sociétés.

Réaménagement progressif du taux de l’impôt sur les sociétés afin de s’inscrire dans les meilleures
tendances mondiales tout en se conformant aux règles fiscales internationales.

COMMENTAIRE
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (1/16)
2.1. Les sociétés industrielles (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS

Selon la LF 2020, les sociétés industrielles sont soumises aux taux d’IS suivants :
▪ Le taux du barème de 31% est ramené à 28% pour le CA local des sociétés industrielles qui
réalisent un bénéfice net inférieur à 100 millions de Dirhams. (Art.19-I-A-9°).
▪ Relèvement du taux du barème plafonné à 20% pour leur chiffre d’affaires à l’export (Art.19-I-A).

Selon les dispositions du CGI 2019, les sociétés industrielles sont soumises aux taux d’IS suivants :
▪ Le taux du barème progressif avec un taux marginal de 31%, pour leur chiffre d’affaires réalisé
localement ;
▪ Le taux du barème plafonné à 17,50%, pour leur chiffre d’affaires réalisé à l’exportation.

La convergence progressive vers un taux unique concernant le chiffre d’affaires réalisé par les
sociétés industrielles, au titre des ventes locales et à l’export, permettra d’atteindre deux objectifs :
✓ Instituer un taux d’imposition unique modéré pour consolider la compétitivité du secteur industriel ;
✓ Pallier la dualité des taux d’impositions basée sur le critère relatif à la destination du produit,
considéré comme une pratique non admise au regard des règles fiscales internationales.
Date d’effet : Applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (2/16)
2.1. Les sociétés industrielles (2/2)

COMMENTAIRES

▪

Mettre en œuvre les recommandations des 3èmes assises nationales sur la fiscalité visant la baisse
de la pression fiscale sur le secteur industriel comme étant l’un des secteurs potentiellement
productifs et créateurs d’emplois.

▪

L’activité industrielle éligible au nouveau taux de 28% a été définie par la LF 2020 comme suit :
«L’activité industrielle s’entend de toute activité qui consiste à fabriquer ou à transformer
directement des biens meubles corporels moyennant des installations techniques, matériels et
outillages dont le rôle est prépondérant».

▪

Concernant les sociétés industrielles exerçant une activité industrielle et une autre activité, le taux
de 28% et le seuil de 100.000.000 de dirhams précités ne s’appliquent qu’à la part du bénéfice
correspondant à l’activité industrielle.

15

2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS
2.1. Les sociétés industrielles

CAS
D’APPLICATION

Exemple n°1 :
Cas d'une société
exerçant
uniquement une
activité
industrielle

Enoncé :
La société industrielle « A » créée le 15/05/2012 exerce uniquement une activité industrielle et réalise
la totalité de son chiffre d’affaires localement.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2021, au titre de l’exercice 2020,
fait ressortir les éléments suivants :
✓ Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………. 150.000.000 DH
✓ Bénéfice net : …………………………………..…………… 45.000.000 DH
Solution :
Calcul de la cotisation minimale :
Base de la CM : ………………………………………………………..… 150.000.000 DH
Taux de la CM : …………………………………………………………… 0,50%
Montant de la CM : 150.000.000 x 0,50% : ……………………….……. 750.000 DH
Calcul de l’IS dû :
Vu que le bénéfice net de la société « A » de 45.000.000 DH est inférieur à 100.000.000 DH, elle peut
donc bénéficier de la réduction du taux marginal d’IS de 31% à 28%. Ainsi, le barème d’IS applicable
à cette société se présente comme suit :
Montant du bénéfice net en Dhs

Taux

Montant à déduire

Inférieur ou égal à 300 000

10%

0

de 300 001 à 1 000 000

20%

30.000

de 1 000 001 à 99 999 999

28%

110.000
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS
2.1. Les sociétés industrielles
L’IS dû par la société « A » est calculé comme suit :

CAS
D’APPLICATION

Exemple n°1 :
Cas d'une société
exerçant
uniquement une
activité
industrielle

•
•

Bénéfice net : 45.000.000 DH
Taux marginal de l’IS : 28%

1ère méthode de calcul :
IS dû = (300.000 x 10%) + (700.000 x 20%) + (44.000.000 x 28%)
= 12.490.000 DH

2ème méthode de calcul :
IS dû = (45.000.000 x 28%) – 110 000
= 12.490.000 DH

Conclusion :
Le montant de l’IS (12.490.000 DH) est supérieur à celui de la CM (750.000 DH), de ce fait, le
montant de l’IS exigible est de 12.490.000 DH.

(Suite)
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS
2.1. Les sociétés industrielles
Enoncé :

CAS
D’APPLICATION

Exemple n°2 :
Cas d'une société
exerçant une
activité
industrielle et une
activité de
négoce

La société « B », créée le 15/05/2012, réalise la totalité de son CA localement, elle exerce une activité
industrielle et une activité de négoce.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2021, au titre de l’exercice 2020,
fait ressortir les éléments suivants :
• Chiffre d’affaires (HT): ………………………………….….…….. 150.000.000 DH
• Bénéfice net : ……………………………………………………… 45.000.000 DH
Données de l’activité industrielle

CA local
Part du CA relatif
à l’activité
industrielle

Données de l’activité de négoce

105.000.000 DH

45.000.000 DH

(105.000.000 / 150.000.000) = 70%

(45.000.000 / 150.000.000) = 30%
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS
2.1. Les sociétés industrielles
Solution :

CAS
D’APPLICATION

Calcul de la cotisation minimale :
▪ Base de la CM : ……………………………………………………………..… 150.000.000 DH
▪ Taux de la CM : ………………………………………………………………… 0,50%
▪ Montant de la CM : 150.000.000 x 0,50% : …………………………….…… 750.000 DH
Calcul de l’IS :

Exemple n°2 :
Cas d'une société
exerçant une
activité
industrielle et une
activité de
négoce
(Suite)

1) Détermination de l’IS correspondant au CA relatif à l’activité industrielle
L’IS correspondant au CA relatif à l’activité industrielle est déterminé en appliquant le barème
progressif avec le taux marginal de 28% à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((45.000.000 x 28%) – 110.000) x 70% = 8.743.000 DH
2) Détermination de l’IS correspondant au CA relatif à l’activité de négoce
L’IS correspondant au CA relatif à l’activité de négoce est déterminé en appliquant le barème
progressif normal avec le taux marginal de 31% à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((45.000.000 x 31%) – 140.000) x 30% = 4.143.000 DH
3) IS à payer par la société « B »
8.743.000 + 4.143.000 = 12.886.000 DH
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS
2.1. Les sociétés industrielles

CAS
D’APPLICATION

Exemple n°3 :
Cas d'une société
exerçant une
activité
industrielle et une
activité de
négoce
avec une partie
du CA local et une
partie à l’export

Enoncé :
La société « C », créée le 12/03/2016, exerce une activité industrielle et une activité de négoce. Elle
réalise depuis sa création une partie de son CA à l’export et une autre partie localement.
La déclaration du résultat fiscal de cette société souscrite le 31 mars 2021, au titre de l’exercice
2020, fait ressortir les éléments suivants :
• Chiffre d’affaires (HT): ……………………………………………….…….. 150.000.000 DH
• Bénéfice net : …………………………………………………..…………… 45.000.000 DH

Ventilation du chiffre
d’affaires (CA)

Total du CA

•
•

•

Données de l’activité
Industrielle

Données de l’activité de
négoce

100.000.000 (100%)

50.000.000 (100%)

À l’export

60.000.000 (60%)

30.000.000 (60%)

Local

40.000.000 (40%)

20.000.000 (40%)

Part du CA réalisé à l’export relatif à l’activité industrielle et à l’activité de négoce :
(60.000.000 + 30.000.000 / 150.000.000) = 60%
Part du CA réalisé localement relatif à l’activité industrielle :
(40.000.000 / 150.000.000) = 27%
Part du CA réalisé localement relatif à l’activité de négoce :
(20.000.000 / 150.000.000) = 13%
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS
2.1. Les sociétés industrielles

CAS
D’APPLICATION

Solution :
Calcul de la cotisation minimale :
• Base de la CM : ………………………………………………………..… 150.000.000 DH
• Taux de la CM : …………………………………………………………… 0,50%
• Montant de la CM : 150.000.000 x 0,50% : ……………………….…… 750.000 DH
Calcul de l’IS :

Exemple n°3 :
Cas d'une société
exerçant une
activité
industrielle et une
activité de
négoce
avec une partie
du CA local et une
partie à l’export
(Suite)

1) Détermination de l’IS correspondant au CA à l’export relatif à l’activité industrielle et à l’activité de
négoce
L’IS correspondant au CA à l’export est déterminé en appliquant le barème progressif avec un taux plafonné
à 20% à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((45.000.000 x 20%) – 30.000) x 60% = 5.382.000 DH
2) Détermination de l’IS correspondant au CA local relatif à l’activité industrielle
L’IS correspondant au CA local relatif à l’activité industrielle est déterminé en appliquant le barème progressif
avec un taux marginal de 28%, à la part du bénéfice correspondant à ce CA, soit :
((45.000.000 x 28%) – 110.000) x 27% = 3.372.300 DH

3) Détermination de l’IS correspondant au CA local relatif à l’activité commerciale
L’IS correspondant au CA local relatif à l’activité commerciale est déterminé en appliquant le barème
progressif avec un taux marginal de 31%, à la part du bénéfice correspondant à ce CA,
((45.000.000 x 31%) – 140.000) x 13% = 1.795.300 DH
4) IS à payer par la société « C » = 5.382.000 + 3.372.300 + 1.795.300 = 10.549.600 DH
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (3/16)
2.2. Les sociétés de service ayant le statut « Casablanca Finance City » (1/2)
▪

▪

DISPOSITION
NOUVELLE

▪

La LF 2020 relève le taux d’imposition réduit de 8,75% au taux spécifique de 15% (Art.19-II) applicable
aux sociétés de service ayant le statut « Casablanca Finance City » (CFC) après la période d’exonération de
cinq (5) ans.
Par ailleurs, cette exonération quinquennale concerne l’ensemble du chiffre d’affaires de ces sociétés et
non plus uniquement leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus-values mobilières nettes de source
étrangère (Art.6-I-B-4°).
La LF 2020 a introduit au titre de son article 6-I-C-1° l’exonération permanente, en matière d’impôt
retenu à la source, des dividendes et autres produits de participation similaires, versés, mis à la
disposition ou inscrits en compte par les sociétés ayant le statut ‘’CFC‘’.

Exonération pendant 5 ans
▪

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

Imposition au taux spécifique de 15%
(Totalité du CA)

La création de la place financière « CFC » a été promulguée par le dahir n° 1-10-196 du 7 moharrem
1432 (13 décembre 2010). A cet effet, un régime fiscal a été institué par la LF 2011 en faveur de ces
sociétés dont l’objectif est d’attirer les investisseurs et les capitaux étrangers à s’installer dans cette place.
L’article 6-I-B-5° prévoit l’imposition au taux réduit de 8,75% (Art.19-II) aux sociétés de service ayant le
statut « Casablanca Finance City » après la période d’exonération de cinq (5) ans. Ces sociétés
bénéficient de l’exonération au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et des plus-values
mobilières nettes de source étrangère réalisées au cours d’un exercice.
Imposition au taux spécifique de 8,75%
Exonération pendant 5 ans
(Pour l’export)
Date d’effet : Applicable aux sociétés ayant obtenu le statut ‘’CFC‘’ à compter du 1er janvier 2020 ou aux sociétés
existantes ayant optées pour le nouveau régime fiscal.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (4/16)
2.2. Les sociétés de service ayant le statut « Casablanca Finance City » (2/2)

OBJECTIF

COMMENTAIRES

▪

S'aligner sur le nouveau dispositif fiscal applicable aux sociétés installées dans les Zones
d’accélération industrielle (ZAI) tel que le prévoit la LF 2020.

▪

Mesure transitoire : Les entreprises ayant le statut ‘’CFC‘’ avant l’entrée en vigueur de la
présente loi, continuent de bénéficier du régime fiscal en vigueur, sauf option irréversible, pour
le nouveau régime fiscal sur la base d’une demande adressée à l’administration fiscale avant
l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration prévue à l’article 20-I du CGI.

▪

La distinction entre le CA local et celui réalisé à l’export n’est plus retenue.

▪

La LF 2020 a abrogé le régime fiscal applicable aux sièges régionaux ou internationaux et aux
bureaux de représentation des sociétés non-résidentes ayant le statut CFC. Il s’ensuit donc, que
ces sociétés bénéficient du même régime fiscal unifié et unique prévu pour les sociétés ayant le
statut CFC.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (5/16)
2.3. Les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle « ZAI » (*) (1/2)
▪
▪

DISPOSITION
NOUVELLE

Consécration de l’appellation «Zones d’Accélération Industrielle » (ZAI) en lieu et place de « Zone
Franche d’Exportation » (ZFE).
La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 6-I-B-6° l’exonération totale pendant cinq (5)
ans avec l’application du taux spécifique de 15% (Art.19-II) au-delà de la période quinquennale
sans distinction entre le chiffre d’affaire local et le chiffre d’affaire à l’export. Toutefois, elles
sont exclues les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d'un
chantier de travaux de construction ou de montage.
Exonération pendant 5 ans

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

Imposition au taux spécifique de 15%

L’article 6-II-A-1° prévoit l’exonération durant les cinq (5) premiers exercices suivie de
l’imposition pour les vingt (20) exercices consécutifs suivants au taux réduit de 8,75% pour les
entreprises qui exercent leurs activités dans les zones franches d'exportation. Toutefois, elles sont
exclues les sociétés qui exercent leurs activités dans lesdites zones dans le cadre d'un chantier
de travaux de construction ou de montage.
Exonération pendant
5 ans

Imposition au taux réduit de
8,75% pendant 20 ans
(Pour l’export)

Imposition selon le régime du
droit commun (17,5% pour
l’export)

Date d’effet : Applicable aux entreprises installées dans les ZAI à compter du 1er janvier 2021.
(*) Voir les mesures relatives à l’IR des entreprises installées dans les ZAI dans les prochaines slides.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (6/16)
2.3. Les sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle « ZAI » (2/2)
▪

Assurer la conformité du régime fiscal des sociétés installées en ZAI avec les standards de l'OCDE et
les règles de conduites de l'UE selon lesquels l’application d’un taux réduit au bénéfice
correspondant au CA à l’export est considérée comme une pratique dommageable qui n’est plus
tolérée.

▪

Le Maroc a décidé à l’issue des travaux des assises nationales sur la fiscalité, d’initier une réforme
de la fiscalité des sociétés afin d’interagir de manière optimale avec un environnement international
de plus en plus concurrentiel accentué par la mise en place de normes fiscales universelles
contraignantes.

OBJECTIFS

COMMENTAIRES

▪

Mesure transitoire : Les sociétés installées en ZAI avant l’entrée en vigueur de la présente loi,
continuent de bénéficier du régime fiscal en vigueur jusqu’à épuisement de la période de 20 ans,
au-delà de cette période elles seront imposées au taux de 15%.

▪

L’objectif recherché à travers le remplacement, dans le code des douanes et impôts indirects, des
expressions « zones franches » et « zones franches d’exportation » par l’expression « zones
d’accélération industrielle » est de concilier le cadre législatif régissant les zones franches avec les
normes de l’OCDE et le code de conduite de l’Union Européenne.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (7/16)
2.4. L'Agence spéciale Tanger-Méditerranée « TMSA » (1/2)

▪

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 6-I-B-7° un alignement du dispositif fiscal
applicable à l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la
réalisation, l'aménagement, l'exploitation et l'entretien du projet de la zone spéciale de
développement Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les dites zones, aux bénéfices et
avantages applicables aux sociétés installées dans les zones d’accélération industrielle.
Exonération pendant 5 ans

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

Imposition au taux spécifique de 15%

L’article 6-II-A-2° prévoit l’exonération suivie de l’imposition temporaire au taux réduit pour
L’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, ainsi que les sociétés intervenant dans la réalisation,
l’aménagement, l’exploitation et l’entretien du projet de la zone spéciale de développement
Tanger-Méditerranée et qui s’installent dans les zones franches d’exportation.
Exonération pendant 5 ans

Imposition au taux réduit 8,75%

NB : Les revenus liés aux activités exercées par l’Agence au nom et pour le compte de l’Etat sont
exonérés totalement de l’IS d’une manière permanente (Art.6-I-A-25°) : la réalisation des programmes de
création d’une zone franche portuaire, des zones franches d’exportation et des zones de développement
touristiques conformément à une convention conclue entre l’Etat et l’Agence.
Date d’effet : Applicable aux entreprises installées dans les ZAI à compter du 1er janvier 2021.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (8/16)
2.4. L'Agence spéciale Tanger-Méditerranée « TMSA » (2/2)
▪

OBJECTIF

▪

▪

Assurer la conformité du régime fiscal de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée avec les standards
de l'OCDE et les règles de conduites de l'UE selon lesquels l’application d’un taux réduit au
bénéfice correspondant au chiffre d’affaires à l’export est considérée comme une pratique
dommageable qui n’est plus tolérée.
On rappelle que le Maroc est devenu depuis avril dernier ,membre du cadre inclusif mis en place
par l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices «BEPS».

Alignement du dispositif fiscal de le TMSA aux avantages fiscaux accordés aux sociétés installées
dans les « zones d’accélération industrielle ».

COMMENTAIRE
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (9/16)
2.5. Les entreprises exportatrices (*) (1/2)

▪

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 prévoit de supprimer l’exonération quinquennale pour les exportateurs, elles seront
désormais imposables d’une manière permanente à un taux marginal de 20% pour la tranche du
bénéfice net supérieur à un million (1.000.000) de dirhams (Art.6-I-D-3°, Art.19-I-A-1°). Toutefois,
elles sont exclues les entreprises exportatrices des métaux de récupération.
Imposition au taux plafonné de 20%

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 6-I-B-1° prévoit l’exonération pendant cinq (5) ans pour les exportateurs de produits ou
de services, qui réalisent un chiffre d'affaires à l'exportation, suivies de l’imposition au taux
plafonné de 17,50% (Art.19-I-A-1°).Toutefois, elles sont exclues les entreprises exportatrices des
métaux de récupération.
Exonération pendant 5 ans

Imposition au taux plafonné de 17,50%

Date d’effet : Applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

(*) Voir les mesures relatives à l’IR des entreprises exportatrices dans les prochaines slides.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (10/16)
2.5. Les entreprises exportatrices (2/2)
▪

Assurer la conformité du régime fiscal des entreprises exportatrices avec les standards de l'OCDE
et les règles de conduites de l'UE selon lesquels l’application d’un taux réduit au bénéfice
correspondant au chiffre d’affaires à l’export est considérée comme une pratique dommageable qui
n’est plus tolérée. On rappelle que le Maroc est devenu depuis avril dernier ,membre du cadre
inclusif mis en place par l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert
des bénéfices «BEPS».

▪

Converger progressivement vers un taux unique d’imposition modéré permettant de consolider la
compétitivité des secteurs potentiellement créateurs d’emploi tout en assurant la conformité avec les
règles fiscales internationales (Recommandation des 3èmes assises nationales sur la fiscalité).

OBJECTIFS

▪

COMMENTAIRE

Mesure transitoire : Les entreprises exportatrices existantes ayant réalisées leur première
opération d’exportation avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de bénéficier de
l’exonération quinquennale jusqu’à son expiration. Au-delà de cette période, elles seront imposées
selon les dispositions de la LF 2020.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (11/16)
2.6. Les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services « offshoring » (1/3)
▪

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 6-II-B-4° l’exonération totale de l’IS pendant
les cinq (5) premiers exercices consécutifs à compter de la date du début de d’exploitation et
l’application d’un taux maximale de 20% (19-I-A-9°) pour la tranche du résultat qui dépasse un
million (1.000.000) de dirhams pour les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à
l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées (P2I) dédiées à ces activités.
Exonération pendant 5 ans

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

Selon les dispositions du CGI 2019, les sociétés de l’offshoring bénéficiaient, pour leur chiffre
d'affaires à l'exportation réalisé en devises de l'exonération totale de l’IS pendant une période
de cinq (5) ans consécutifs à compter de l'exercice au cours duquel la première opération
d'exportation a été réalisée et l’imposition aux taux du barème plafonné à 17,50% (Art. 19-I-A)
au-delà de cette période.
Exonération pendant 5 ans

▪

OBJECTIF

Imposition plafonnée à 20%
(CA local et export)

Imposition plafonnée à 17,50%
(CA en devises)

Uniformiser les taux d’imposition indépendamment de la destination des produits ou des services
(chiffre d’affaires local et à l’export), en conformité avec les normes internationales de bonne
gouvernance fiscale.

Date d’effet : Applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (12/16)
2.6. Les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services « offshoring » (2/3)
Quelles sont les activités de l’offshoring qualifiées pour l’exonération ?
Les activités de l’offshoring relèvent principalement des cinq (5) filières suivantes :

QUESTION

Filières

Activités

Filière 1 : CRM
Gestion de la relation client

•
•
•
•

Accueil (standard téléphonique, gestion de débordement d’appels);
Télémarketing (conseil et information, offres ou produits);
Gestion des plaintes / recouvrement;
Digital.

Filière 2 : BPO
Externalisation des processus
métiers

•
•

Activités/fonctions administratives générales;
Activités métiers spécifiques.

Filière 3 : ITO
Externalisation des processus liés
aux technologies de l’information

•
•
•

Activités de gestion d’infrastructure;
Activités de développement de logiciels;
Activités de maintenance applicative.

Filière 4 : ESO
Externalisation des services
d’ingénierie et de R&D

•
•
•

Activités d’ingénierie;
Activités de recherche et développement;
Activités de génie civil.

Filière 5 : KPO
Externalisation des processus
métiers stratégiques

•
•
•
•

Etudes de marché;
Analyses des données;
Editions spécialisées;
Prestations juridiques.

Source : Circulaire n° 5/2016 du chef du gouvernement sur la mise en œuvre de l’offre offshoring Maroc
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (12/16)
2.6. Les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services « offshoring » (3/3)
Divergence des mesures applicables pour les sociétés exportatrices avec les sociétés exerçant dans
l’offshoring :
▪

Les exportateurs des autres services seront soumis au taux de 20% d’IS à compter du 1er janvier 2020.
(Cf. Voir les mesures relatives à l’IS des sociétés exportatrices).

▪

Les entreprises du secteur seront soumis au taux de 20% après la période d’exonération de 5 ans
(Uniformisation du taux appliqué).

COMMENTAIRES
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (13/16)
2.7. Les exploitations agricoles(*) (1/2)

1er cas : CA > 5 MDH

DISPOSITION
NOUVELLE

2ème cas : CA < 5 MDH

La LF 2020 prévoit dans son article 6-I-D-4° l’application
permanente d’un taux marginal fixé à 20% pour la tranche Exonération permanente de l’IS. (Aucun
du bénéfice net supérieur à un million (1.000.000) de changement)
dirhams (Art. 19-I-A-8°).
Imposition permanente plafonnée au taux de 20%

1er cas : CA > 5 MDH

DISPOSITION
ANCIENNE

2ème cas : CA < 5 MDH

L’article 6-II-C-5° prévoit l’application d’un taux marginal fixé
à 17,5% pour la tranche du bénéfice net supérieur à un
Exonération permanente de l’IS.
million (1.000.000) de dirhams (Art. 19-I-A) pendant les 5
premiers exercices.
Imposition plafonnée à 17,5%
(Pendant les 5 premiers exercices)

Imposition selon le régime du droit commun

Date d’effet : Applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
(*) Voir les mesures relatives à l’IR des exploitations agricoles dans les prochaines slides.
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (14/16)
2.7. Les exploitations agricoles (2/2)
▪

OBJECTIFS

COMMENTAIRE

▪

▪

Favoriser la compétitivité du secteur agricole qui a bénéficié d’investissements conséquents dans le
cadre du Plan Maroc Vert.
Aligner les taux applicables aux exploitations agricoles, sans distinction entre leur chiffre d’affaires
réalisé à l’export et local.

La suppression progressive des exonérations dans certains secteurs
recommandations des assises fiscales.

est
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l’une des

2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (15/16)
2.8. Les sociétés sportives (1/2)
▪

DISPOSITION
NOUVELLE

Exonération pendant 5 ans

▪

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 6-I-B-5° l’exonération totale de l’IS pendant
cinq (5) ans, à compter du premier exercice d'exploitation, et l’application d’un barème à taux
marginal fixé à 20% pour la tranche du bénéfice net supérieur à un million (1.000.000) de dirhams
(Art. 19-I-A-6°).
Imposition plafonnée à 20%

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 161-V, l’application de la neutralité fiscale à
l’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs
à une société sportive. Ainsi, cette opération peut être réalisée sans incidence sur le résultat fiscal
de l’association précitée, lorsque les éléments apportés sont inscrits dans le bilan de la société
sportive concernée à leur valeur figurant au dernier bilan clos de l’association avant cette opération.
L’article 6-II-C-1° prévoit l’imposition temporaire aux taux réduit par l’application du barème au
taux marginal fixé à 17,5% pour la tranche du bénéfice net supérieur à un million (1.000.000) de
dirhams (Art.19-I-A-6°).

Imposition plafonnée à 17,50%
(pendant 5 ans)

Régime du droit commun

Date d’effet : Applicable à compter du 1er janvier 2020
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2. REAMENAGEMENT DES DISPOSITIFS INCITATIFS EN MATIERE D’IS (16/16)
2.8. Les sociétés sportives (2/2)

OBJECTIF

COMMENTAIRE

▪

Allègement fiscal pour promouvoir les activités sportives et accompagnement de la transformation
des associations en sociétés sportives.

▪

Ces sociétés doivent être constituées conformément aux dispositions de la loi n° 30-09 relative à
l’éducation physique et aux sports, promulguée par le Dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24
août 2010).
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3. EXTENSION DU REGIME DE LA NEUTRALITE FISCALE AUX OPERATIONS DE TRANSFERT
DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FINANCIERES (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

▪

La LF 2020 a modifié les dispositions des articles 20 bis et 161 bis-I pour élargir le champ
d’application du régime de neutralité fiscale aux opérations de transfert des immobilisations
incorporelles et financières effectuées dans le cadre de la restructuration entre les sociétés d’un
groupe.

▪

L’article 20 bis prévoit l’instauration d’un régime de neutralité fiscale pour les opérations de
transfert de immobilisations corporelles effectuées dans le cadre de la restructuration entre les
sociétés d’un groupe.

▪

L'article 161 bis-I présente les conditions de bénéfice du régime d’incitation fiscale aux
opérations de restructuration des groupes des sociétés et des entreprises :
✓ Les biens d'investissement doivent être inscrits à l'actif immobilisé ;
✓ Ces biens ne doivent pas être cédés à une autre société ne faisant pas partie du groupe ;
✓ Ces biens ne doivent pas être retirés de l'actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont
été transférées ;
✓ Ces sociétés ne doivent pas sortir du groupe.
✓ Les biens d'investissement transférés doivent être évalués à leur valeur réelle.

Date d’effet : Applicable aux opérations de transfert des immobilisations réalisées à compter du 1er
janvier 2020
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3. EXTENSION DU REGIME DE LA NEUTRALITE FISCALE AUX OPERATIONS DE TRANSFERT
DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET FINANCIERES (2/2)
▪

Encourager les opérations de restructuration des groupes de sociétés, en vue de renforcer leur
compétitivité et de faciliter la réallocation de leurs moyens de production et de leurs actifs.

▪

Atténuer le coût fiscal des opérations de restructuration du tissu économique à travers des
mesures visant la révision de la fiscalité des groupes.

OBJECTIFS

C O M M E N TA I R E S

▪

Les opérations de transfert de biens d’investissement peuvent être réalisées entre les sociétés
soumises à l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion des organismes de placement collectif immobilier
(OPCI), sans incidence sur leur résultat fiscal, si lesdites opérations sont effectuées entre les
membres d’un groupe de sociétés, constitué à l’initiative d’une société dite « société mère » qui
détient d’une manière continue directement ou indirectement 80% au moins du capital social
desdites sociétés.

▪

Immobilisations incorporelles : Immobilisations regroupant des dépenses constitutives de moyens
d'activité générateurs de revenus futurs et susceptibles d'avoir une valeur de revente à des tiers en
tant que tels.
Immobilisations financières : Immobilisations constituées par les sommes employées par l'
entreprise en achat de titres (durablement conservés) et en créances et prêts ( nés à plus d'un an
d'échéance et non liés à l' exploitation).

▪
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A L’IMPOT SUR LE REVENU

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU (1/2)

1

Application uniforme de la limite de
déduction
aux
contrats
d’assurance
retraite.

6

2

Relèvement du seuil de l’examen de
l’ensemble de la situation fiscale.

3

Abattement sur la base imposable en cas
de paiement mobile.

8

Modification du fait générateur de l’IR
foncier.

4

Relèvement
des
seuils
relatifs
l’application du régime forfaitaire.

9

Exonération de l’IR de la cession d’une
habitation principale.

5

Exonération de l’IR de l’indemnité de
stage mensuelle pour le titulaire d’un
baccalauréat.

40

à

7

Hausse du taux de l’abattement
forfaitaire des pensions et rentes
viagères.

10

Relèvement du taux de l’abattement
applicable au titre du salaire brut versé
au sportif professionnel.

Exonération
de
l’IR
des
biens
immeubles revenant aux associations.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’IMPOT SUR LE REVENU (2/2)

11
12

Relèvement du plafond des versements
dans le cadre d’un plan d’épargne en
actions.
Réaménagements en matières d’IR pour :
12.1. Les sociétés installées dans les zones
d’accélération industrielle.
12.2. Les entreprises exportatrices.

12.3. Les exploitations agricoles.

13

Exonération des pensions d’invalidité
servies aux personnes concernées et à
leurs ayants cause.
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14

Mesures spécifiques au régime du
bénéfice forfaitaire et de l’autoentrepreneur.

1. APPLICATION UNIFORME DE LA LIMITE DE DEDUCTION AUX CONTRATS D’ASSURANCE
RETRAITE (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 28-III-A l’application uniforme de la limite de
déduction de 50% au titre des primes ou cotisations se rapportant aux contrats d’assurance retraite
quelque soit la date de leur conclusion.

L’article 28-III-A prévoit la possibilité de déduire le montant des cotisations correspondant aux
contrats d'assurance retraite dans la limite de 50% du salaire net imposable pour les contrats
conclus à partir de 1er Janvier 2015.

Harmoniser le traitement fiscal à tous les contrats, quelle que soit la date de leur souscription.
Date d’effet : Applicable aux primes ou cotisations versées à compter du 1er janvier 2020.
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1. APPLICATION UNIFORME DE LA LIMITE DE DEDUCTION AUX CONTRATS D’ASSURANCE
RETRAITE (2/2)

C O M M E N TA I R E S

▪

La LF 2020 cible en particulier les contrats datant d'avant 2015, qui se verraient appliquer la limite
de 50%. Cette limite a été introduite par la LF 2015 au profit des nouveaux contrats. Les anciens,
ceux conclus avant le 1er janvier 2015, n'étaient pas concernés.

▪

En vertu des dispositions de l'article 28-III du CGI, les contribuables assujettis à l’IR peuvent déduire
de leur revenu global imposable, les primes ou cotisations se rapportant aux contrats d'assurance
retraite souscrits, individuellement ou collectivement sous forme de contrats d'assurance groupe
pour une durée égale au moins à huit ans, auprès des sociétés d'assurances établies au Maroc, et
dont les prestations sont servies aux bénéficiaires à partir de l’âge de 50 ans révolus.
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1. APPLICATION UNIFORME DE LA LIMITE DE DEDUCTION AUX CONTRATS D’ASSURANCE
RETRAITE

Enoncé :
Soit un contribuable marié, ayant 3 enfants à charge, disposant au cours de l'année 2020 des revenus suivants :
• Revenu net professionnel : 300.000 DH
• Salaire net imposable : 100.000 DH

Au cours de l’année 2010, ce contribuable avait souscrit un contrat d'assurance retraite d’une durée égale à 25
ans, dont les cotisations annuelles s'élèvent à 60.000 DH.

CAS
D ’ A P P L I C AT I O N

Solution:
a) Détermination du revenu global net imposable
• Revenu net professionnel = 300.000 DH
• Salaire net imposable = 100.000 DH
• Revenu net imposable = 400.000 DH
b) Ce contribuable a la possibilité, à partir du 1er janvier 2020, de déduire la prime d’assurance retraite
versée au titre de ladite année :
1. Soit dans la limite de 10% du revenu global net imposable
• Cotisation versée = 60.000 DH
• Montant déductible = 400.000 x 10% = 40.000 DH
• Revenu net taxable : 400.000 – 40.000 = 360.000 DH
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1. APPLICATION UNIFORME DE LA LIMITE DE DEDUCTION AUX CONTRATS D’ASSURANCE
RETRAITE

2. Soit dans la limite de 50% de son salaire net imposable, perçu régulièrement au cours de son activité :
•
Cotisation versée = 60.000 DH
•
Montant déductible = 100.000 x 50% = 50.000 DH
•
Revenu net taxable : 400.000 – 50.000 = 350.000 DH
Dans ce cas, la déduction calculée à hauteur de 50% du salaire net imposable se révèle plus avantageuse que
celle pratiquée au niveau du revenu global net imposable au taux de 10%.

CAS
D ’ A P P L I C AT I O N

(Suite)
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2. RELEVEMENT DU SEUIL DE L’EXAMEN DE L’ENSEMBLE DE LA SITUATION FISCALE

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

▪

La LF 2020 a modifié l’article 29 en relevant le seuil de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
à 240.000,00 Dhs par an.

▪

L’article 29 du CGI prévoit un seuil de l’examen de la situation fiscale de 120.000,00 Dhs par an.

▪

Ce seuil concerne les dépenses personnelles.

▪

Améliorer l’efficacité du contrôle en visant les contribuables disposant d’un risque important.

Date d’effet : Applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2020.
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3. ABATTEMENT SUR LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE PAIEMENT MOBILE (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

▪

La LF 2020 prévoit un abattement de 25% de la base imposable afférente au chiffre d’affaires
réalisé par paiement mobile. Cette mesure concerne le régime du résultat net simplifié (Art.38-IV)
et le régime du bénéfice forfaitaire (Art.40-III).

▪

Le CGI en vigueur ne prévoit pas d’incitation fiscale concernant le paiement par mobile.

▪

Réduire les flux de paiement en espèce et inciter cette population de contribuables à recourir à ce
moyen de paiement.
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3. ABATTEMENT SUR LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE PAIEMENT MOBILE (2/2)

Selon la décision n° 392/W/2018 de Bank Al Maghrib, le paiement mobile est un mode de paiement
émis soit sur un compte de paiement tenu par un établissement de paiement, soit sur un compte

bancaire tenu par une banque. Il permet de réaliser, de manière électronique et dématérialisée, les

C O M M E N TA I R E S

opérations suivantes :
✓ Transferts d’argent de personne à personne ;
✓ Opérations de paiement commerçant ;
✓ Retrait et dépôt d’espèces.
Ainsi, en ouvrant un compte de paiement chez un établissement de paiement, le client peut, grâce à
son mobile, transférer de l’argent, payer ses achats chez les commerçants partenaires de
l’établissement, retirer du cash depuis son compte ou même s’abonner à des services.
Cet avantage est-il cumulable avec l’abattement de la base imposable de 15% des
contribuables adhérents aux centres de gestion comptabilité agrées régis par la loi n°
57-90 ?
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3. ABATTEMENT SUR LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE PAIEMENT MOBILE

Enoncé :
Un contribuable soumis au régime du résultat net simplifié a souscrit le 01 avril 2020 sa déclaration du
revenu global au titre de l'exercice 2019 portant sur les éléments suivants :

CAS
D ’ A P P L I C AT I O N

Chiffre d’affaires global déclaré …………………………………….. 2.000.000 DH
Montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile ……….. 850.000 DH
Revenu professionnel (Revenu global imposable) ……………….. 100.000 DH

Solution:
Dans la mesure où ce contribuable a réalisé un CA par paiement mobile, il bénéficie d’un abattement
de 25% de la base imposable correspondant au CA réalisé par ledit paiement.

E xe m p l e n ° 1

Quote-part du revenu professionnel correspondante au CA réalisé par paiement mobile :
(100.000 X 850.000) / 2.000.000 = 42.500 DH
Abattement de 25% au titre de la quote-part du revenu professionnel correspondante au CA réalisé
par paiement mobile : 42.500 X 25% = 10.625 DH
Revenu professionnel net = Revenu professionnel – Abattement de 25%
= 100.000 DH – 10.625 DH
= 89.375 DH
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3. ABATTEMENT SUR LA BASE IMPOSABLE EN CAS DE PAIEMENT MOBILE

Enoncé:
Un contribuable exerçant une activité de marchand de vêtements confectionnés en détail a déposé sa
déclaration annuelle du revenu global au titre de l’exercice 2019 comportant les éléments suivants :

CAS
D ’ A P P L I C AT I O N

Montant du chiffre d’affaires ………………………………………………………... 950.000 DH
Montant du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile ………………………. 500.000 DH
Son bénéfice forfaitaire serait de 950.000 X 15% ……………………………….. 142.500 DH
Solution:
Dans la mesure où ce contribuable a réalisé un CA par paiement mobile, il bénéficie d’un abattement
de 25% de la base imposable correspondant au CA réalisé par ledit paiement.

Quote-part du bénéfice forfaitaire correspondante au CA réalisé par paiement mobile :
142.500 X 500.000 / 950.000 = 75.000 DH

E xe m p l e n ° 2

Abattement de 25% au titre de la quote-part du bénéfice forfaitaire correspondante au CA réalisé par
paiement mobile :
75.000 X 25% = 18.750 DH
Bénéfice forfaitaire imposable = Bénéfice forfaitaire –abattement de 25%
= 142.500 DH – 18.750 DH
= 123.750 DH
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4. REVUE A LA HAUSSE DES SEUILS RELATIFS A L’APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE
(1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 41-2° une hausse des seuils relatifs à l’application
du régime forfaitaire. Désormais, le chiffre d'affaires (TVA comprise) annuel ou porté à l'année ne doit pas
dépasser:
a) 2.000.000,00 dirhams pour activités commerciales, industrielles ou artisanales,
b) 500.000,00 dirhams pour les prestataires de service.

L’article 41-2° prévoit l’application du régime forfaitaire pour les contribuables dont le chiffre d’affaires
(TVA comprise) est inférieur à :
a) 1.000.000,00 dirhams, s'il s'agit des activités commerciales, industrielles ou artisanales,
b) 250.000,00 dirhams, s'il s'agit des prestataires de service.

Alléger le système fiscal et structuration du commerce intérieur à faible revenu.

OBJECTIF

Date d’effet : Applicable au CA réalisé à compter du 1er Janvier 2020
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4. REVUE A LA HAUSSE DES SEUILS RELATIFS A L’APPLICATION DU REGIME FORFAITAIRE
(2/2)

C O M M E N TA I R E

Cette mesure a été proposé au niveau du premier axe des recommandations (Parmi 7) relatif à "La
révision de la fiscalité générale du secteur du commerce intérieur".
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5. EXONERATION DE L’IR DE L’INDEMNITE DE STAGE MENSUELLE POUR LE TITULAIRE D’UN
BACCALAUREAT (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 dispose dans son article 57-16° que l’indemnité de stage mensuelle est exonérée de l’IR pour
le stagiaire lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle et au titulaire d’un
baccalauréat, recruté par les entreprises du secteur privé.

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 57-16° dispose que l’indemnité de stage mensuelle est exonérée de l’IR pour le stagiaire
lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle recruté par les entreprises
du secteur privé.

OBJECTIF

Harmonisation des dispositions fiscales avec celles prévues à l’article 2 de la loi n° 1-93-16
promulguée par le dahir du 23 mars 1993 fixant les mesures d'encouragement aux entreprises
organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation-insertion
et de favoriser de ce fait l’insertion des jeunes sur le marché du travail.
Date d’effet : Applicable à l’indemnité de stage mensuelle brute versée au titulaire d’un baccalauréat à
compter du 1er janvier 2020..
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5. EXONERATION DE L’IR DE L’INDEMNITE DE STAGE MENSUELLE POUR LE TITULAIRE D’UN
BACCALAUREAT (2/2)

C O M M E N TA I R E S

▪

Les conditions d’exonération de l’IR restent inchangées : indemnité plafonnée à six mille (6.000)
dirhams et le recrutement pour une période de vingt-quatre (24) mois.

▪

L’ exonération est accordée aux stagiaires susvisés, dans les mêmes conditions que celles prévues
à l’article 57-16° du CGI, à savoir :
✓ Le stagiaire doit être inscrit à l’ANAPEC ;
✓ Le même stagiaire ne peut bénéficier deux fois de cette exonération ;
✓ L’employeur doit s’engager à procéder au recrutement définitif d’au moins 60% desdits
stagiaires.
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6. HAUSSE DU TAUX DE L’ABATTEMENT FORFAITAIRE DES PENSIONS ET RENTES VIAGERES

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 60-I une hausse de l’abattement forfaitaire
appliqué sur le montant brut imposable pour la détermination du revenu net imposable:
▪ 60% pour la partie du revenu qui ne dépasse pas annuellement 168.000 Dhs,
▪ 40% pour le surplus.

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 60-I prévoit un abattement forfaitaire appliqué sur le montant brut imposable pour la
détermination du revenu net imposable de :
▪ 55% pour la partie du revenu qui ne dépasse pas annuellement 168.000 Dhs,
▪ 40% pour le surplus.

OBJECTIF

Allègement de la pression fiscale sur les pensions et rentes viagères.
Date d’effet : Applicable aux pensions et rentes viagères acquises à compter du 1er Janvier 2020.
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6. HAUSSE DU TAUX DE L’ABATTEMENT FORFAITAIRE DES PENSIONS ET RENTES VIAGERES

Enoncé:
Un contribuable marié bénéficie au titre de l’année 2020 d’une pension de retraite annuelle de source
marocaine d’un montant brut de 200.000 Dhs.
Solution :
Calcul de l’impôt :

Montant de l’abattement :
(1) 168.000 X 60% = 100.800 DH

CAS
D’APPLICATION

(2) 32.000 X 40% = 12.800 DH (200.000 – 168.000 = 32.000)
(1) + (2) Total

= 113.600 DH

Montant net imposable = 200.000 – 113.600

= 86.400 DH
I.R. correspondant = (86.400 x 34%) - 17.200
= 12.176 DH
I.R. exigible = 12.176 - 360
= 11.816 DH
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7. RELEVEMENT DU TAUX DE L’ABATTEMENT APPLICABLE AU TITRE DU SALAIRE BRUT
VERSE AU SPORTIF PROFESSIONNEL (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 a relevé, dans les dispositions de l’article 60-III, l’abattement forfaitaire de 40% à 50% sur
le montant brut imposable des revenus salariaux versés aux sportifs professionnels.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que cet abattement n'est cumulable avec aucune autre déduction
prévue par le CGI.

L’article 60-III prévoit un abattement forfaitaire de 40% sur le montant brut imposable des revenus
salariaux versés aux sportifs professionnels.

Permettre auxdits sportifs de financer leur repositionnement professionnel, étant donné la durée limitée
de leur carrière de sportif (âge de retraite 35 ans en moyenne) et de faire face aux risques physiques
potentiels liés à l'exercice de leur fonction.
Date d’effet : Applicable aux revenus salariaux acquis à compter du 1er janvier 2020.
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7. RELEVEMENT DU TAUX DE L’ABATTEMENT APPLICABLE AU TITRE DU SALAIRE BRUT
VERSE AU SPORTIF PROFESSIONNEL (2/2)

COMMENTAIRE

Le CGI définit dans son article 60-III le sportif professionnel comme étant « Tout sportif qui pratique
contre rémunération, à titre principal ou exclusif, une activité sportive en vue de participer à des
compétitions ou manifestations sportives ».
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8. MODIFICATION DU FAIT GENERATEUR DE L’IR FONCIER (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 dispose que le fait générateur de l'IR foncier est dorénavant l'encaissement des loyers.
(Art.61-I-A, Article 239).

DISPOSITION
ANCIENNE

Selon les dispositions du CGI, le fait générateur de l'impôt est le revenu acquis et non encaissé. (Art.61I-A, Article 239).

OBJECTIF

Simplifier et rationnaliser la gestion de l’IR afférents aux revenus fonciers.
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8. MODIFICATION DU FAIT GENERATEUR DE L’IR FONCIER (2/2)

▪

La LF 2019 avait introduit que les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de
prélever 10% sur les revenus fonciers inférieurs à 120.000 Dhs versés aux propriétaires
particuliers et 15% au-delà. Par conséquent cette catégorie se trouverait d'office hors champ
d'application de la présente mesure. Toutefois, les propriétaires qui ont opté pour la déclaration
d’option au paiement spontanée, pourraient déduire les impayés de loyers.

C O M M E N TA I R E S
▪

L’Administration pourra dans le cadre du contrôle des déclarations vérifier la sincérité du montant
du loyer non encaissé. A cet effet, le contribuable qui n’a pu encaisser ledit loyer, devra être en
mesure de justifier, par tout moyen de preuve dont il dispose, les démarches administratives ou
judiciaires effectuées en vue d’encaisser les loyers échus.
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9. EXONERATION DE L’IR DE LA CESSION D’UNE HABITATION PRINCIPALE (1/2)

La LF 2020 dispose dans son article 63-II-B que les opérations de cession de l'habitation principale

avant 6 ans est exonérée de l’IR dans les conditions suivantes :

DISPOSITION
NOUVELLE

✓ L’engagement de réinvestir le prix de cession dans un autre immeuble destiné à l’habitation
principale dans un délai de 6 mois à compter de la date de la cession du premier immeuble;
✓ Le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;
✓ Le prix de cession ne doit pas dépasser quatre millions (4.000.000) de dirhams ;
✓ Le montant de l’IR théorique doit être conservé auprès du notaire jusqu’à la date de
l’acquisition d’un autre immeuble destiné à l’habitation principale ou payé aux impôts avec un
droit de restitution.

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 241 bis la restitution de l’IR au titre du profit résultant
de cette cession suivant une demande adressée au Directeur Général des Impôts dans un délai de

trente (30) jours suivant la date d’acquisition de l’immeuble précité.

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 63-II-B stipule que les opérations de cession de l'habitation principale avant 6 ans est
exonérée de l’IR quel que soit le prix de cession. Les contribuables disposent d’une période
maximum d’une année à compter de la date de la vacance du logement pour la réalisation de
l’opération de cession.
Date d’effet : Applicable aux opérations de cession d’immeuble ou partie d'immeuble occupé à titre
d'habitation principale, réalisées à compter du 1er janvier 2020.
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9. EXONERATION DE L’IR DE LA CESSION D’UNE HABITATION PRINCIPALE (2/2)

OBJECTIFS

▪
▪

Instituer des mesures à caractère social.
Encourager les contribuables à améliorer les conditions de leur habitation principale en neutralité
fiscale.

▪

Cette exonération ne dispense pas le contribuable concerné du dépôt de la déclaration des profits
immobiliers (Art. 83 du CGI).
Lorsque le contribuable ne respecte pas l’une des conditions susvisées, il perd le bénéfice de
l’exonération. Le montant de l’impôt qui aurait dû être payé reste acquis définitivement au trésor et sa
situation fiscale est régularisée dans les conditions de droit commun.

▪

C O M M E N TA I R E S

Q1 : Quel est le traitement applicable dans le cas où le prix investi dans l’acquisition de
l’habitation principale est inférieur au prix de cession ?
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10. EXONERATION DE L’IR DES BIENS IMMEUBLES REVENANT AUX ASSOCIATIONS

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 a introduit dans son article 63-III l’exonération de l’IR des biens immeubles revenant aux
associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques lorsque le
transfert des immeubles et droits réels immobiliers susvisés, se fait à titre gratuit au profit desdites
associations.

DISPOSITION
ANCIENNE

Les cessions à titre gratuit portant sur les biens immeubles revenant aux associations reconnues d’utilité
publique et inscrits au nom des personnes physiques sont imposés.

OBJECTIF

Principe de la doctrine fiscale (Dispositions portant sur les opérations visant la réalisation ou le
financement des projets d’intérêt général).
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11. RELEVEMENT DU PLAFOND DES VERSEMENTS DANS LE CADRE D’UN PLAN D’EPARGNE
EN ACTIONS

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 dispose que les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan
d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, dont le montant des
versements effectués par le contribuable dans lesdits plans, ne dépasse pas 2.000.000,00 dirhams,
sont exonérés de l’impôt. (Art.68-VII, Art.68-VIII).

DISPOSITION
ANCIENNE

Le CGI de 2019 dispose que les revenus et profits de capitaux mobiliers réalisés dans le cadre d’un plan
d’épargne en actions ou d’un plan d’épargne entreprise au profit des salariés, dont le montant des
versements effectués par le contribuable dans lesdits plans, ne dépasse pas 600.000,00 dirhams, sont
exonérés de l’impôt. (Art.68-VII , Art.68-VIII).

Dynamiser l’épargne longue.

OBJECTIF

Date d’effet : Applicable aux plans d’épargne en actions et aux plans d’épargne entreprise conclus à
compter du 1er janvier 2020.
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12. REAMENAGEMENT EN MATIERE D’IR (1/5)
12.1. Les entreprises installées dans les zones d’accélération industrielle (*)

▪

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 31-I-B-3° l’instauration, après la période
quinquennale d’exonération, d’un taux spécifique uniforme de 20% en matière d’IR, et ce sans
distinction entre CA local et à l’export.

▪

La LF 2020 a supprimé l’abattement de 80% (Art.31-II-A).

DISPOSITION
NOUVELLE

Exonération pendant 5 ans

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

Imposition au taux de 20%

L’article 31-II-A prévoit pour les entreprises installées dans les zones franches d’exportation
l’exonération totale durant les cinq (5) premiers exercices suivie d’un abattement de 80% pour
les vingt (20) années consécutives suivantes.
Exonération pendant 5 ans

Abattement de 80% pour 20 ans

Régime du droit commun

Date d’effet : Applicable aux entreprises installées dans les ZAI à compter du 1er janvier 2021.

(*) Voir nos commentaires en matière d’IS
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12. REAMENAGEMENT EN MATIERE D’IR (3/5)
12.2. Les entreprises exportatrices (*)
▪

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 abroge les dispositions de l’article 31-I-B-1° et le remplace par l’article 31-I-C-3° qui
prévoit la suppression de l’exonération quinquennale et une imposition permanente au taux
réduit de 20%.
Imposition au taux réduit de 20%

▪

DISPOSITION
ANCIENNE

Exonération pendant 5 ans

▪

OBJECTIF

L’article 31-I-B-1° prévoit l’exonération pendant 5 ans suivie d’une imposition permanente au
taux réduit de 20%.
Imposition au taux réduit de 20%

Assurer la conformité du régime fiscal des entreprises exportatrices avec les standards de l'OCDE
et les règles de conduites de l'UE selon lesquels l’application d’un taux réduit au bénéfice
correspondant au chiffre d’affaires à l’export est considérée comme une pratique dommageable qui
n’est plus tolérée.

Date d’effet : A compter du 1er janvier 2020
(*) Voir nos commentaires en matière d’IS
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12. REAMENAGEMENT EN MATIERE D’IR (5/5)
12.3. Les exploitations agricoles (*)
1er cas : CA > 5 MDH

DISPOSITION
NOUVELLE

2ème cas : CA < 5 MDH

La LF 2020 prévoit dans son article 47-II l’imposition
Exonération permanente de l’IR.
permanente non libératoire au taux réduit de 20% (Art.73-II-F(Aucun changement)
7°).
Imposition permanente au taux réduit de 20%
1er cas : CA > 5 MDH

DISPOSITION
ANCIENNE

2ème cas : CA < 5 MDH

L’article 47-II prévoit l’application d’un taux réduit de 20% non
Exonération permanente de l’IR.
libératoire (Art. 73-II-F-7°) pendant les 5 premiers exercices.
Imposition temporaire au taux réduit de 20%
(Pendant les 5 premiers exercices)

Imposition selon le régime du droit
commun

Favoriser la compétitivité du secteur agricole qui a bénéficié d’investissements conséquents dans le
cadre du Plan Maroc Vert.

OBJECTIF

Date d’effet : A compter du 1er janvier 2020
NB : Le taux de 20 % non libératoire est un taux plafond suivant la note circulaire n°722 relative aux
dispositions fiscales de la LF n°110-13 pour l’année budgétaire 2014.
(*) Voir nos commentaires en matière d’IS

67

13. EXONERATION DES PENSIONS D’INVALIDITE SERVIES AUX PERSONNES CONCERNEES
ET A LEURS AYANTS CAUSE

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 a modifié les dispositions de l’article 57-4° du CGI pour prévoir l’exonération des pensions
d’invalidité servies aux personnes concernées et à leurs ayants cause, indépendamment du statut
de l’employeur (secteur public ou privé) de la personne concernée par ladite pension.

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 57-4° prévoit l’exonération des pensions d'invalidité servies aux militaires et à leurs ayants
cause. cette exonération s’appliquait :
✓ aux pensions servies aux militaires à la suite soit d’infirmité résultant d’évènements de guerre, soit
d’accidents survenus ou de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service ;
✓ aux pensions attribuées dans les mêmes circonstances aux ayants cause des militaires décédés
(veuves, orphelins, ascendants).

OBJECTIF

Harmoniser le traitement fiscal applicable aux pensions d’invalidité servies aux militaires et à leurs
ayants cause au même titre que les civils.
Date d’effet : Applicables aux pensions d’invalidité servies aux personnes concernées et à leurs
ayants cause, acquises à compter du 1er janvier 2020.
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14. MESURES SPECIFIQUES AU REGIME DU BENEFICE FORFAITAIRE ET DE L’AUTOENTREPRENEUR

Les contribuables personnes physiques dont le revenu professionnel est déterminé selon le régime
du bénéfice forfaitaire ou celui de l’auto-entrepreneur, ne sont pas soumis aux obligations

DISPOSITION
NOUVELLE

comptables prévues par les dispositions de l’article 145 du CGI, à savoir:
✓ La tenue de la comptabilité conformément à la législation et la réglementation en vigueur;
✓ L’établissement des inventaires détaillés;
✓ L’obligation de se doter d’un système informatique de facturation.

▪

Mettre en œuvre les recommandations des assises nationales sur la fiscalité de 2019.

▪

Encourager les jeunes à adhérer à ces deux types de régimes et lutter contre l’informel.

OBJECTIF
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DISPOSITIONS COMMUNES
A L’IS ET L’IR

DISPOSITIONS COMMUNES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET L’IMPOT SUR LE REVENU

1

Réajustement du taux de la cotisation minimale.

2

Exclusion de l’imposition aux personnes physiques qui procèdent à l’apport de
l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent à une société holding.

3

Révision du plafond du montant de la participation dans le capital des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies ouvrant droit à la réduction d'impôt.
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1. REAJUSTEMENT DU TAUX DE LA COTISATION MINIMALE

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

▪

La LF 2020 ramène le taux de la cotisation minimale à 0,50%. Toutefois, ce taux sera porté à
0,60% lorsque au-delà de la période d'exonération des 36 mois, le résultat courant hors
amortissement est déficitaire au titre des deux exercices consécutifs. (Art.144-I-D)

▪
▪

Mettre en œuvre les recommandations des 3èmes assises nationales sur la fiscalité visant la baisse
de la pression fiscale parallèlement à l’élargissement de l’assiette.

▪

▪

C O M M E N TA I R E

L’article 144-I-D prévoit un taux de la cotisation minimale de 0,75%.
Ce taux est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Le nouveau taux de 0,60% s’appliquera à l’exercice 2019, si ce dernier en plus des exercices 2017
et 2018 dégagent un résultat courant hors amortissement, déficitaire.

Date d’effet : Applicable aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2020.
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1. REAJUSTEMENT DU TAUX DE LA COTISATION MINIMALE

Enoncé :
La société «X», créée le 26/11/2013, a débuté son exploitation le 01/01/2014. Elle a souscrit la
déclaration de son résultat fiscal, au titre de l’exercice 2019, le 31/03/2020. La situation fiscale de cette
société fait ressortir les éléments suivants :
Libellé

2017

2018

2019

4.000.000

3.600.000

3.200.000

400.000

400.000

600.000

Subventions d’équilibre

2.000.000

700.000

700.000

Résultat fiscal

-600.000

-300.000

-300.000

Résultat courant hors amortissement

-200.000

-100.000

-200.000

Base CM

6.400.000

4.700.000

4.500.000

Taux CM

0,50%

0,50%

0,60%

CM exigible

32.000

23.500

27.000

0

0

0

Chiffres d’affaires HT
Produits financiers

CAS
D’APPLICATION

IS dû
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1. REAJUSTEMENT DU TAUX DE LA COTISATION MINIMALE

Solution:
Ainsi, vu que le résultat courant hors amortissement des deux derniers exercices 2017 et 2018 est
déficitaire, c’est le nouveau taux de 0,60% qui s’applique à l’exercice 2019, dont le résultat courant
hors amortissement fait ressortir également un déficit avant amortissement.

Le montant de la cotisation minimale due au titre de l’exercice 2019 (27.000 DH) étant supérieur
aux acomptes provisionnels versés au cours de cet exercice (23.500 DH), la société « X » doit donc
verser un complément d’impôt de 3.500 DH, au plus tard le 31/03/2020.

CAS
D’APPLICATION
(Suite)

(27.000 – 23.500)= 3.500 DH

Au cours de l'exercice 2020, cette société doit verser les acomptes provisionnels calculés par
référence à la cotisation minimale exigible de l’exercice 2019, soit 6.750 DH par acompte.
27.000 x 25% = 6.750 DH
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2. EXCLUSION DE L’IMPOSITION AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI PROCEDENT A
L’APPORT DE L’ENSEMBLE DES TITRES DE CAPITAL QU’ILS DETIENNENT A UNE
SOCIETE HOLDING (1/3)
La LF 2020 a ajouté au niveau de l’article 161Ter-III du CGI que les personnes physiques qui procèdent
à l’apport de l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à
une société holding résidente soumise à l’impôt sur les sociétés, ne sont pas imposables au titre de
la plus-value nette réalisée suite audit apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

DISPOSITION
NOUVELLE

✓ Les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports, choisi
parmi les personnes habilitées à exercer les fonctions de commissaire aux comptes ;
✓ La personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage
dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de
l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de
remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport.
✓ Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des
titres de capital susvisés, est déterminée par la différence entre le prix de cession et la
valeur des titres au moment de l’apport.
En cas de non-respect des conditions susvisées, la plus-value réalisée suite à l’opération d’apport est

imposable dans les conditions de droit commun (Art.232-VIII-19°).
Date d’effet : Applicable aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding
réalisées à compter du 1er janvier 2020.
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2. EXCLUSION DE L’IMPOSITION AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI PROCEDENT A
L’APPORT DE L’ENSEMBLE DES TITRES DE CAPITAL QU’ILS DETIENNENT A UNE
SOCIETE HOLDING (2/3)

Par dérogation aux dispositions de l’article 67-II, les personnes physiques qui procèdent à l’apport de
l’ensemble des titres de capital qu’ils détiennent dans une ou plusieurs sociétés à une société holding
résidente soumise à l’IS, ne sont pas imposables au titre de la plus-value nette réalisée suite audit
apport, sous réserve du respect des conditions suivantes :

DISPOSITION
ANCIENNE

✓ L’apport doit être effectué entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
✓ Les titres de capital apportés doivent être évalués par un commissaire aux apports ;
✓ La société bénéficiaire dudit apport s’engage dans l’acte d’apport à conserver les titres
reçus pendant une durée d’au moins quatre (4) ans à compter de la date dudit apport;
✓ La personne physique ayant procédé à l’apport de l’ensemble de ses titres de capital s’engage
dans l’acte d’apport à payer l’impôt sur le revenu au titre de la plus-value nette résultant de
l’opération d’apport, lors de la cession partielle ou totale ultérieure, de rachat, de
remboursement ou d’annulation des titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport;
✓ Pour la société bénéficiaire de l’apport, la plus-value nette résultant de la cession des
titres de capital susvisés après l’expiration du délai de quatre (4) ans, est déterminé par
la différence entre le prix de cession et la valeur des titres au moment de l’apport.
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2. EXCLUSION DE L’IMPOSITION AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI PROCEDENT A
L’APPORT DE L’ENSEMBLE DES TITRES DE CAPITAL QU’ILS DETIENNENT A UNE
SOCIETE HOLDING (3/3)

OBJECTIFS

C O M M E N TA I R E

▪

Modernisation du tissu économique.

▪

Atténuation du coût fiscal des opérations de restructuration du tissu économique à travers des
mesures visant la constitution des holdings.

▪

Il y a lieu de préciser qu’il n’existe pas de définition juridique de la société holding. Toutefois, sur le
plan économique, la holding peut être définie comme étant une société qui détient des titres de
participation lui permettant de diriger et de contrôler l’activité des entreprises dont elle détient des
titres.
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3. REVISION DU PLAFOND DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DES
JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES OUVRANT DROIT A
LA REDUCTION D’IMPOT (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 a modifié les dispositions de l’article 7-XII pour porter le plafond de participation de deux
cent mille (200.000) dirhams à cinq cent mille (500.000) dirhams, par jeune entreprise innovante en
nouvelles technologies.

Les entreprises soumises à l’IS ou à l’IR bénéficiaient d’une réduction d’impôt égale au montant de
l’impôt correspondant au montant de leur prise de participation dans le capital des jeunes entreprises
innovantes en nouvelles technologies.
Le bénéfice de cette réduction d’impôt est subordonné à une condition qui plafonne le montant de la
participation à deux cent mille (200.000) dirhams, par jeune entreprise innovante en nouvelles
technologies.

Encourager la prise de participation dans le capital desdites entreprises.
Date d’effet : Applicable aux opérations de prise de participations dans le capital desdites
entreprises réalisées à compter du 1er janvier 2020.
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3. REVISION DU PLAFOND DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DES
JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES OUVRANT DROIT A
LA REDUCTION D’IMPOT (2/2)

Quelles sont les entreprises considérées comme jeunes entreprises innovantes ?

▪

Les sociétés dont la création date de moins de cinq (5) ans à la date de la prise de participation.

▪

Le chiffre d’affaires au titre des quatre (4) derniers exercices clos est inférieur à 5.000.000 Dhs par
an hors TVA;

▪

Question

Les charges de recherche et développement engagées dans le cadre de ses activités d’innovation,
représentent au moins 30% des charges admises en déduction de son résultat fiscal.
Source : Article 6-IV du CGI
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3. REVISION DU PLAFOND DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DANS LE CAPITAL DES
JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES EN NOUVELLES TECHNOLOGIES OUVRANT DROIT A
LA REDUCTION D’IMPOT
Enoncé:
Une société (A) a fait un apport de 500.000 Dhs au capital d'une jeune entreprise innovante en
nouvelles technologies (B) en date du 30/03/2020.
La société apporteuse à un exercice allant du 1/09/2019 au 31/08/2020.

CAS
D’APPLICATION

Les éléments suivants sont tirés de la déclaration de la société "A" déposée le 30/11/2020, au titre de
l'exercice allant du 1/09/2019 au 31/08/2020
• Base de CM:………………………………………………. 20.000.000
• CM due:……………………………………………… … … 100.000
• Bénéfice imposable:………………………..…………… . .4.000.000
• IS dû: (4.000.000 x 31%) -140.000…………….…… ..1.100.000
• Acomptes versés au cours de l'exercice 2020: ………...160.000
• Plafond de réduction : 1.100.000 x 30%2 =……………...330.000
Solution:
Calcul de la réduction d’IS:
4.000.000
1.100.000
500.000
Réduction d’IS
Réduction d'IS = 500.000 x 1.100.000 / 4.000.000
= 137.500 DH
IS à verser par la société A = (1.100.000 – 137.500) - 160.000
= 802.500 DH
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTEE

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (1/2)

1
2

3
4

Exonération de la TVA sans droit a
déduction des ventes et prestations de
services effectuées par les petits
fabricants et prestataires.
Exonération de la TVA sans droit à
déduction des activités des sociétés
sportives.
Application du taux de TVA de 20% à
certains matériels agricoles a usage
mixte.
Clarification des l’exonération de la TVA du
matériels
et
matériaux
destinés
à
l’irrigation.
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5
6
7

8

Exonération de la TVA avec droit à
déduction des vaccins et médicaments
destinés à certains traitements.

Baisse du taux d’imposition applicable
aux prestations fournies par les
exploitants de cafés.
Baisse du taux d’imposition applicable
aux opérations de ventes des billets
d’entrée aux
musées, cinémas et
théâtres.

Harmonisation
du
traitement
applicable aux différentes graisses
végétales.

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (2/2)

9
10

11

Suppression des taux spécifiques de
la TVA à l’importation.

Abrogation de la taxation par voie de
retenue à la source des opérations de
titrisation.

Imposition au taux réduit des moteurs
importés destinés aux bateaux de pêche.
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12
13
14

Abrogation de l’exonération de la
TVA à l'importation des viandes et
des
poissons
destinés
aux
établissements de restauration.
Exonération
de
la
TVA
des
importations des pompes à eau
fonctionnant à l’énergie solaire ou à
toute autre énergie renouvelable
utilisées dans l’agriculture.

Exonération de la TVA sans droit à
déduction des opérations portant sur
les ventes cochléaires.

1. EXONERATION DE LA TVA SANS DROIT A DEDUCTION DES VENTES ET PRESTATIONS DE
SERVICES EFFECTUEES PAR LES PETITS FABRICANTS ET PRESTATAIRES (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 a introduit au niveau de son article 91-II-3° l’exonération à la TVA sans droit à déduction
des ventes et prestations de services effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes
physiques, dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas cinq cent mille (500.000,00) dirhams par an
(Art. 90-2°).
Les fabricants et prestataires exonérés peuvent opter à l’assujettissement à la TVA.
Les professions libérales ne sont pas concernées par cette exonération (Avocat, interprète, notaire,
adel, huissier de justice, architecte, métreur-vérificateur, géomètre, topographe, arpenteur, ingénieur,
conseil et expert en toute matière et vétérinaire.).

DISPOSITION
ANCIENNE

L'article 89-I-1° du CGI prévoit que les fabricants et prestataires de services qui réalisent un chiffre
d’affaires inférieur à cinq cent mille (500.000,00) dirhams sont exclus du champs d’application de
la TVA.
Inclure les opérations précitées dans le champ d’application de la TVA.

OBJECTIF
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1. EXONERATION DE LA TVA SANS DROIT A DEDUCTION DES VENTES ET PRESTATIONS DE
SERVICES EFFECTUEES PAR LES PETITS FABRICANTS ET PRESTATAIRES (2/2)

C O M M E N TA I R E

Mesure transitoire : Les fabricants et les prestataires de services, personnes physiques, qui étaient
assujettis à la TVA avant le 1er janvier 2020, ne peuvent remettre en cause leur assujettissement à
ladite taxe que s’ils réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 500.000,00 Dhs
pendant trois années consécutives.
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2. EXONERATION DE LA TVA SANS DROIT A DEDUCTION DES ACTIVITES DES
SOCIETES SPORTIVES

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS

▪

La LF 2020 a introduit au niveau de son article 91-IV-3° l’exonération à la TVA sans droit à
déduction des activités et opérations réalisées par les sociétés sportives pendant une durée de 5
ans (Art.125-VIII).

▪

L’exonération quinquennale est du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2024.

▪

Application du régime de droit commun.

▪
▪

Allègement fiscal en faveur des activités sportives.
Encouragement de la transformation des associations et clubs sportifs en sociétés sportives.
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3. APPLICATION DU TAUX DE TVA DE 20% A CERTAINS MATERIELS AGRICOLES A
USAGE MIXTE

▪

La LF 2020 a soumis au taux de TVA de 20% le matériel agricole détaillé ci-après:
✓ Les abri-serres et les éléments entrant dans leur fabrication (Art.92-I-5°) ;
✓ Les moteurs à combustion interne stationnaire, les pompes à axe vertical et les motopompes
dites pompes immergées ou pompes submersibles (Art.92-I-5°);
✓ Le scarificateur (Art.92-I-5°);
✓ Les tarières (Art. 99-2°).

▪

En vertu des dispositions des articles 92-I-5°, 99-2°, 121-2° et 123-15° du CGI, les produits et
matériels à usage mixte bénéficient de l’exonération de la TVA ou du taux réduit de 10%.

▪

Soumettre à la TVA les matériels susceptibles d’être utilisés à des fins autres qu’agricoles,
notamment dans des activités domestiques et de service public ou dans d’autres secteurs d’activité
tels que le BTP ou l’industrie.

▪

Eviter les situations d’évasion fiscale et rationalisation des incitations fiscales.

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS
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4. CLARIFICATION DE L’EXONERATION DE LA TVA DU MATERIEL DESTINE A L’IRRIGATION
(1/2)
▪

La LF 2020 a établit dans les dispositions des articles 92-I-5° et 123-15° une liste détaillée des
matériels et matériaux destinés à l’irrigation éligible à l’exonération et en prévoyant une
procédure permettant le contrôle de la destination de ces produits.

▪

Ainsi, le bénéfice de ladite exonération est subordonné à l’accomplissement des formalités ci-après
prévues par le nouveau article 16 ter du décret pris pour l’application de la TVA tel que modifié et
complété:
✓ L’importateur doit préalablement à toute opération d’importation faire viser conformément à la
réglementation en vigueur, par le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé de
l’agriculture, la liste quantitative des matériels et matériaux destinés à l’irrigation qui peuvent
bénéficier de l’exonération de la TVA à l’importation;
✓ L’importateur doit fournir à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects, conformément à la
réglementation en vigueur, une attestation établie par les services régionaux compétents de
l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, constatant l’installation de tout ou partie des
matériels et matériaux figurant dans ladite liste et ce, dans un délai de 6 mois à compter de la
date de leur livraison à l’utilisateur.

▪

Les matériels et matériaux d’irrigation étaient exonéré de la TVA à l’intérieur et à l’importation
conformément aux dispositions des articles 92-I-5° et 123-15° du CGI.

▪

Dans la pratique, l’exonération de la TVA dudit matériel était accordée sur présentation, par
l’importateur, d’un simple engagement de n’utiliser ou de ne céder le matériel en question que pour un
usage exclusivement agricole.

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE
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4. CLARIFICATION DE L’EXONERATION DE LA TVA DU MATERIEL DESTINE A L’IRRIGATION
(2/2)

▪

Limiter l’octroi de l’exonération exclusivement aux agriculteurs.

OBJECTIF

89

5. EXONERATION DE LA TVA AVEC DROIT A DEDUCTION DES VACCINS ET MEDICAMENTS
DESTINES A CERTAINS TRAITEMENTS (1/2)

▪

La LF 2020 a ajouté au niveau de son article 92-I-19°, l’exonération à la TVA avec droit à déduction
des vaccins (destinés à la médecine humaine ou la médecine vétérinaire), les médicaments
destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la sclérose en plaques, et dont la liste
est fixée par voie réglementaire.

▪

L’importation des médicaments précités est également exonérée de la TVA (Art. 123-37°).

▪

L’article 99-1° prévoit l’imposition au taux de 7% des ventes et les livraisons portant sur les
produits pharmaceutiques, les matières premières et les produits entrant intégralement ou pour une
partie de leurs éléments dans la composition des produits pharmaceutiques.

▪

Cette imposition concerne les médicaments destinés à l’intérieur et à l’importation.

▪

Poursuivre la mise en œuvre du plan «Santé 2025» et rendre plus facile l’accès des patients aux
médicaments destinés au traitement de la fertilité et de la sclérose en plaques et afin de garantir
l’accès aux vaccins à l’ensemble de la population.

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF
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5. EXONERATION DE LA TVA AVEC DROIT A DEDUCTION DES VACCINS ET MEDICAMENTS
DESTINES A CERTAINS TRAITEMENTS (2/2)

▪

C O M M E N TA I R E

Mesure transitoire : les sommes perçues à compter du 1er janvier 2020, en paiement des ventes
des vaccins et des médicaments précités, facturées avant cette date, sont soumises au régime fiscal
applicable à la date de facturation de ces opérations en conformité avec les dispositions des articles
119-II et 125 du CGI.
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6. BAISSE DU TAUX D’IMPOSITION APPLICABLE AUX PRESTATIONS FOURNIES PAR
LES EXPLOITANTS DE CAFES

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 dispose au niveau de son article 99-2° l’application d’un taux de TVA réduit de 10% pour
les prestations fournies par les cafés à l’instar des prestations fournies par les restaurants.

Selon l’article 98 du CGI, le taux d'imposition actuel applicable est de 20%.

Consécration du principe de traitement fiscal identique des produits et services de même nature
commercialisés dans des conditions similaires à l’instar des prestations fournies par les restaurants.
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7. BAISSE DU TAUX D’IMPOSITION APPLICABLE AUX OPERATIONS DE VENTES DES
BILLETS D’ENTREE AUX MUSEES, CINEMAS ET THEATRES

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 a ajouté au niveau de l'article 99-1° l'imposition au taux réduit de TVA à 10% aux
opérations de ventes des billets d’entrée aux musées, cinémas et théâtres.

DISPOSITION
ANCIENNE

Selon l’article 98 du CGI, le taux d'imposition actuel applicable aux billets d'entrée aux musées,
cinémas et théâtres est de 20%.

OBJECTIF

▪
▪

Encouragement à l’accès aux activités culturelles.
Allègement fiscal en faveur des activités culturelles.
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8. HARMONISATION DU TRAITEMENT APPLICABLE AUX DIFFERENTES GRAISSES
VEGETALES

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

C O M M E N TA I R E

▪

La LF 2020 a exclu l'imposition au taux réduit de 10%, à l’intérieur et à l’importation, pour l'huile de
palme. Le taux de la TVA applicable sera de 20%. (Art.99-2°, Art.121-2°)

▪

L’article 99-2° prévoit l’application du taux réduit de 10% avec droit à déduction pour les huiles
fluides alimentaires.

▪

Les graisses végétales sont soumises au taux normal de la TVA de 20%.

▪

Harmoniser le traitement applicable aux différentes graisses végétales.

▪

L’huile de palme est une graisse végétale qui se présente à l’état solide à température ambiante
mais qui est fluidifiée par des procédés thermiques pour les besoins du transport.
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9. SUPPRESSION DES TAUX SPECIFIQUES DE LA TVA A L’IMPORTATION

▪

La LF 2020 abroge les dispositions de l’article 100 relatif au taux spécifique portant sur les ventes
des boissons alcoolisées et des ouvrages faits à partir de métaux précieux (Or, platine, argent) ainsi
que l'article 106-I-8° relatifs à l’exclusion du droit à déduction de TVA des produits et services visés
à l’article 100.

▪

Ainsi, à partir du 1er janvier 2020, ces produits relèvent de la taxe intérieure de la consommation
(TIC) gérée par l’Administration de la Douane (ADII).

▪

Les livraisons et les ventes autrement qu'à consommer sur place, portant sur les vins et les
boissons alcoolisées, étaient soumises à la TVA au tarif de cent (100) dirhams par hectolitre.

▪

Les livraisons et les ventes de tous ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout
ou en partie d'or, de platine ou d'argent étaient soumises à la TVA fixée à cinq (5) dirhams par
gramme d'or et de platine et à 0,10 dirham par gramme d'argent.

▪

Les tarifs spécifiques ont été supprimés du CGI dans la mesure où ils constituaient une taxe à la
consommation gérée par l’Administration des Douanes faisant double emploi avec lesdits tarifs.

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF
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10. ABROGATION DE LA TAXATION PAR VOIE DE RETENUE A LA SOURCE DES OPERATIONS
DE TITRISATION

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 abroge les dispositions de l’article 117-II relatif à la taxation par voie de retenue à la source
des opérations de titrisation. Désormais, les produits résultant de ces opérations seront taxables
selon les règles du droit commun.

L’article 117-II dispose que « La TVA due au titre des produits résultant des opérations de titrisation
effectuées conformément à la loi n° 33-06, est perçue par l’établissement initiateur pour le compte du
Trésor, par voie de retenue à la source ».

Restaurer la neutralité de la TVA en imposant les produits réalisés et permettant la déduction de la TVA
ayant grevé les coûts de gestion et intérêts servis par le Fonds de Placement Collectif en Titrisation
(FPCT).
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11. IMPOSITION AU TAUX REDUIT DES MOTEURS IMPORTES, DESTINES AUX BATEAUX DE
PECHE

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 a introduit au niveau de son article 121-2°, l’imposition au taux réduit de 10%, les moteurs
importés destinés aux bateaux de pêche.

L'achat des moteurs à l'importation, destinés aux bateaux de pêche était imposable au taux normal de
20%, selon l'article 121 du CGI.

Harmoniser le traitement avec les opérations d'acquisition des bateaux de pêche.
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12. ABROGATION DE L’EXONERATION DE LA TVA A L'IMPORTATION DES VIANDES ET
DES POISSONS DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE RESTAURATION

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 abroge les dispositions de l'article 123-40° relatifs aux exonérations de la TVA à
l'importation des viandes et des poissons destinés aux établissements de restauration. Ainsi, les
produits mentionnés ci-dessous seront soumis au taux normal de la TVA de 20% à l’importation.
Pour rappel, la TVA appliquée à l’intérieur est de 20%.

L’article 123-40° prévoit l’exonération de la TVA à l’importation des viandes et des poissons destinés
aux établissements de restauration, définis dans la nomenclature douanière comme suit :
✓ Viande hachée présentée sous forme de galettes de 45 à 150 grammes en sachets en
polyéthylène, d’une teneur en matière grasse de 17,5 % à 21 % ;
✓ Préparation de viande de poulet présentée sous forme de galettes ou portions, panées, précuites,
congelées, d’un poids n’excédant pas 100 grammes et emballées dans un sachet en matière
plastique ;
✓ Préparation à base de filet de poisson sous forme d’un pavé rectangulaire de 70 grammes.

Harmoniser le régime de la TVA appliquée à l’intérieur avec celui à l’importation.
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13. EXONERATION DE LA TVA DES IMPORTATIONS DES POMPES A EAU FONCTIONNANT A
L’ENERGIE SOLAIRE OU A TOUTE AUTRE ENERGIE RENOUVELABLE UTILISEES DANS
L’AGRICULTURE

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

C O M M E N TA I R E

La LF 2020 a ajouté au niveau de l'article 123-57° l'exonération de la TVA des importations des
pompes à eau qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable, utilisées
dans le secteur agricole.

Les importations des pompes a eau fonctionnant a l’energie solaire ou a toute autre energie
renouvelable utilisées dans l’agriculture sont imposables.
Pour rappel, l’article 91-I-6° prévoit l’exonération de la TVA sans droit à déduction les pompes à eau
qui fonctionnent à l’énergie solaire ou à toute autre énergie renouvelable utilisée dans le secteur
agricole.
Harmoniser le traitement applicable entre les achats à l’intérieur à celui des importations réalisées.

L’exonération de la TVA à l’intérieur a été introduite dans la LF 2019 afin d’encourager les recours à
l’utilisation des énergies renouvelables dans le secteur agricole.
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14. EXONERATION DE LA TVA SANS DROIT A DEDUCTION DES OPERATIONS PORTANT SUR
LES VENTES DES IMPLANTS COCHLEAIRES

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 a ajouté au niveau de l'article 91-VI-2° l'exonération de la TVA sans droit à déduction
des opérations portant sur les ventes des implants cochléaires.

DISPOSITION
ANCIENNE

Application du régime de droit commun.

C O M M E N TA I R E

Il est à rappeler que conformément aux dispositions de l’article 101-1° du CGI, la TVA qui a grevé les
éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération.
A cet effet, les vendeurs des implants cochléaires à l’intérieur doivent procéder à la régularisation de la
TVA déduite initialement au titre de leur stock, dès lors que ce dernier ne va plus générer un chiffre
d’affaires taxable ou exonéré avec droit à déduction.
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DISPOSITIONS COMMUNES
A L’IS, L’IR ET LA TVA

DISPOSITIONS COMMUNES A L’IS, L’IR ET LA TVA

1

Harmonisation du traitement entre les produits participatifs et les produits
conventionnels.
1.1. En matière d’impôt sur les sociétés (IS)
1.2. En matière d’impôt sur le revenu (IR)

1.3. En matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
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1. HARMONISATION DU TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS PARTICIPATIFS ET LES PRODUITS
CONVENTIONNELS
1.1. En matière d’Impôt sur les Sociétés (IS)
La LF 2020 a complété son article 19-I-B par une disposition clarifiant la définition des entreprises
d’assurances et de réassurance soumises au taux de 37%.

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

Ainsi, il a été précisé que « Les entreprises d’assurances et de réassurance s’entendent également
des entreprises d’assurances et de réassurance Takaful ainsi que des fonds d’assurances Takaful et
des fonds de réassurance Takaful ».

L’article 19-I-B prévoit l’application au taux de 37% en ce qui concerne les établissements de crédit et
organismes assimilés, Bank Al-Maghrib, la Caisse de dépôt et de gestion et les entreprises
d'assurances et de réassurance.

Harmoniser le traitement fiscal entre les produits participatifs et les produits conventionnels.

OBJECTIF

Date d’effet : Applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
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1. HARMONISATION DU TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS PARTICIPATIFS ET LES PRODUITS
CONVENTIONNELS
1.2. En matière d’Impôt sur le Revenu (IR) (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 a aligné, dans les dispositions de l’article 57-10°, l’exonération totale sur les contrats
Takaful à celle applicable aux contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation.

L’article 57-10° prévoit l’exonération de l’impôt les prestations de servies au terme d’un contrat
d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation.

Harmoniser le traitement fiscal entre les produits participatifs et les produits conventionnels.

Date d’effet : Applicable à compter du 1er janvier 2020.
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1. HARMONISATION DU TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS PARTICIPATIFS ET LES PRODUITS
CONVENTIONNELS
1.2. En matière d’Impôt sur le Revenu (IR) (2/2)

C O M M E N TA I R E

Les prestations servies au terme d’un contrat d’assurance d’investissement Takaful dont la
durée est au moins égale à huit ans, à l’instar de celles servies au terme d’un contrat
d’assurance-vie ou d’un contrat de capitalisation, sont exonérées de l'impôt sur le revenu.
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1. HARMONISATION DU TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS PARTICIPATIFS ET LES PRODUITS
CONVENTIONNELS
1.3. En matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS

▪

La LF 2020 a ajouté dans les dispositions de l’article 92-I-6° l’exonération de la TVA avec droit à
déduction aux biens d’investissement acquis par les entreprises assujettis, dans le cadre de
l’opération « Mourabaha ».

▪

La LF 2020 a ajouté dans les dispositions de l’article 99-2° l’application du taux réduit de 10% aux
opérations de financement de « Mourabaha », « Salam » et «Istisna’a».

▪

Les biens d’investissement acquis par les assujettis dans le cadre d’une opération «Mourabaha», ne
bénéficiaient pas de l’exonération de la TVA prévue par les dispositions de l’article 92-I-6° du CGI.

▪

L’article 99-2° prévoit l’imposition au taux réduit de 10% avec droit à déduction les opérations de
financement réalisées dans le cadre des contrats « Mourabaha ».

▪

Accompagner le lancement des nouveaux produits de la finance participative « SALAM » et
ISTISNA’A »;
Harmoniser le traitement fiscal entre les produits participatifs et les produits conventionnels.

▪
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1. HARMONISATION DU TRAITEMENT ENTRE LES PRODUITS PARTICIPATIFS ET LES PRODUITS
CONVENTIONNELS
1.3. En matière de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
Produit « SALAM / »سالم
Le contrat « Salam » est un contrat en vertu duquel une des parties (la banque ou le client), en qualité
d’acheteur, avance un montant fixe à l’autre partie qui s’engage, en qualité de vendeur, à livrer une
marchandise dûment identifiée à une date fixe. A la signature du contrat, il n’est pas nécessaire que la
marchandise soit disponible et propriété du vendeur. Le contrat fixe les caractéristiques de la
marchandise, notamment son espèce, sa nature, sa quantité et sa qualité, ainsi que la date et les
modalités de sa délivrance.

C O M M E N TA I R E S

Produit « ISTISNA’A / » استصناع
L’ISTISNA’A est un contrat par lequel le client, en tant que « Acquéreur final » ou « Maître d’ouvrage »
souhaite acquérir un bien nécessitant un processus de fabrication. La Banque en tant que
« Vendeur » ou « Maître d’œuvre » s’engage à acheter les matières premières et à livrer le bien à
fabriquer selon une description prédéfinie des caractéristiques produit, à un prix fixé et payable selon
les modalités convenues au Contrat.

Produit « MOURABAHA / » مرابحة
La Mourabaha est un contrat incluant l’acquisition et la vente d’un bien au prix de revient majoré d’une
marge bénéficiaire connue et convenue entre la banque et le client.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AUX DROITS
D’ENREGISTREMENT

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DROITS D’ENREGISTREMENT

1

Exonération des actes d’apport des éléments d’actifs et de passifs des associations sportives
aux sociétés sportives.

2

Exonération des actes d’acquisition des terrains destinés à la réalisation de logements
sociaux dans le cadre du contrat « Mourabaha ».

3

Exonération des actes d’acquisition d’immeubles dans le cadre du programme «Villes sans
bidonvilles» ou « Bâtiments menaçant ruine».

4

Exonération des actes d’acquisition de terrains comportant des constructions destinées à
être démolies et réservés à la construction des établissements hôteliers.

5

Exonération des actes d’acquisition d’immeubles par les partis politiques.

6

Application de majorations aux actes et conventions exonérés des droits d’enregistrement.
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1. EXONERATION DES ACTES D’APPORT DES ELEMENTS D’ACTIFS ET DE PASSIFS DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES AUX SOCIETES SPORTIVES

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 129-IV-29° l’exonération des actes d’apport
d’une partie ou de la totalité d’actifs et de passifs des associations sportives aux sociétés sportives
constituées conformément aux dispositions de la loi n°30-09.

Le CGI en vigueur ne prévoyait pas de règles incitatives régissant les actes de transfert des
associations sportives en sociétés sportives.

Encourager la transformation des associations et des clubs sportifs en sociétés sportives et neutraliser
son impact fiscal.

Date d’effet : Applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2020.
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2. EXONERATION DES ACTES D’ACQUISITION DES TERRAINS DESTINES A LA REALISATION
DE LOGEMENTS SOCIAUX, DANS LE CADRE DU CONTRAT « MOURABAHA »

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

Extension de l’exonération en matière de droits d’enregistrement à l’acquisition, par les promoteurs
immobiliers, de terrains nécessaire à la construction des logements sociaux dans le cadre d’un
contrat Mourabaha conclu à compter du 1er janvier 2020. (Art. 247-XVI-A).

L’exonération des droits d’enregistrement concerne les terrains acquis, par les promoteurs immobiliers,
ayant conclu avec l'Etat des conventions de programmes de logements sociaux, pour l’ensemble de
leurs actes afférents à la réalisation de ces logements (Art. 247-XVI-A).

Harmoniser le traitement fiscal entre les produits participatifs et les produits conventionnels.
Date d’effet : Contrats conclus à compter du 1er janvier 2020.
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3. EXONERATION DES ACTES D’ACQUISITION D’IMMEUBLES DANS LE CADRE
DU PROGRAMME «VILLES SANS BIDONVILLES» OU « BATIMENTS MENAÇANT RUINE»

DISPOSITION
NOUVELLE

▪

La LF 2020 a introduit au niveau de son article 129-III-19° l’exonération, des droits
d’enregistrement, des actes portant acquisition d’immeubles par les bénéficiaires du relogement ou
du recasement dans le cadre du programme « Villes sans bidonvilles » ou « Bâtiments
menaçant ruine».

▪

Il s’agit d’une nouvelle mesure non prévue dans le CGI en vigueur.

▪
▪

Encourager l’adhésion à ces programmes et accélérer la réalisation de ceux-ci.
Améliorer le cadre de vie des ménages à faible revenus.

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS

Date d’effet : Contrats et actes conclus à compter du 1er janvier 2020.
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4. EXONERATION DES ACTES D’ACQUISITION DE TERRAINS COMPORTANT DES
CONSTRUCTIONS DESTINEES A ETRE DEMOLIES ET RESERVES A LA CONSTRUCTION DES
ETABLISSEMENTS HOTELIERS

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS

▪

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 129-IV-24° l’extension de l’exonération des droits
d’enregistrement, des actes portant acquisition de terrains nus aux actes portant acquisition des
terrains comportant des constructions destinées à être démolies et réservés à la construction
des établissements hôteliers.

▪

Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes (Art.130-VII) :
✓ L’engagement à réaliser cette opérations dans un délai maximum de six (6) ans à compter de la date
d’acquisition du terrain nu ;
✓ L’acquéreur doit, lorsque l’engagement n’aurait pas été respecté, consentir au profit de l’Etat une
hypothèque ;
✓ La mainlevée d’hypothèque n’est remise que sur présentation par l’établissement hôtelier du certificat
de conformité délivré par l’administration compétente ;
✓ Le terrain acquis et les constructions réalisées doivent être conservés à l’actif de l’entreprise propriétaire
pendant au moins dix (10) ans à compter de la date du début d’exploitation.

▪

L’article 129-IV-24° prévoit l’exonération des actes portant acquisition de terrains nus destinés à la
construction des établissements hôteliers.

▪
▪

Accélérer la réalisation du plan sectoriel de Tourisme.
Encourager le développement des infrastructures touristiques.

Date d’effet : Applicable aux actes et écrits établis à compter du 1er janvier 2020.
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5. EXONERATION DES ACTES D’ACQUISITION D’IMMEUBLES PAR LES PARTIS POLITIQUES

DISPOSITION
NOUVELLE

La LF 2020 a introduit dans les dispositions de l’article 247-XXX l’exonération, des droits
d’enregistrement, des actes portant acquisition d’immeubles par les partis politiques
nécessaires à l'exercice de leurs activités.
L’exonération susmentionnée s'applique pendant deux ans, à compter du 1er janvier 2020.

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

L’article 247-XXI du CGI dispose que les biens meubles et immeubles des partis politiques nécessaires
à l’exercice de leurs activités sont exonérés de tout impôt et taxe (Disposition applicable pendant 2012
et 2013 et prorogée jusqu’au 16 mai 2014).

Appliquer les dispositions de l’article 247-XXI du CGI aux actes d’acquisition des terrains.
Date d’effet : Contrats et actes conclus à compter du 1er janvier 2020.
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6. APPLICATION DE MAJORATIONS AUX ACTES ET CONVENTIONS EXONERES DES DROITS
D’ENREGISTREMENT

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 184 une majoration de 0,5% en cas de défaut de
dépôt ou de dépôt hors délai des actes et conventions exonérés des droits d’enregistrement (Soumis
obligatoirement et gratuitement à la formalité d’enregistrement).

DISPOSITION
NOUVELLE

Toutefois, cette majoration est ramenée à 0,25% lorsque le dépôt est effectué dans un délai de trente
(30) jours de retard.
Le montant de ladite majoration ne peut être inférieur à cinq cent (500) dirhams et ne doit pas
dépasser cent mille (100.000) dirhams. Le calcul de la base imposable est prévue à l’article 131 du
CGI.

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 184 du CGI ne prévoyait pas des sanctions pour les actes et conventions exonérés.

Harmoniser les sanctions relatives aux actes imposables et celles portant sur les actes exonérés.

OBJECTIF

Date d’effet : Contrats et actes exonérés conclus à compter du 1er janvier 2020.
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6. APPLICATION DE MAJORATIONS AUX ACTES ET CONVENTIONS EXONERES DES DROITS
D’ENREGISTREMENT

CAS
D’ILLUSTRATION

Enoncé :
Par acte établi en date du 14 janvier 2020, A cède à B 5000 parts détenues dans une société à
responsabilité limitée dont le capital est entièrement libéré, moyennant le prix de 600.000 Dhs. L’acte
est présenté à la formalité de l’enregistrement le 24 février 2020.

Solution:

Cas N°1 :
Cas de cession
d’actions ou de
parts sociales
(Exemple 1)

Liquidation des droits :
Le dépôt de l’acte est effectué dans un délai ne dépassant pas 30 jours de retard, la majoration est
calculée au taux de 0.25% comme suit :

Majoration = 600.000 x 0.25%
= 1.500 Dhs
Conclusion :
L’acte susvisé est enregistré moyennant le versement d’une majoration de 1.500 Dhs.
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6. APPLICATION DE MAJORATIONS AUX ACTES ET CONVENTIONS EXONERES DES DROITS
D’ENREGISTREMENT

CAS
D’ILLUSTRATION

Enoncé :
Par acte établi en date du 24 février 2020, A cède à B 700 parts dans une société à responsabilité
limitée, constituée entre A, B et C, moyennant le prix de 15.000 Dhs.
L’acte est présenté à la formalité de l’enregistrement le 15 Mai 2020.
Solution:

Cas N°1 :
Cas de cession
d’actions ou de
parts sociales
(Exemple 2)

Liquidation de la sanction :
Le dépôt de l’acte est effectué dans un délai dépassant 30 jours de retard, la majoration est calculée au
taux de 0.5% comme suit :
Majoration = 15.000 x 0.5%
= 75 Dhs
Conclusion :
A signaler que le montant de la majoration ne peut être inférieur à 500 dirhams et ne peut dépasser
100.000 Dhs.
Ainsi, l’acte susvisé est enregistré moyennant le versement d’une majoration de 500 dirhams.
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6. APPLICATION DE MAJORATIONS AUX ACTES ET CONVENTIONS EXONERES DES DROITS
D’ENREGISTREMENT

CAS
D’ILLUSTRATION

Cas N°2 :
Cas
d’augmentation de
capital d’une
société par apport
en numéraire

Exemple 1 : Cas d’un acte constatant une augmentation de capital présenté à l’enregistrement
dans le délai légal
Par acte sous seing privé daté du 25 Mars 2020 et présenté à la formalité de l’enregistrement le 15 avril
2020, la société X a procédé à l’augmentation de son capital au moyen d’apport en numéraire, à titre pur
et simple, d’un montant de 180.000 Dhs.
Ledit acte est enregistré gratuitement dès lors qu’il est déposé avant l’expiration du délai légal de trente
(30) jours.
Exemple 2 : En cas de présentation de cet acte à la formalité de l’enregistrement dans un délai ne
dépassant pas trente (30) jours de retard, la majoration est calculée comme suit :
180.000 x 0.25% = 450 DH.

Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au minimum de 500 Dhs.
Exemple 3 : En cas de présentation de cet acte à la formalité de l’enregistrement dans un délai
dépassant trente (30) jours de retard , la majoration est portée à 0.5% et calculée comme suit :
180.000 x 0.5% = 900 DH.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
AUX DROITS DE TIMBRE

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DROITS DE TIMBRE

1

Réaménagement du champ d’application du droit de timbre de 0,25% pour:
Les quittances des ventes de gaz comprimé, liquéfié ou dissous, réalisées par les marchands
revendeurs.
Les ventes réalisées par les débitants de tabac vendant en détail.

2

Réduction du droit de timbre relatif à la carte nationale d’identité électronique pour les enfants
âgés de moins de 12 ans.
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1. REAMENAGEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE TIMBRE (1/2)

▪ La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 250-VI-19° l’exonération des DT des

DISPOSITION
NOUVELLE

quittances des ventes de gaz comprimé liquéfié ou dissous, réalisées par les marchands
revendeurs.

▪ La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 252-I-B l’exonération des ventes réalisées par
les débitants de tabac vendant en détail.
▪

L’article 252-B dispose que les quittances pures et simples ou acquits donnés au pied des factures
et mémoires, tickets de caisse, tels que définis à l’article 145-III, reçus ou décharges de sommes et
tous titres qui emportent libération ou décharge, réglés en espèce, sont soumis au taux de 0,25%,
sauf les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant, les professionnels non soumis à
l’obligation de tenue de la comptabilité d’après le régime du résultat net réel, et les stations de
distribution du carburant en détail en ce qui concerne les quittances des ventes des produits
pétroliers qu’elles ont réalisées.

▪

Prise en considération des difficultés que rencontrent les marchands dans la perception du droit de
timbre de 0,25% sur les ventes en espèces de certains produits à faible marge bénéficiaire, et dont
les prix sont réglementés.

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

Date d’effet : Opérations effectuées à compter du 1er janvier 2020.
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1. REAMENAGEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DU DROIT DE TIMBRE (1/2)

C O M M E N TA I R E

L’exonération des droits de timbre concernent :
▪ Les ventes des médicaments par les officines de pharmacie ;
▪ Les ventes des produits pétroliers par les stations de distribution du carburant en détail;
▪ Les contribuables n’ayant pas la qualité de commerçant telle que définie aux articles 6 à 11
de la loi 15-95 formant code de commerce ;
▪ Les professionnels non soumis au régime du résultat net réel (RNR), a savoir, ceux qui
réalisent un chiffre d’affaires (HT) qui ne dépasse pas :
✓ 2.000.000 Dhs lorsqu'il s'agit de professions commerciales, d’activités industrielles ou
artisanales et d’armateurs pour la pêche ;
✓ 500.000 Dhs lorsqu'il s'agit de prestataires de service.
Source : Loi de Finances 2019
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2. REDUCTION DU DROIT DE TIMBRE RELATIF A LA CARTE NATIONALE D’IDENTITE
ELECTRONIQUE POUR LES ENFANTS AGES DE MOINS DE 12 ANS

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

La LF 2020 prévoit dans les dispositions de l’article 252-II-G-5° la réduction du tarif du droit de
timbre fixe à 50 Dhs relatif à la carte nationale d’identité électronique (CNIE) des enfants âgés de
moins de 12 ans.

La CNIE est soumise, lors de sa délivrance, de son renouvellement ou de sa duplication, à un droit de
timbre fixe de 75 dirhams et ce, quel que soit l’âge de la personne bénéficiaire (Art. 252-II-F) .

Encourager les enfants Marocains de se doter de leur première carte nationale d’identité électronique.

OBJECTIF

Date d’effet : A compter du 1er janvier 2020.
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DISPOSITIONS SPECIFIQUES
A LA TAXE SUR LES
CONTRATS D’ASSURANCES

DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA TAXE SUR LES CONTRATS D’ASSURANCES

1
2

Exonération de la taxe des opérations d’épargne effectuées par les entreprises
d’assurances et de réassuranceTakaful.

Harmoniser le traitement fiscal des opérations d’assurances contre les risques de
financement par les banques participatives avec celui applicable aux risques de crédit
liés aux produits de la finance conventionnelle.
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1. EXONERATION DE LA TAXE DES OPERATIONS D’EPARGNE EFFECTUEES PAR LES
ENTREPRISES D’ASSURANCES ET DE REASSURANCE TAKAFUL

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

La LF 2020 a apporté des modifications aux dispositions de l’article 282-12°&13°, désormais
l’exonération à la TCA concerne les opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances
et de réassurance Takaful en vertu desquelles :
✓ Le participant obtient, contre le versement d'une contribution, une somme de capital constitué
desdites contributions et du produit de leur placement dans une opération d’investissement Takaful;
✓ Collecter les sommes versées par les assurés pour l’investissement en commun, en les faisant
participer aux bénéfices des sociétés gérées ou administrées directement ou indirectement par
l’entreprise d’assurance et de réassurance Takaful et en supportant les pertes éventuelles.

Les opérations d’épargne effectuées par les entreprises d’assurances et de réassurance takaful sont
imposables.

Harmoniser le traitement fiscal applicable entre la finance participative et la finance conventionnelle.

OBJECTIF
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2. HARMONISATION DU TRAITEMENT FISCAL ENTRE LES PRODUITS PARTICIPATIFS ET LES
PRODUITS CONVENTIONNELS

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIF

La LF 2020 a apporté des modifications aux dispositions de l’article 284-3° en proposant de soumettre
à la taxe sur les contrats d’assurances de 14% les opérations d’assurances contre les risques du crédit
liés au financement des banques participatives.

L’article 284-3° prévoit la soumission au taux de 14% les opérations d'assurances contre les risques du
crédit, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux
mêmes règles techniques.

Harmoniser le traitement applicable entre les produits participatifs et les produits conventionnels.
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MESURES COMMUNES
A TOUS LES IMPOTS

MESURES COMMUNES A TOUS LES IMPOTS

1

Institution d’une obligation de déclaration de la répartition mondiale des bénéfices des
groupes de sociétés multinationales, dite «déclaration pays par pays».

2

Mesures relatives au droit de communication et échange d’informations.
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1. INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE DECLARATION DE LA REPARTITION MONDIALE DES
BENEFICES DES GROUPES DE SOCIETES MULTINATIONALES, DITE «DECLARATION PAYS
PAR PAYS» (1/4)
La LF 2020 a institué dans les dispositions de l’article 154 ter l’obligation de déclaration de la
répartition mondiale des bénéfices des groupes de sociétés multinationales, dite « déclaration pays
par pays ».
A. Mécanisme primaire relatif au cas de déclaration par l’entreprise mère ultime d’un groupe
d’entreprises multinationales, installée au Maroc

DISPOSITION
NOUVELLE

L’obligation de dépôt de la déclaration pays par pays s’applique à l’entreprise établie au Maroc lorsqu’elle
remplit tous les critères suivants :
i.
Elle détient, directement ou indirectement, une participation dans une ou plusieurs entreprises ou
établissements situés hors du Maroc, qui la rend tenue d’établir des états financiers consolidés,
conformément aux normes comptables applicables ou qui serait tenue de le faire si ses participations
étaient admises à la côte de la bourse des valeurs au Maroc ;
ii.
Elle réalise un chiffre d’affaires annuel HT consolidé égal ou supérieur à huit milliards cent vingt-deux
millions et cinq cent mille (8 122 500 000) dirhams au titre de l’exercice qui précède celui concerné par la
déclaration ;
iii. et elle n’est détenue directement ou indirectement par aucune autre entreprise située au Maroc ou hors
du Maroc.
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1. INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE DECLARATION DE LA REPARTITION MONDIALE DES
BENEFICES DES GROUPES DE SOCIETES MULTINATIONALES, DITE «DECLARATION PAYS
PAR PAYS» (2/4)
B. Mécanismes secondaires ou de substitution
a) Cas de l’entreprise mère de substitution

DISPOSITION
NOUVELLE

L’obligation du dépôt de la déclaration pays par pays s’applique également à toute entreprise soumise à l’IS au
Maroc qui remplit l’une des conditions ci-après :
i.
Si elle est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat qui n’exige pas le
dépôt de la déclaration pays par pays et qui serait tenue au dépôt de cette déclaration si elle était située
au Maroc ;
ii.
Si elle est détenue directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat avec lequel le
Maroc n’a pas conclu un accord comportant des dispositions relatives à l’échange de renseignements à
des fins fiscales.
iii. Ou si elle a été désignée à cette fin par le groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient et
en a informé l’administration fiscale.

b) Cas de défaillance systémique
Est également tenue de déposer ladite déclaration, toute entreprise soumise à l’IS au Maroc, détenue
directement ou indirectement par une entreprise située dans un Etat ayant conclu avec le Maroc un accord
d’échange de la déclaration pays par pays et d’autres accords permettant l’échange automatique de
renseignements à des fins fiscales, lorsqu’elle est informée par l’administration fiscale de la défaillance dudit
Etat en matière d’échange d’informations.
L’entreprise située dans l’autre Etat doit être tenue, dans ce cas, de déposer la déclaration en vertu de la
législation en vigueur de cet Etat ou serait tenue de déposer cette déclaration si elle était située au Maroc.
La défaillance peut être due à la suspension de l’échange automatique ou à la négligence de façon persistante
de la transmission automatique au Maroc des déclarations pays par pays en sa possession.
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1. INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE DECLARATION DE LA REPARTITION MONDIALE DES
BENEFICES DES GROUPES DE SOCIETES MULTINATIONALES, DITE «DECLARATION PAYS
PAR PAYS» (3/4)
(Suite)
Lorsque deux ou plusieurs entreprises soumises à l’IS au Maroc, appartenant au même groupe d’entreprises
multinationales, sont soumises à l’obligation de déclaration pays par pays, prévue aux paragraphes II ou III
de l’article 154 ter du CGI, l’une d’entre elles est désignée par le groupe pour déposer la déclaration pays par
pays.
Dans ce cas, l’entreprise désignée préalablement par le groupe doit en informer l’administration fiscale.
Contenu de la déclaration : La déclaration doit comporter : la répartition pays par pays des données
fiscales et comptables, Informations sur l'identité, le lieu de l'exercice, la nature des activités relatives au
groupe d'entreprises multinationales auquel elle appartient.

DISPOSITION
NOUVELLE

Modalités de déclaration : Cette déclaration doit être déposée dans les douze (12) mois suivant la date de
clôture comptable par procédé électronique, selon un modèle établi par l’administration.
Sanction : La LF 2020 a institué dans les dispositions de l’article 199 bis l’application d’une amende de cinq
cent mille (500.000) dirhams pour défaut de dépôt ou de dépôt incomplet de la « déclaration pays par pays ».
Echange automatique d’informations contenues dans la déclaration pays par pays : les éléments de la
déclaration pays par pays prévue à l’article 154 ter du CGI font l’objet, sous réserve de réciprocité, d’un
échange automatique avec les administrations fiscales des pays ayant conclu avec le Maroc un accord à cet
effet (Art. 214-VII).

Date d’effet : Applicable au titre des exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2021.
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1. INSTITUTION D’UNE OBLIGATION DE DECLARATION DE LA REPARTITION MONDIALE DES
BENEFICES DES GROUPES DE SOCIETES MULTINATIONALES, DITE «DECLARATION PAYS
PAR PAYS» (4/4)
Adapter la législation fiscale nationale aux normes internationales suite aux engagements pris par la
Maroc dans la signature des conventions.

OBJECTIF
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2. MESURES RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS (1/4)

Le Maroc a ratifié la Convention relative à l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, le 17
avril 2019, et a procédé à la signature de l’accord multilatéral entre autorités compétentes pour
l’échange automatique de renseignements sur les comptes financiers, le 25 juin 2019.

A. Echanges de renseignements entre les différentes administrations fiscales étrangères
La LF 2020 a complété l’article 214-I en accordant à l’administration fiscale Marocaine le droit
d’échanger des renseignements avec les administrations fiscales étrangères en vertu des conventions
et des accords internationaux.

DISPOSITION
NOUVELLE

B. Obligations des institutions financières

1. Obligation d’identification et de communication des informations relatives aux résidences
fiscales des titulaires de comptes financiers
L'article 214-V prévoit l’obligation aux institutions financières, y compris les établissements de crédit et
organismes assimilés, les entreprises d'assurances et de réassurance, d’identifier les informations
relatives aux résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas échéant,
de leurs bénéficiaires effectifs.
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2. MESURES RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS (2/4)

A cet effet, ces institutions doivent communiquer à l’administration fiscale une déclaration qui contient
comme information:
✓ Les informations relatives à l’identification des titulaires de comptes financiers / leurs bénéficiaires
effectifs;
✓ Les informations financières afférentes à ces comptes, y compris les revenus de capitaux
mobiliers, les soldes des comptes, la valeur de rachat des contrats d’assurance vie et de
capitalisation, ou placements de même nature, et le produit des cessions ou rachats d’actifs
financiers.
2. Obligation de conservation des informations et des pièces justificatives

DISPOSITION
NOUVELLE
(Suite)

Les institutions financières précitées sont tenues de conserver les registres des actions engagées
pour satisfaire leurs obligations fiscales précitées ainsi que les pièces justificatives, auto-certifications
et autres éléments probants utilisés à cette fin jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle de la
communication de la déclaration précitée.
3. Obligations des personnes qui ouvrent des comptes financiers

Les personnes qui ouvrent des comptes financiers auprès des institutions financières précitées sont
tenues de remettre une auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et, le cas
échéant, une auto-certification permettant d’établir les résidences fiscales de leurs bénéficiaires
effectifs. Les modalités d’application des dispositions précitées seront fixées par voie réglementaire.
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2. MESURES RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS (3/4)

Sanctions pour infraction au droit de communication (Art.185)
Sanction
Amende de deux mille
(2.000) dirhams
par compte

Cas d’application
▪
▪

NB : Applicable aux institutions
financières

DISPOSITION
NOUVELLE

Amende de mille cinq
cents (1.500) dirhams
par titulaire de compte
NB : Applicable aux titulaires de
comptes

▪
▪

Manquements à l’obligation d’identification des informations relatives aux
résidences fiscales (214-V-A-1er alinéa),
Manquements à l’obligation de communication des informations de la
déclaration y compris en cas de communication d’informations
incomplètes, insuffisantes ou erronées (214-V-A-2ème alinéa).
Manquements à l’obligation de communication de l’auto-certification aux
institutions financières,
Communication des informations délibérément erronées.

Sanction pour infraction à l’obligation de conservation de documents (Art.185 bis)

(Suite)

Sanction

Cas d’application

Amende de cinq mille
(5.000) dirhams
par année et par compte à
communiquer

Défaut de conservation des informations et documents ci-dessous (214-V-A5ème alinéa):
▪ Registres des actions engagées;
▪ Pièces justificatives, auto-certifications et autres éléments probants utilisés.

NB : Applicable aux institutions
financières

Les institutions ont l'obligation de conserver ces documents jusqu'à la 10e
année qui suit celle de la déclaration.
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2. MESURES RELATIVES AU DROIT DE COMMUNICATION ET ECHANGE D’INFORMATIONS (4/4)

Autres sanctions (Art.214-V-C)

DISPOSITION
NOUVELLE

Sanction

Amende de mille cinq
cents (1.500) dirhams

Cas d’application

Toute personne qui conclut un arrangement ou engage une pratique dont le
but est d’éviter l’une des obligations précitée.

Date d’effet : Applicable au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

OBJECTIF

Cette mesure vise à asseoir le cadre juridique d’échange de renseignements avec les administrations
fiscales étrangères, afin de permettre la conformité de notre système fiscal aux normes précitées,
notamment celle de l’OCDE dite « norme commune de déclaration » qui est le standard international
en matière d’échange automatique d’informations sur les comptes financiers.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX
PROCEDURES FISCALES

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCEDURES FISCALES

1

Institution d’un cadre légal au débat oral et contradictoire entre l’administration fiscale et le
contribuable vérifié.

2

Elargissement du champ d’application de la demande de consultation fiscale préalable.

3

Encadrement de la procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables.

4

Actualisation des dispositions relatives à la désignation des magistrats membres de la
Commission Nationale du Recours Fiscal.
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1. INSTITUTION D’UN CADRE LEGAL AU DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE ENTRE
L’ADMINISTRATION FISCALE ET LE CONTRIBUABLE VERIFIE (1/2)

DISPOSITION
NOUVELLE

DISPOSITION
ANCIENNE

▪

La LF 2020 a institué dans les dispositions de l’article 212-I une réunion de clôture pour un
échange oral et contradictoire entre l’administration fiscale et le contribuable vérifié .

▪

Cet échange doit avoir lieu après la clôture des vérifications sur place et avant la notification
de la 1ère lettre de notification. L’invitation est faite dans les trente (30) jours suivant la clôture
de la vérification dans les locaux de l’administration fiscale.

▪

Lors de cette réunion, l’inspecteur expose au contribuable les rectifications qu’il envisage
d’apporter à la déclaration fiscale et recueille les observations soulevées par ce dernier et les
prend en considération s’il les estime fondées.

▪

Un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts indiquant la date de l’échange précité et
les parties signataires. Une copie est remise au contribuable.

▪

La réunion tenue à la fin du contrôle fiscal relevait auparavant d’une pratique actée par une
simple note de service.
Aucun formalisme n’est exigé dans le cadre du débat oral et contradictoire.

▪

Date d’effet : Applicable aux opérations de contrôle fiscal dont l’avis de vérification est notifié à
compter du 1er janvier 2020.
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1. INSTITUTION D’UN CADRE LEGAL AU DEBAT ORAL ET CONTRADICTOIRE ENTRE
L’ADMINISTRATION FISCALE ET LE CONTRIBUABLE VERIFIE (2/2)

▪

Formaliser la procédure de contrôle fiscale.

OBJECTIFS

▪

Améliorer la relation de confiance avec les contribuables et renforcement des garanties accordées
aux contribuables (Recommandation des dernières assises nationales sur la fiscalité).

COMMENTAIRE

▪

A préciser que seule la lettre de notification prévue aux articles 220-I et 221-I qui fixe les montants
des redressements ayant un effet juridique.
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2. ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA DEMANDE DE CONSULTATION
FISCALE PREALABLE

DISPOSITION
NOUVELLE

Dans le cadre de la demande de consultation fiscale préalable, la LF 2020 prévoit dans les
dispositions de l’article 234 quater, un élargissement du champ d’application des opérations
susceptibles de constituer un abus de droit au sens de l’article 213-V, en intégrant les cas
suivants:
✓ Les opérations à caractère fictif ou qui visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages
fiscaux à l’encontre des objectifs poursuivis par les dispositions législatives en vigueur ;
✓ Les opérations qui visent à éluder l’impôt ou à en réduire le montant qui aurait été normalement
supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités, si ces opérations
n'avaient pas été réalisées.

DISPOSITION
ANCIENNE

L’article 234 quater du CGI, limitait le champ d’application de la demande de consultation fiscale
préalable aux cas suivants:
✓ Les montages juridiques et financiers portant sur les projets d’investissement à réaliser ;
✓ Les opérations de restructuration des entreprises et des groupes de sociétés situés au Maroc;
✓ Les opérations à réaliser entre entreprises situées au Maroc et ayant des liens de dépendance
directs ou indirects.

OBJECTIF

Renforcer la sécurité juridique qu’offre cette procédure aux investisseurs.
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3. ENCADREMENT DE LA PROCEDURE D’EXAMEN DE L’ENSEMBLE DE LA SITUATION
FISCALE DES CONTRIBUABLES (1/3)
A titre de rappel, L’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable (EESF), personne physique, est
une procédure qui permet à l’administration de vérifier la sincérité de la déclaration annuelle du revenu global
du contribuable et de ses revenus fonciers, à travers un contrôle de concordance entre le revenu déclaré et
l’ensemble des dépenses autres que professionnelles dudit contribuable.
▪

▪

DISPOSITION
NOUVELLE

▪

Contribuables concernés : L’EESF concerne, les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au
Maroc dès lors qu’elles disposent de revenus professionnels, agricoles et fonciers déclarés, taxés d’office
ou bénéficiant d’une dispense de déclaration.
Revenus concernés : Les revenus professionnels, agricoles et fonciers, de source marocaine ou
étrangère.
Dépenses concernées : Les dépenses sont énumérées à l’article 29 du CGI. Le seuil des dépenses
permettant à l’administration de procéder à l’EESF du contribuable est passé de 120.000 à 240.000
dirhams.

L’inspecteur des impôts doit tenir compte des dépenses qui peuvent provenir de ressources cumulées issues
de plusieurs années.
La procédure d’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable ne peut être engagée que lorsque
le montant des dépenses visé à l’article 29 dépasse de plus d'un quart le montant du revenu déclaré.
La procédure d’examen précitée ne peut être engagée, pour les contribuables n’ayant pas déposé leurs
déclarations fiscales, qu’après l’engagement de la procédure de taxation d’office prévue à l’article 228 du CGI.
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3. ENCADREMENT DE LA PROCEDURE D’EXAMEN DE L’ENSEMBLE DE LA SITUATION
FISCALE DES CONTRIBUABLES (2/3)

DISPOSITION
NOUVELLE

▪

Echange oral et contradictoire : A l’issue de l’examen, l’administration doit inviter le
contribuable, à un échange oral et contradictoire concernant les éléments de comparaison
sur la base desquels son revenu global annuel sera évalué.

▪

Cet échange doit avoir lieu dans les locaux de l’administration fiscale avant la 1ère lettre de
notification des redressements envisagés.

▪

Ainsi, l'inspecteur est tenu d'informer le contribuable, selon un imprimé modèle établi par
l’administration de la date fixée pour l’échange oral et contradictoire précité.

▪

Lors de cet échange, le contribuable peut formuler ses observations sur les redressements
envisagés par l’inspecteur et si l’administration les estime fondées, elles seront prises en
considération.

▪

Suite, à cet échange, un procès-verbal est établi par l’inspecteur des impôts et une copie de ce
procès-verbal est remise au contribuable. Ce procès-verbal doit indiquer la date de l’échange et
les parties signataires.
Date d’effet : Applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2020.
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3. ENCADREMENT DE LA PROCEDURE D’EXAMEN DE L’ENSEMBLE DE LA SITUATION
FISCALE DES CONTRIBUABLES (3/3)
▪

OBJECTIF

Améliorer la relation de partenariat et de confiance entre l’administration et le contribuable et
renforcer les droits et garanties des contribuables faisant l’objet d’un examen de l’ensemble de
leur situation fiscale.
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4. ACTUALISATION DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DESIGNATION DES MAGISTRATS
MEMBRES DE LA COMMISSION NATIONALE DU RECOURS FISCAL

DISPOSITION
NOUVELLE

▪

La LF 2020 prévoit que le magistrat qui assure la présidence et le fonctionnement de la
commission nationale du recours fiscal (Art.226-II) ainsi que les magistrats membres de
cette commission (Art.226-I) sont désignés par le Chef du gouvernement sur proposition du
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

▪

Les dispositions du CGI prévoit que le magistrat qui assure la présidence et le fonctionnement de
la commission nationale du recours fiscal (Art.226-II) ainsi que les magistrats membres de
cette commission (Art.226-I) sont désignés par le Premier Ministre sur proposition du Ministre
de la justice.

▪

Actualiser et harmoniser les dispositions fiscales prévues par le CGI avec celles prévues par les
textes législatifs en vigueur.

▪

Renforcer l’indépendance des instances de recours est l’une des recommandations des 3èmes
assises de la fiscalité, tenues en mars 2019.

DISPOSITION
ANCIENNE

OBJECTIFS

Est-ce que ce changement est susceptible à lui seul d’assurer l’indépendance de cette
commission ?
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DISPOSITIONS RELATIVES A LA
REGULARISATION SPONTANEE
DE LA SITUATION FISCALE
DES CONTRIBUABLES

DISPOSITIONS RELATIVES A LA REGULARISATION SPONTANEE DE LA SITUATION FISCALE DES
CONTRIBUABLES

1

Régularisation pour les contribuables qui souscrivent une déclaration rectificative spontanée.

2

Régularisation spontanée des revenus fonciers.

3

Régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable.
3.1. Acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel et avances en
comptes courants d'associés ou en compte de l’exploitant et des prêts accordés aux tiers,
3.2. Avoirs liquides.

4

Régularisation pour les opérateurs de l’informel qui s’identifient pour la première fois.
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1. REGULARISATION POUR LES CONTRIBUABLES QUI SOUSCRIVENT UNE DECLARATION
RECTIFICATIVE SPONTANEE (1/2)
La LF 2020 a institué dans les dispositions de l’article 247-XXVIII une nouvelle procédure de
déclaration rectificative.
Personnes
concernées

Les contribuables ayant constaté des erreurs, des insuffisances ou des omissions concernant des
opérations non comptabilisées dans leurs déclarations fiscales au titre des exercices clôturés de
2016, 2017 et 2018, en matière de : Impôt sur les sociétés, Impôt sur le revenu (Revenus
professionnels), Taxe sur la valeur ajoutée, Impôt retenu à la source (Art.116, 117, 156, 158),
Droits de timbre, Taxe sur les contrats d’assurance.

Modalités de
déclaration

Souscrire une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale avant le 01/10/2020, sur
ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration.

Garanties
accordées

1er cas : Annulation d’office des majorations, amendes et pénalités (247-XXVIII-A)
Les contribuables ayant souscrit la déclaration précitée et ayant procédé spontanément au
paiement du complément d’impôt.
2ème cas : Annulation d’office des majorations, amendes et pénalités et dispense du
contrôle fiscal au titre des exercices 2016, 2017 et 2018 (247-XXVIII-B)
Le bénéfice de l’annulation des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal est accordée dans
les conditions suivantes :
▪ Souscrire la déclaration rectificative en tenant compte des renseignements et des données
dont dispose l’administration fiscale ;
▪ Présenter une note explicative des rectifications apportées établie avec l’assistance d’un
conseil choisi parmi les experts-comptables ou les comptables agréés.
ème
3
cas : Annulation des sanctions et de la dispense du contrôle fiscal, pour chacun des
impôts et taxes et chacun des exercices susvisés (247-XXVIII-C)
Les contribuables qui régularisent leur situation fiscale sur la base d'une convention conclue
conjointement entre l'administration fiscale et l'organisation professionnelle à laquelle ils
appartiennent. Cette déclaration peut se faire sur la base de la convention ou encore sur la base
de la procédure de régularisation précitée au 1er et 2ème cas.
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DISPOSITION
NOUVELLE

1. REGULARISATION POUR LES CONTRIBUABLES QUI SOUSCRIVENT UNE DECLARATION
RECTIFICATIVE SPONTANEE (2/2)

Acquittement du surplus d’impôt en deux versements égaux avant le 30/09/2020 (au même
moment de la déclaration) et le 30/11/2020.
Acquittement

DISPOSITION
NOUVELLE

Le contribuable peut opter pour le paiement intégral, en un seul versement, lors du dépôt de la
déclaration rectificative précitée.
Personnes
exclues

▪
▪

Les contribuables qui sont en cessation d’activité;
Les contribuables en activité, pour le ou les exercices ayant fait l’objet de l’une des
procédures de contrôle prévues par le CGI.

Améliorer la relation de confiance avec les contribuables et leur accompagnement dans la
régularisation spontanée de leur situation fiscale.

OBJECTIF

Q1 : Qu'est ce qui est attendu du rôle de l'expert-comptable par rapport à la note
explicative? S'agit-il d'une mission d'assurance ou d'accompagnement du contribuable ?
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2. REGULARISATION SPONTANEE DES REVENUS FONCIERS

Dans le cadre de l’amélioration de la relation de confiance entre l'administration fiscale et les
contribuables, la LF 2020 a instauré dans les dispositions de l’article 247-XXIX la possibilité, pour les
contribuables n’ayant pas déposé leur déclaration annuelle du revenu global afférente aux revenus
fonciers, de régulariser leur situation fiscale.

Personnes
concernées

Les titulaires de revenus fonciers n’ayant pas souscrit leur déclaration annuelle au
titre des années antérieurs non prescrites.

Modalités de
déclaration

Dépôt de la déclaration spontanée des revenus fonciers, auprès du receveur de
l’administration fiscale du lieu de leur domicile fiscal ou de leur principal
établissement, sur ou d’après un imprimé modèle établi par l’administration avant le
01/07/2020.

DISPOSITION
NOUVELLE
Garanties
accordées

Les contribuables concernés bénéficient de la :
✓ Dispense du paiement de l’IR au titre des revenus fonciers;
✓ L’annulation d’office des majorations, amendes et pénalités y afférentes.
Toutefois, les contribuables qui ne déposent pas la déclaration et ne versent pas la
contribution dans le délai précité, demeurent soumis aux règles de droit commun.

Acquittement

Versement, auprès du receveur de l’administration fiscale, d’une contribution égale
à 10% du montant brut des revenus fonciers acquis au titre de l’année 2018 (Au
moment du dépôt de la déclaration).
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE (1/6)
3.1. Acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel, avances en comptes courants
d'associés ou en compte de l’exploitant et prêts accordés aux tiers (1/2)

La LF 2020 a instauré dans les dispositions de son article 7 une régularisation spontanée de la
situation fiscale des contribuables qui sont en situation irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales
concernant :
✓ Les valeurs mobilières et patrimoine immobilier acquis et non destinés à usage
professionnel,
✓ Les avances en comptes courants d'associés ou en comptes de l’exploitant,
✓ Les prêts accordés aux tiers.
Personnes
concernées

DISPOSITION
NOUVELLE
Modalités de
déclaration

Garanties
accordées

Les personnes physiques qui ont leur résidence fiscale au Maroc et qui ont des bénéfices
ou des revenus issus de l’exercice d’une activité professionnelle ou agricole non déclarée
avant le 01/01/2020 en matière d’IR.
Dépôt d’une déclaration rédigée sur ou d’après un imprimé-modèle établi par
l’administration fiscale contre récépissé.
Souscription de la déclaration et paiement de la contribution entre le 01/01/2020 et le
30/06/2020.
Dispense du paiement de l’IR et les amendes, pénalités et majorations issues de
l’évaluation des dépenses des contribuables, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de
la situation fiscale selon les dispositions de l’article 7-I-1°-paragraphe 4 de la LF. En effet,
les dépenses en question ne seront pas prises en considération lors de l’EESF du
contribuable pour l’évaluation de son revenu global.
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE (2/6)
3.1. Acquisitions de biens meubles ou immeubles non destinés à usage professionnel, avances en comptes courants
d'associés ou en compte de l’exploitant et prêts accordés aux tiers (2/2)
Versement de la contribution spontanément au moment de la déclaration.

DISPOSITION
NOUVELLE

Acquittement

La contribution à verser est fixée à 5% de :
✓ La valeur d’acquisition des biens meubles ou immeubles;
✓ Le montant des avances en comptes courants d’associés ou en compte de
l’exploitant et des prêts accordés aux tiers.
Le délai de régularisation est fixé au 30 juin 2020, et peut être prorogé de deux (2) mois
renouvelable une seule fois.
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE (3/6)
3.2. Avoirs liquides (1/3)
▪

La LF 2020 a institué dans son article 7, à titre dérogatoire, un régime préférentiel permettant aux
personnes physiques, d’opérer une régularisation volontaire de leurs situations fiscales au titre des
avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou détenus en monnaie fiduciaire sous forme
de billets de banque.

Personnes
concernées

DISPOSITION
NOUVELLE

Les contribuables personnes physiques, qui ont leur domicile fiscal au Maroc, au titre des
profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité professionnelle ou agricole,
n’ayant pas été déclarés avant le 1er janvier 2020, en matière d’IR et qui sont en situation
irrégulière vis-à-vis des obligations fiscales prévues par le CGI.

NB : Sont également éligibles à ce régime, les contribuables qui s’identifient pour la
première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe
professionnelle, à partir du 1er janvier 2020 (Art. 247-XVIII).
Les avoirs concernés par cette régularisation, sont :
✓ Les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ;
✓ Les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque.

Avoirs
concernés

NB : il y a lieu de préciser que les avoirs liquides en question s’entendent de ceux prévus
à l’article 2 de la loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes
assimilés, notamment ceux déposés dans des comptes à vue ou à terme.
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE (4/6)
3.2. Avoirs liquides (2/3)
1. Déposer les avoirs liquides, auprès d’un établissement de crédit
Déposer auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque les avoirs
liquides déposés dans des comptes bancaires ou les avoirs en monnaie fiduciaire sous
forme de billets de banque.
La banque est tenue de prélever et de verser la contribution au titre des avoirs liquides
déposés dans les comptes bancaires ou détenus, en monnaie fiduciaire sous forme de
billets de banque ayant été déposés.

DISPOSITION
NOUVELLE

Modalités de
déclaration

Il s’ensuit que chaque banque est responsable du prélèvement et du versement de la
contribution calculée sur la base des avoirs déposés et inscrits sur ses livres. Ainsi,
aucune obligation légale n’est faite au client «multi-bancaire » de déclarer auprès d’une
seule et même banque, tous les avoirs liquides qu’il souhaite régulariser.
2. Déposer la déclaration
Les avoirs liquides déposés ainsi que ceux détenus en monnaie fiduciaire sous forme de
billets de banque font l’objet d’une déclaration rédigée sur ou d'après un imprimé modèle
établi par l'administration auprès des banques précitées contre récépissé délivré par la
banque concernée, comportant :
✓ Les éléments d’identification de la partie versante ;
✓ Le montant des avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ou détenus, en
monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque.
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE (5/6)
3.2. Avoirs liquides (3/3)

DISPOSITION
NOUVELLE

Acquittement

Le taux de la contribution est fixé à 5% :
✓ du montant des avoirs liquides détenus, en monnaie fiduciaire sous forme de billets de
banque à déposer auprès d’une banque ;
✓ ou du montant des avoirs liquides déjà déposés dans des comptes bancaires.

Durée
d’application

Le délai de régularisation est du 01/01/2020 au 30/06/2020, et peut être prorogé de deux
(2) mois renouvelable une seule fois.

Conséquences
fiscales
(Déclaration &
paiement)

✓ Permettre au déclarant d’effectuer toute sorte de dépenses visées à l’article 29 du CGI,
sans que ces dépenses engagées à concurrence du montant des avoirs déclarés, ne
soient prises en considération pour l’évaluation du revenu annuel, dans le cadre de
l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables visé à l’article 216 du
CGI ;
✓ Libérer la personne physique concernée, du paiement de l’IR ainsi que des amendes,
pénalités et majorations y afférentes issues de l’évaluation des dépenses des
contribuables, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de leur situation fiscale.

Sanctions

Pour les personnes physiques :
Les personnes qui ne respectent pas les conditions et obligations, ne peuvent pas
bénéficier des dispositions de cette contribution et demeurent soumises aux dispositions
du droit commun prévues par le CGI.
Pour les établissements de crédit :
Les établissements de crédit concernés qui ne versent pas dans le délai précité le montant
de la contribution encourent, en plus du paiement du principal de la contribution,
l’application des sanctions en matière de recouvrement prévues par le CGI.
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE (6/6)

▪

Améliorer la relation de confiance entre l’administration fiscale et les contribuables ;

▪

Inciter fiscalement les agents économiques, qui tendent à conserver les liquidités en dehors des
circuits de l’économie formelle, à injecter dans le circuit bancaire, les avoirs liquides thésaurisés ou
à engager sur la base de ceux déjà déposés en banque, des dépenses personnelles;

▪

Accompagner les agents économiques dans le processus de conformité et d’adhésion volontaire à
l’impôt.

OBJECTIFS
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE
3.1. Avoirs liquides
Enoncé :
Une personne physique, ayant son domicile fiscal au Maroc, détient des avoirs liquides provenant de
profits ou de revenus se rapportant à l’exercice de ses activités professionnelles et agricoles n’ayant
pas été déclarés, avant le 1er janvier 2020, en matière d’IR.
Le montant de ces avoirs est réparti comme suit :
✓ 300.000 dhs, concernent des avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ;
✓ 200.000 dhs, concernent des avoirs détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de
banque et que cette personne compte déposer en banque pour bénéficier de la régularisation
volontaire de sa situation fiscale.

CAS
D’APPLICATION

Solution :
Le 1er janvier 2020, cette personne décide de souscrire à la contribution susvisée. A cet effet, pour
bénéficier du régime de la régularisation volontaire de sa situation fiscale, elle est tenue de :
✓ Déposer une déclaration, au titre des avoirs liquides déjà déposés dans des comptes bancaires,
rédigée sur ou d'après un imprimé-modèle établi par l'administration contre récépissé délivré par
la banque concernée.
Cette déclaration permettrait à la banque de prélever le montant correspondant à la contribution
comme suit :
Montant des avoirs liquides déjà déposés :
300.000 X 5% = 15.000 dhs
158

3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE
3.1. Avoirs liquides
✓ Déposer les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque,
auprès de la banque. Ces dépôts feront également l’objet de la déclaration précitée..
Ce dépôt et cette déclaration permettront à la banque de prélever le montant correspondant à la
contribution, comme suit :
Montant des avoirs liquides déposés : 200.000 X 5% = 10.000 Dhs
Soit un total de contribution de : 15.000 + 10.000 = 25.000 Dhs
Et un total des avoirs formant des ressources libres de toute incidence fiscale de :
300.000 + 200.000 = 500.000 Dhs

CAS
D’APPLICATION

Les Conséquences fiscales du paiement de la contribution :
Admettons qu’en 2021, cette personne physique a fait l'objet d'un examen d'ensemble de la situation
fiscale portant sur l'année 2020.

(Suite)

La situation de cet examen se présente comme suit :
✓ Le revenu annuel déclaré, net d'impôt en 2020 : 500.000 Dhs ;
✓ La somme totale des dépenses visées à l’article 29 du CGI évaluées : 900.000 Dhs;
✓ Ecart constaté : 900.000 - 500.000 = 400.000 Dhs;
Compte tenu de la déclaration et du paiement de Ia contribution, les avoirs déclarés à hauteur de
500.000 Dhs seront pris en considération comme ressources disponibles pour justifier le financement
de cet écart comme suit : 400.000 - 500.000 = - 100.000 dhs.
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3. REGULARISATION VOLONTAIRE DE LA SITUATION FISCALE DU CONTRIBUABLE
3.1. Avoirs liquides
Le contribuable ne subira aucune régularisation au regard de l'examen d’ensemble de sa situation
fiscale, dès lors que le revenu évalué est justifié par des ressources suffisantes grâce notamment aux
avoirs liquides sur lesquels, il avait acquitté la contribution de 5%.

CAS
D’APPLICATION
(Suite)
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4. REGULARIASATION POUR LES OPERATEURS DE L’INFORMEL QUI S’IDENTIFIENT POUR LA
PREMIERE FOIS (1/2)
La LF 2020 a introduit au niveau de l’article 247-XVIII la régularisation volontaire pour les opérateurs
de l’informel qui s’identifient pour la première fois au fisc.
▪

Personnes
concernées

DISPOSITION
NOUVELLE

Modalités
de
déclaration

▪
▪

Déposer au service local des impôts, l’inventaire des marchandises détenues dans
le stock à la date de leur identification en faisant ressortir la nature, la quantité et la
valeur des éléments constitutifs dudit stock.

▪

L’identification doit avoir lieu entre le 01/01/2020 et le 31/12/2020.

▪

Dispense du paiement de l’IR antérieur à 2020. ces contribuables ne sont
imposables que sur la base des revenus acquis à partir de la date de leur
identification.
Bénéfice des avantages du droit commun prévus au CGI.

Garanties
▪

▪
Autres

Les contribuables exerçant des activités passibles de l’IR qui s’identifient pour la
première fois auprès de l’administration fiscale en s’inscrivant au rôle de la taxe
professionnelle à partir du 1er janvier 2020.
Applicable aux contribuables quel que soit le régime de détermination de leurs
revenus professionnels.

Les stocks en possession des contribuables dont les revenus professionnels sont
déterminés selon le régime du résultat net réel ou sur option selon le régime du
résultat net simplifié seront évalués et taxés, de manière à dégager, lors de la
cession ou retrait, des marges bruts d’au moins 20%.
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4. REGULARIASATION POUR LES OPERATEURS DE L’INFORMEL QUI S’IDENTIFIENT POUR LA
PREMIERE FOIS (2/2)

OBJECTIF

COMMENTAIRE

▪

Renforcer la confiance des opérateurs de l’économie informelle dans le système fiscal et leur
adhésion volontaire à l’impôt.

▪

C’est une mesure déjà introduite en 2011 et reconduite jusqu’à 2016.
Faut il opter pour la contribution de 5% relative aux avoirs liquides déposés à compter
du 1er janvier 2020 afin d’éviter que ces avoirs relatifs à leur activité antérieure à cette
date ne soient pris en compte dans le cadre des articles 216 et 29 ?
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AUTRES DISPOSITIONS
ANNONCEES EN 2020

AUTRES DISPOSITIONS ANNONCEES EN 2020

1

Interdiction des voies de fait dans le cadre de la procédure d’expropriation ou
d’occupation temporaire.

2

Exécution des jugements prononcés à l’encontre de l’Etat.

3

Régularisation sur les amendes pécuniaires relatives aux incidents de paiement sur
chèques.

4

Régularisation sur les avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

5

Régularisation spontanée au profit des affiliés-débiteurs de la CNSS.
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1. INTERDICTION DES VOIES DE FAIT DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE
D’EXPROPRIATION OU D’OCCUPATION TEMPORAIRE

DISPOSITION
NOUVELLE

OBJECTIF

La LF 2020 a introduit dans les dispositions de son article 8 bis l’interdiction aux ordonnateurs
d’engager toute dépense ou d’autoriser l’exécution de celle-ci, dans le cadre des crédits ouverts du
budget général de l’Etat, notamment pour la réalisation de projets d’investissement sur des
immeubles ou des droits réels immobiliers, sauf après avoir accompli la procédure légale
d’expropriation pour intérêt public.

Limiter le recours abusif à la procédure d’expropriation pour utilité publique et garantir les droits des
citoyens.
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2. EXECUTION DES JUGEMENTS PRONONCES A L’ENCONTRE DE L’ETAT (1/2)

La LF 2020 a introduit dans les dispositions de son article 9 que les personnes concernées par cette
mesure sont les créanciers détenteurs de jugements définitifs exécutoires à l’encontre de l’Etat.

DISPOSITION
NOUVELLE

La somme à payer par l’Etat ou une collectivité locale ou un groupement doit être ordonnancée dans
un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours.
A défaut de paiement et après expiration de ce délai, le comptable public procède au paiement
spontané dans les délais prévus par la réglementation en vigueur.
Dans le cas d’imputation de la dépense sur des crédits insuffisants, l’Etat doit régler sa créance dans
un délai maximum de quatre (4) années.
Les biens et les fonds de l’Etat ou des collectivités territoriales ne peuvent faire l’objet de saisie.

OBJECTIF

Renforcer la confiance des citoyens dans les institutions du Maroc, tout en veillant à garantir la
continuité de leur accès aux services publics.
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2. EXECUTION DES JUGEMENTS PRONONCES A L’ENCONTRE DE L’ETAT (2/2)

Les arguments avancés par les partisans de cette mesure : Principe constitutionnel de la
continuité du service public (Art.154) et la nécessité de la préservation des équilibres budgétaires.

COMMENTAIRES

Les arguments avancés par les détracteurs de cette mesure : Principe constitutionnel qui veut
que «les jugements définitifs s’imposent à tous», donc au citoyen et à l’Etat, sans distinction et
l’égalité de tout le monde devant la justice (Art. 126 et art. 6).
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3. REGULARISATION SUR LES AMENDES PECUNIAIRES RELATIVES AUX INCIDENTS DE
PAIEMENT SUR CHEQUES

La LF 2020 a instauré dans son article 7 bis une contribution libératoire au titre des amendes
pécuniaires relatives aux incidents de paiement, quels que soient leurs classements, et qui n’ont
pas été régularisées, concernant les chèques présentés au paiement au maximum à la date du
31/12/2019.

DISPOSITION
NOUVELLE

Dispense

Acquittement

OBJECTIF

Les personnes concernées seront dispensées du paiement des amendes pécuniaires liées
aux incidents de paiement.

▪ La contribution libératoire correspond à 1,5% du montant des chèques, objet d’incident,
présentés au paiement au maximum à la date du 31/12/2019, à verser à la TGR durant
l’année 2020.
▪ Le plafond de la contribution est fixé à 10.000 DH pour les personnes physiques et à
50.000 DH pour les personnes morales.
▪ Paiement en un seul versement.

Rétablir la confiance dans les transactions commerciales.
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4. REGULARISATION SUR LES AVOIRS ET LIQUIDITES DETENUS A L’ETRANGER (1/2)

La LF 2020 a institué dans son article 8 la possibilité de souscrire une déclaration spontanée au titre
des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.

Personnes
concernées

Les personnes physiques et morales ayant commis les infractions fiscales et de changes
prévues par l’article 8-I-3° et 4°:
✓ Les personnes physiques de nationalité marocaine ayant une résidence fiscale au Maroc,
✓ Les personnes morales de droit commun ayant un siège social ou un domicile fiscal au
Maroc,
✓ Les personnes physiques marocaines résidentes au Maroc disposant de nationalité
étrangère.
▪

DISPOSITION
NOUVELLE

Modalités de
déclaration

▪
▪

▪
Garanties

▪
▪

Déposer, auprès d’un établissement de crédit ayant le statut de banque, une déclaration
rédigée sur un imprimé-modèle établi par l’administration faisant ressortir la nature des
avoirs détenus à l’étranger,
Rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus et produits générés par lesdites
liquidités et céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché des changes au Maroc,
Procéder au paiement de la contribution entre le 01/01/2020 et le 31/10/2020.

Libérer la personne concernée du paiement des pénalités relatives aux infractions à la
réglementation des changes.
Libérer les intéressés du paiement de l’IR ou de l’IS ainsi que les amendes, pénalités
majorations y afférentes.
Libérer les personnes concernées, après paiement de la contribution libératoire, des
poursuites judiciaires ou administratives.
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4. REGULARISATION SUR LES AVOIRS ET LIQUIDITES DETENUS A L’ETRANGER (2/2)

Le taux de la contribution libératoire est fixé à :

Acquittement

DISPOSITION
NOUVELLE

Sanctions
pour nonrespect des
obligations

✓ 10% pour les biens immeubles, actifs financiers, valeurs mobilières, autres titres de
capital ou créances ;
✓ 5% pour les avoirs liquides en devise rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes
en devise ou dirham convertible ;
✓ 2% pour les liquidités en devise rapatriées au Maroc et cédées sur le marché de change
contre le dirham.
Pour les personnes concernées :
Les personnes concernées qui ne respectent pas les conditions et obligations ne bénéficient
pas des dispositions relatives à la contribution et demeurent soumises à la réglementation
des changes et à la législation fiscale en vigueur.
Pour les établissements de crédit :
Application des sanctions prévues par la loi n°15-97 formant code de recouvrement des
créances publiques.

Améliorer la relation de confiance entre l'administration fiscale et les contribuables.

OBJECTIF
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5. REGULARISATION SPONTANEE AU PROFIT DES AFFILIES-DEBITEURS DE LA CNSS

Le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) tenue le 24
Décembre 2019 a approuvé les mesures suivantes en faveur de ses affiliés:
▪
▪

DISPOSITION
NOUVELLE

La remise totale sur les majorations de retard des cotisations, astreintes et frais de poursuite
générés suite aux facilités de paiement à la condition de règlement de la totalité des échéances
accordées et des cotisations de l’encours de la période de l’arrangement.
Une remise est accordée à toute entreprise qui s’engage à régler ses créances dues envers la
CNSS selon un échéancier convenu d’un commun accord relatif aux dettes cumulées, et ce,
selon un barème de remise sur les majorations de retard dans le paiement des cotisations,
astreintes et frais de poursuite, détaillé comme suit :
Délai de paiement

Taux d’exemption

Premiers 12 mois

90%

De 13 mois à 18 mois

80%

De 19 mois à 24 mois

60%

De 25 mois à 30 mois

50%

De 31 mois à 36 mois

40%

De 37 mois à 42mois

30%

Cette décision concerne les créances relatives à la période 2016 et antérieures et valable pour
l’année 2020.
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Any
Questions...

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
UN BON CONSEIL :
FAITES APPEL AUX EXPERTS
COMPTABLES FIZAZI & ASSOCIES

