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1

MESURES SPÉCIFIQUES
À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (IS)

N°
ORDRE

MESURES EN MATIÈRE D’IS

1

Réajustement du taux de l’IS pour toutes
les sociétés (Art. 19 du CGI)

NOUVELLE DISPOSITION





Taux de 10% pour les bénéfices nets inférieurs à 300.000,00 Dhs,
Taux de 20% pour les bénéfices nets se situant entre 300.001,00 Dhs et 1.000.000,00
Dhs,
Taux de 31% pour les bénéfices nets supérieurs à 1.000.000,00 Dhs.

Le taux maximum du barème de 31% est ramené à 28% pour les sociétés exerçant une
activité industrielle, qui réalisent un bénéfice avant impôt, inférieur à 100 millions de Dhs.

2

Réaménagement de l’IS pour les sociétés
industrielles (Art. 19 du CGI)

L’activité industrielle est 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.
Egalement, bénéficient de l’exonération totale de l’IS pendant les 5 premiers exercices :
 Les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par voie réglementaire ;
 Les sociétés exerçant les activités d’externalisation de services à l’intérieur ou en dehors des plateformes industrielles intégrées dédiées à ces activités.

3

4

Réajustement du taux de la cotisation minimale (Art. 144 du CGI)

Réaménagement de l’IS pour les sociétés
de services ayant le statut « Casablanca
Finance City » (Art. 6 et 19 du CGI)

Rabaissement du taux de la cotisation minimale à 0,50%. Toutefois, ce taux sera porté
à 0,60% si le résultat courant hors amortissement est déficitaire au titre de 2 exercices
consécutifs.
Le taux de 0,25 % reste inchangé pour certaines activités (produits pétroliers, gaz, beurre,
huile, sucre, farine, eau, électricité, médicaments).
Imposition au taux spécifique de 15% après la période d’exonération de cinq (5) ans
au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation, chiffre d’affaires au niveau local et des
plus-values mobilières nettes de source étrangère.
Exonération de la retenue à la source sur les dividendes et autres produits distribués par
les sociétés ayant le statut CFC.
Application du régime de droit commun pour les centres régionaux ou internationaux et
bureaux de représentation des sociétés non résidentes ayant le statut CFC.

5

Réaménagement de l’IS pour les sociétés
sportives (Art. 6 et 19 du CGI)

Exonération totale de l’IS pendant cinq (5) ans, à compter du premier exercice d’exploitation, et l’imposition plafonnée au taux de 20% au-delà de cette période quinquennale,
au titre du bénéfice supérieur à 300 000 Dhs (le bénéfice inférieur à 300 000 Dhs est
imposé au taux de 10%).
Exonération durant les cinq (5) premiers exercices suivis de l’imposition au taux spécifique de 15% au titre de leur chiffre d’affaires à l’exportation et local.

6

Réaménagement de l’IS pour les sociétés
installées en zones d’accélération industrielle « Ex zones franches d’exportation »
(Art. 6, 19 et 73 du CGI)

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 d’accélération
industrielle bénéficient des mêmes avantages accordés aux entreprises installées dans
lesdites zones.
Les entreprises installées avant le 31/12/2020 dans les anciennes zones franches d’exportation garderont les avantages jusqu’à épuisement du délai de 20 ans, avant de
passer au taux de 15%.

7

8

Réaménagement de l’IS pour les sociétés
exportatrices (Art. 6, 19, 31 et 73 du CGI)

Réaménagement de l’IS pour les exploitations agricoles (Art. 6 et 19 du CGI)

Suppression de l’exonération de 5 ans pour les sociétés effectuant leur première exportation après le 1er Janvier 2020 et imposition plafonnée au taux de 20%.
L’imposition plafonnée au taux de 20 % s’applique également au CA réalisé par les entreprises au titre de leurs ventes de produits aux entreprises installées dans les zones
d’accélération industrielle (avec respect de certaines conditions).
Pour un CA supérieur à 5.000.000 Dhs :
Imposition permanente au taux plafonné de 20% (imposition plafonnée au taux de 20%
au titre du bénéfice supérieur à 300 000 Dhs, pour le bénéfice inférieur à 300 000 Dhs,
il est imposé au taux de 10%).
Pour un CA inférieur à 5.000.000 Dhs :
Exonération permanente de l’IS.

9

Mesures incitatives pour la restructuration
des groupes de sociétés et des entreprises
(Art. 161 bis & 20 du CGI)

L’extension du régime d’incitation aux biens d’investissements incorporels et financiers
effectuées dans le cadre de la restructuration entre sociétés d’un groupe.
Nouvelles obligations déclaratives à la charge de la société mère et des sociétés bénéficiaires, au titre du transfert des immobilisations corporelles, incorporelles et financières dans le cadre du régime d’incitation fiscale aux opérations de restructuration des
groupes de sociétés et des entreprises.
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MESURES SPÉCIFIQUES
À L’IMPÔT SUR LE REVENU (IR)

N°
ORDRE

MESURES EN MATIÈRE D’IR

NOUVELLE DISPOSITION

1

Déduction des primes ou cotisations des
contrats d’assurance retraite (Art. 28 du
CGI)

L’application uniforme de la limite de déduction de 50% au titre des primes ou cotisations
se rapportant aux contrats d’assurance retraite, quelle que soit la date de conclusion du
contrat d’assurance retraite.

2

Hausse des seuils relatifs à l’application du
régime forfaitaire (Art. 41 du CGI)

3

Exonération de l’Impôt de l’indemnité de
stage mensuelle (Art.57 du CGI)

L’application du régime forfaitaire concerne les contribuables dont le CA (TVA comprise)
est inférieur à :
 2.000.000,00 Dhs, s’il s’agit des activités commerciales, industrielles ou artisanales,
 500.000,00 Dhs, s’il s’agit des prestataires de service.

L’indemnité de stage mensuelle plafonnée à 6.000 dirhams est exonérée de l’IR pour le
stagiaire lauréat de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle ou titulaire d’un baccalauréat.

Exonération de l’opération de cession d’une habitation principale, avant l’expiration du
délai légal de 6 ans, dans les conditions suivantes :
 L’engagement de réinvestir le prix de cession dans l’acquisition d’un immeuble destiné
à l’habitation principale dans un délai maximum de 6 mois ;
 Le contribuable ne peut bénéficier qu’une seule fois de cette exonération ;
 Le prix de cession de l’immeuble doit être inférieur à 4.000.000 Dhs ;
 Le montant de l’IR théorique afférent au profit résultant de la cession de l’immeuble
précité, doit être conservé chez un notaire jusqu’à l’acquisition d’un autre immeuble.

4

Exonération de l’Impôt de la cession d’une
d’habitation principale (Art.63 du CGI)

5

Exonération de l’Impôt de la cession des
biens immeubles revenant aux associations

L’exonération de l’IR de la cession à titre gratuit des biens immeubles revenant aux associations reconnues d’utilité publique et inscrits au nom des personnes physiques.

6

Relèvement du plafond d’exonération des
revenus des plans d’épargnes (Art.68 du
CGI)

Exonération des 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 ne dépasse pas 2.000.000,00
Dhs.

7

Modification du fait générateur des revenus fonciers (Art.61 du CGI)

Le paiement de l’IR sur le revenu foncier est conditionné par l’encaissement.

8

Alignement du régime fiscal applicable aux
contrats de capitalisation aux contrats d’investissement Takaful (Art.57 du CGI)

Exonération totale sur les contrats Takaful (dont la durée est au moins égale à 8 ans) au
même titre que celle applicable aux contrats d’assurance-vie et des contrats de capitalisation.
Rabaissement du taux de la cotisation minimale à 0,50%. Toutefois, ce taux sera porté
à 0,60% si le résultat courant hors amortissement est déficitaire au titre de 2 exercices
consécutifs.

9

Réajustement du taux de la cotisation minimale (Art.144 du CGI)

Le taux de 0,25 % reste inchangé pour certaines activités (produits pétroliers, gaz, beurre,
huile, sucre, farine, eau, électricité, médicaments).
De même, le taux de 6% est toujours applicable pour les professions libérales (Art.12 et
91).

10

Pour le régime du résultat net simplifié,
abattement de 25 % de la base imposable
correspondant au chiffre d’affaire réalisé
par paiement mobile (Art.38 et 40 du CGI)

Pour la détermination du résultat net simplifié ou du bénéfice forfaitaire, les contribuables
bénéficieront d’un abattement de 25% de la base imposable correspondant au chiffre
d’affaires réalisé par paiement mobile.

11

Augmentation de l’abattement sur les retraites (pensions et rentes viagères) à 60 %
(Art.60 du CGI)

Relèvement de l’abattement forfaitaire à 60% (au lieu de 55%) sur le montant brut qui ne
dépasse pas annuellement 168.000 Dhs et 40% pour le surplus.

12

Relèvement du taux d’abattement de 40%
à 50% pour les revenus salariaux servis aux
sportifs professionnels (Art.60 du CGI)

Application d’un abattement forfaitaire de 50% (au lieu de 40%) sur le montant brut imposable des salaires servis aux sportifs professionnels.
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3
N°
Ordre

MESURES SPÉCIFIQUES
À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA)
MESURES EN MATIÈRE DE TVA

NOUVELLE DISPOSITION
Application d’un taux de TVA de 20% pour certains matériels agricoles pouvant
avoir un usage mixte :





1

Matériels agricoles (Art.98 du CGI).

Les abris serres et éléments rentrant dans leur fabrication ;
Certains types de moteurs ;
Le sacrificateur ;
Les tarières ;

Les exonérations à l’importation des équipements et produits destinés à usage exclusivement agricole, prévues à l’article 123-15, doivent être accordées conformément aux formalités prévues par le décret pris pour l’application de la TVA (titre III
du CGI).
Exonération avec droit à déduction (TVA à l’intérieur et à l’importation) des matériels et matériaux destinés à l’irrigation objet d’une nouvelle liste :





Station de tête et de filtration ;
Réseau d’amenée d’eau à la parcelle ;
Réseau de distribution ;
Accessoires et raccordement en métal, polypropylène (ou rilsan ou PVC).

2

Vaccins et médicaments destinés à certains traitements (Art.92 et 123 du CGI)

Exonération de la TVA avec droit à déduction, à l’intérieur et à l’importation, des
vaccins, médicaments destinés au traitement de la fertilité et au traitement de la
sclérose en plaques.

3

Viandes et poissons destinés aux établissements de restauration (Art.98 du
CGI)

Application d’un taux de TVA de 20% à l’importation des viandes et des poissons
destinés aux établissements de restauration.

4

Importations des pompes à eau (Art.123
du CGI)

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.

5

Graisses végétales (Art.99 du CGI)

Application d’un taux de TVA de 20% pour l’huile de palme achetée localement ou
à l’importation.

6

Billets d’entrée aux musées, cinémas et
théâtres (Art.99 du CGI)

Application d’un taux réduit de la TVA de 10% aux opérations de ventes des billets
d’entrée aux musées, cinémas et théâtres.

7

Prestations de services effectuées par
les fabricants et les prestataires (Art.91
du CGI)

Exonération de la TVA sans droit à déduction des ventes et prestations de services,
effectuées par les fabricants et les prestataires, personnes physiques, dont le CA
annuel est inférieur ou égal à 500.000,00 Dhs, à l’exception des personnes exerçant des professions libérales.

8

Opérations de titrisation

Les produits résultant des opérations de titrisation seront taxables selon les règles
du droit commun.

9

Importation des moteurs destinés aux
bateaux de pêche

Application d’un taux de TVA réduit de 10% à l’achat des moteurs à l’importation,
destinés aux bateaux de pêche.
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N°
ORDRE

1

2

MESURES RELATIVES À L’AMNISTIE FISCALE
NATURE DE LA
RÉGULARISATION

Déclarations fiscales rectificatives (Art.247 du CGI)

Régularisation des titulaires
de revenus fonciers / locatifs
en situation de défaillance
(Art.247 du CGI)

Régularisation volontaire de
la situation fiscale du contribuable (Art.7 de la LF 2020)
3

4

Définition du nouveau seuil
de 240 000 Dhs pour procéder à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
(Art.29 et 216 du CGI)

OBJET

MODALITÉS / PAIEMENT

 Dispense du contrôle fiscal au titre des  Dépôt de la déclaration avant le 01/10/2020.
exercices 2016, 2017 et 2018 et l’annula-  Acquittement du surplus d’impôt en deux
tranches égales avant le 30/09/2020 et le
tion des majorations, amendes et pénali30/11/2020.
tés, dans les conditions suivantes :
 La régularisation de la situation fiscale des
entreprises en question sera faite sur la
 Demander à la DGI l’état des irrégubase d’une convention conclue entre l’adlarités constatées dans les déclaraministration fiscale et l’organisation profestions fiscales ;
sionnelle.
 Présenter une note explicative des  L’administration ne peut procéder au
contrôle que si elle découvre des opérations
rectifications apportées avec l’assisde fraude, de falsification ou d’utilisation de
tance d’un expert-comptable ou d’un
factures fictives ;
comptable agréé.
 Impôts et taxes concernés :
 IR / revenus professionnels ;
 TVA ;
 Impôt retenu à la source (Art.116, 117,
156 et 158) ;
 Droits de timbre ;
 Taxe sur les contrats d’assurance.
 Dispense du paiement de l’IR au titre des re Régularisation des titulaires de revenus
venus fonciers de 2018 et l’annulation des
fonciers n’ayant pas souscrit la déclamajorations, amendes et pénalités.
ration de revenu global au titre des an Dépôt de la déclaration avant le 01/07/2020.
nées non prescrites en bénéficiant de la
 Paiement, au même temps que la déclaradispense de paiement de l’IR et de l’antion, d’une contribution égale à 10% du monnulation des majorations, amendes et
tant brut des revenus fonciers de l’année
pénalités.
2018.

 A titre de rappel, l’examen de l’ensemble
de la situation fiscale des contribuables
permet à l’administration d’évaluer le revenu global du contribuable pour tout ou
partie de la période non prescrite à partir
de certaines dépenses réelles ou indiciaires, expressément et limitativement
énumérées à l’article 29 du C.G.I., dès
lors que le montant annuel de celles-ci
est supérieur à 240.000 dhs au lieu de
120.000 dhs avant le 1/1/2020.
 Avant d’engager la procédure, 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.
 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.

 Régularisation au titre des revenus et profits 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 conformément au CGI.
 Revenus / Profits non déclarés expliquant le
déphasage entre les Ressources justifiées et
les Emplois notamment :
Avoirs liquides déposés dans les
comptes bancaires (ou à déposer) ;
Biens meubles ou immeubles ;
Avances en compte courant ;
Prêts accordés à des tiers ;

Dispense du paiement de l’IR dans le cadre
de l’examen de l’ensemble de la situation
fiscale du contribuable (Art.29/216 CGI)
et l’annulation des amendes, pénalités et
majorations.

Dépôt de la déclaration entre le
01/01/2020 et le 30/06/2020 avec la
possibilité de proroger de deux mois renouvelable une seule fois.

Paiement d’une contribution égale à 5%
du montant des avoirs liquides déposé
auprès d’une banque.

 Dépôt de la déclaration entre le 01/01/2020
et le 31/10/2020 auprès d’une banque.
 Dispense du paiement de l’IR ou de  Paiement d’une contribution de :
 10% pour les biens immeubles, actifs fil’IS, des amendes et majorations ainnanciers, valeurs mobilières, autres titres
si que des pénalités relatives à la
Régularisation spontanée au
de capital ou créances ;
réglementation des changes constituées
titre des avoirs et liquidités
 5% pour les avoirs liquides en devise raavant le 30/09/2019.
détenus à l’étranger (Art. 8
patriés au Maroc et déposés dans des
de la LF 2020)
comptes en devises ou dirhams conver Dispense des poursuites administratives
tibles ;
ou judiciaires.
 2% pour les liquidités en devise rapatriées
au Maroc et cédées sur le marché des
changes contre le dirham.
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N°
ORDRE

MESURES RELATIVES À L’AMNISTIE FISCALE
NATURE DE LA
RÉGULARISATION

OBJET

MODALITÉS / PAIEMENT

5

Réduction des activités
exercées dans le secteur de
l’informel (Art.247 du CGI)

 La mesure concerne les contribuables  Dépôt de l’inventaire des stocks entre le
01/01/2020 et le 31/12/2020.
exerçant des activités passibles de l’IR
qui s’identifient pour la première fois au-  Les stocks éventuels sont évalués, de manière à dégager, lors de leur cession ou reprès de l’administration fiscale.
trait, des marges brutes d’au moins 20%.
 Dispense du paiement des revenus professionnels antérieurs à 2020.
 Bénéfice des avantages prévus au CGI.

6

Contribution libératoire au
titre des amendes relatives
aux incidents de paiement
sur chèques (Art.7 bis de la
LF 2020)

 Dispense du paiement des amendes
pécuniaires liées aux incidents de paie Contribution libératoire de 1,5% du montant
ment ;
des chèques présentés au paiement avant le
 Le plafond de la contribution est établi à
31/12/2019, à condition que la contribution
un maximum de 10.000 DH pour les persoit payée à la TGR durant l’année 2020.
sonnes physiques et 50.000 DH pour les
personnes morales et ce, peu importe le
nombre d’incidents non régularisés.

5
N° Ordre

MESURES SPÉCIFIQUES
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT (DE)
MESURES EN MATIÈRE DE DE

NOUVELLE DISPOSITION

1

Transfert d’actifs et de passifs des as- Exonération des actes de transfert d’une partie ou de la totalité d’actifs et de
sociations sportives aux sociétés spor- passifs des associations sportives aux sociétés sportives constituées conformétives (Art.129)
ment aux dispositions de la loi n°30-09.

2

Acquisition des terrains destinés à la
réalisation de logements sociaux dans
le cadre du contrat « Mourabaha ».

3

Acquisition d’immeubles dans le cadre
Exonération des actes portant acquisition d’immeubles par les bénéficiaires du
du programme ‘’Villes sans bidonrelogement dans le cadre du programme ‘’Villes sans bidonvilles‘’ ou ‘’Bâtiments
villes‘’ ou ‘’Bâtiments menaçant ruine‘’
menaçant ruine‘’.
(Art.129)

4

Acquisition de terrains destinées à la Exonération des actes portant acquisition de terrains nus ou comportant des
construction des établissements hôte- constructions destinées à être démolies et réservés à la construction des établisliers (Art.129)
sements hôteliers.

5

Exonération des actes portant acquisition des terrains par les partis politiques
Acquisition des terrains par les parties
nécessaires à l’exercice de leurs activités (Applicable pendant deux ans à comppolitiques (Art.129).
ter du 01/01/2020).

6

Sanction pour défaut de dépôt des
actes et conventions exonérés des DE
(Art.184 du CGI)

Une majoration de 0,5% est appliquée en cas de défaut de dépôt ou de dépôt en
dehors des délais légaux des actes et conventions exonérés des DE (y compris les
marchés publics).

7

Acquisition et échange d’immeubles
effectués par les collectivités
territoriales (Art.129)

Les acquisitions et échanges d’immeubles effectués par les collectivités territoriales et destinés à l’enseignement public et à l’assistance et l’hygiène sociales
ainsi qu’aux travaux d’urbanisme et aux constructions d’intérêt communal.

Extension de l’exonération à l’acquisition de terrains dans le cadre d’un contrat
‘’Mourabaha ‘’ conclu à compter du 01/01/2020.
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MESURES SPÉCIFIQUES
AUX DROITS DE TIMBRE (DT)

N°
ORDRE

MESURES EN MATIÈRE DE DT

1

Réaménagement du champ d’application du
droit de timbre de 0.25% (Art.250 et 252 du CGI)

NOUVELLE DISPOSITION
Exonération des DT des :

7

 Quittances des ventes du gaz comprimé, liquéfié ou dissous, réalisées
par les commerçants revendeurs ;
 Débitants de tabac vendant en détail.

MESURES SPÉCIFIQUES À LA TAXE SUR
LES CONTRATS D’ASSURANCE (TCA)

N°
ORDRE

MESURES EN MATIÈRE DE TCA

NOUVELLE DISPOSITION

1

Opérations d’assurances contre les risques de
financement par les banques participatives
(Art.284 du CGI).

Application d’un taux à la TCA de 14% aux opérations d’assurances contre
les risques du crédit liés au financement des banques participatives.

2

Définition des contrats d’assurance, de réassurance, des opérations d’assurance et de
réassurance (Art.280 du CGI).

3

Exonération de la TCA des opérations
d’épargne effectuées par les entreprises d’assurance et de réassurance Takaful (Art.282
du CGI)

Définition donnée par le CGI des :

8






Contrats d’assurance / contrats d’assurance Takaful ;
Contrats de réassurance et réassurance Takaful ;
Opérations d’assurance / et d’assurance Takaful ;
Opérations de réassurance / et de réassurance Takaful.

Les opérations d’épargne sont exonérées :
 Investissement Takaful ;
 Collecte des sommes versées par les assurés pour l’investissement en
commun.

AUTRES MESURES FISCALES

N°
Ordre

AUTRES MESURES FISCALES

AJUSTEMENTS

1

Régime du bénéfice forfaitaire et de l’autoentrepreneur (Art.145 du CGI).

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 comptables prévues par les
dispositions de l’article 145 du CGI.

2

Déclaration de la répartition mondiale
des bénéfices des groupes de sociétés
multinationales (Art.154 ter et 199 bis du CGI)

Obligation de déclaration de la répartition mondiale des bénéfices des
groupes de sociétés multinationales, dite « déclaration pays par pays ».
Cette déclaration doit être produite dans les douze (12) mois suivant leur
date de clôture comptable.
L’administration fiscale Marocaine peut échanger des renseignements avec
les administrations fiscales étrangères.

Droit de communication (Art.214 du CGI)
3
Nouvelles sanctions pour infraction aux dispositions relatives au droit de communication
(Art.185 du CGI)

Les institutions financières doivent identifier les informations relatives aux
résidences fiscales de tous les titulaires de comptes financiers et, le cas
échéant, de leurs bénéficiaires effectifs. Elles doivent communiquer également à l’administration fiscale toutes les informations requises pour l’application des conventions ou accords conclus par le Maroc permettant un
échange automatique d’informations à des fins fiscales et, s’il y a lieu, l’absence d’informations.
Les manquements sont sanctionnés d’une amende de 2.000 dirhams par
compte (au lieu de 20.000 Dhs antérieurement) ;
Les titulaires de comptes qui ne communiquent pas aux institutions financières l’auto-certification permettant d’établir leurs résidences fiscales et,
le cas échéant, celles de leurs bénéficiaires effectifs, sont passibles d’une
amende de 1.500 dirhams par titulaire de compte.

FIZAZI ET ASSOCIES | 7 | MAROC : LOI DE FINANCES 2020 : LES DISPOSITIONS FISCALES DÉFINITIVES

8
N°
Ordre

AUTRES MESURES FISCALES

AUTRES MESURES FISCALES

AJUSTEMENTS
Instauration d’une réunion de clôture pour un échange oral et contradictoire entre l’administration fiscale et le contribuable vérifié.

4

Débat oral et contradictoire entre
l’administration et le contribuable vérifié
(Art.212 du CGI)

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.

5

Demande de consultation fiscale préalable

Extension aux opérations susceptibles de constituer un abus de droit, à savoir : les opérations à caractère fictif et les opérations qui visent à éluder ou
de réduire le montant l’impôt.

6

Réduction de l’impôt en faveur des entreprises
qui prennent des participations dans le capital
des jeunes entreprises innovantes en nouvelles
technologies (Art.6, 7 et 47 du CGI)

Au lieu d’un montant de 200.000 dirhams instauré précédemment, le
montant de la participation ouvrant droit à la réduction d’impôt au profit
des entreprises qui prennent des participations dans le capital des jeunes
entreprises innovantes en nouvelles technologies (startup) est plafonné désormais à 500 000 dirhams par startup.

7

Opération d’apport par une association sportive à une société sportive (Art.161 du CGI)

L’opération d’apport par une association sportive d’une partie ou de la totalité de ses actifs et passifs à une société sportive, peut être réalisée sans
incidence sur son résultat fiscal, 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.

8

Régime incitatif applicable aux opérations
d’apport du patrimoine et aux opérations d’apport des titres de capital à une société holding
(Art.161 ter du CGI)

Exonération de l’IR afférent aux plus-values réalisées par 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, sous réserve du respect de certaines conditions.

9

Engagement des dépenses de l’Etat (Art. 8 bis
de la LF 2020)

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.
Les personnes concernées par cette mesure sont les créanciers détenteurs
de jugements définitifs exécutoires à l’encontre de l’Etat.

10

Exécution des jugements prononcés à l’encontre de l’Etat (Art. 9 de la LF 2020)

La somme a payé 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.
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