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GUIDE	FISCAL	DES	MAROCAINS	RESIDANT	A	L’ETRANGERLa	Réglementation	des	Changes	:Régime	des	investissements	et	nouveautés	2022Dématérialisation	des	rôles	relatifs	à	la	taxe	d’habitation	et	à	la	taxe	de	services	communaux.GUIDE	CPU	2022.La	Direction	générale	des	impôts	(DGI)	vient	d’arrêter	la	base	de	conversion	des	revenus	perçus	en	monnaies	étrangères
au	titre	de	l’année	2021. ةسام 	 سوس 	 ةهجب 	”	 شاروأ 	”	 جمانرب 	 راطإ 	 يف 	”	 ليغشت 	 معد 	 ةحنم 	”	 ءارجإ 	 نم 	 ةدافتسإلا 	 لجأ 	 نم -	19	 ديفوك 	 ةحئاج 	 تايعادت 	 ببسب 	 ةررضتملا 	 تاعاطقلا 	 نم 	 تالواقملا 	 ءاقتناب 	 le	pour	Dirhams	de	Milliards	2	de	montant	d’un	d’urgence	plan	d’un	2022Lancement	BUDGETAIRE	L’ANNEE	POUR	76-21	N°	FINANCES	DE	LOI	LA	DE	FISCALES	DISPOSITIONS	AUX	732RELATIVE	N°	CIRCULAIRE	.NOTE	international	transport	de	opérations	aux	TVA	la	de	matière	en	applicable	fiscal	Traitementصاخ
soutien	du	secteur	touristique.Le	Guide	de	la	Déclaration	de	Soupçon	pour	les	Sociétés	de	Change	de	DevisesTenue	de	la	comptabilité	générale	des	collectivités	territorialesDispositif	d’incitations	fiscales	au	Maroc	Edition	2021LES	PRINCIPALES	MESURES	FISCALES	DE	LA	LOI	DE	FINANCES	AU	MAROC	2022CHARTE	DU	CONTRIBUALE	EN	MATIERE	DE	CONTROLE
FISCAL	AU	MAROC	2021Paiement	de	la	retenue	à	la	source	sur	dividendes.Audit	légal	et	contractuel	:	le	Rapporteur	Général	du	Conseil	de	la	Concurrence	indique	avoir	notifié	des	griefs	au	Conseil	National	de	l’Ordre	des	Experts-ComptablesDécision	de	la	Commission	Nationale	du	Recours	Fiscal	n°XXXX	du	registre	des	pourvois	de	l’année	2018Décision	de	la	Commission
Nationale	du	Recours	Fiscal	du	registre	des	pourvois	de	l’année	2018.ASSURANCE	MALADIE	OBLIGATOIRE	AU	PROFIT	DES	TRAVAILLEURS	NON	SALARIESAllégement	des	exigences	documentaires	de	l’administration.	Suppression	de	l’avis	d’exportation.Traitement	fiscal	des	opérations	de	lotissement.communique	au	sujet	au	service	de	l’indemnité	forfaitaire	Covid	19	au
titre	du	mois	de	Juin	2021.application	des	dispositions	de	l’article	161	ter	relatif	au	régime	incitatif	applicable	aux	opérations	d’apport	du	patrimoine	et	aux	opérations	d’apport	des	titres	de	capital	à	une	société	holding.PLATEFORME	AJAL	DEPOT	ELECTRONIQUE	DES	FACTURESDES	ETABLISSEMENTS	ET	ENTREPRISES	PUBLICSLes	coefficients	de	réévaluation	de	l’IR
sur	profits	fonciers	pour	l’année	2021La	couverture	médicale	et	sociale	au	profit	des	architectes	exerçant	une	activité	libéraleRemise	des	majorations	de	retard,	astreintes	et	frais	de	recouvrement	relatifs	aux	créances	de	la	période	2016	et	antérieuresLa	Procédure	Amiable	dans	le	cadre	des	conventions	de	non	double	impositionLe	Rapport	de	gestion	dans	la	SA	et	la	SARL	au
Maroc	-2021-La	simplification	des	procédures	ET	formalités	administrative	au	sein	la	CNSSRéponse	DGI	:	Application	de	la	taxe	professionnelle	(TP)	et	de	la	taxe	de	services	communaux	(TSC)	aux	biens	louésLa	Procédure	Amiable	dans	le	cadre	des	conventions	de	non	double	impositionLancement	de	l’opération	d’immatriculation	Des	personnes	assujetties	à	la	Contribution
Professionnelle	Unique	(CPU)	à	travers	des	réseaux	de	proximité.Régime	fiscal	et	social	des	indemnités	de	licenciements	au	Maroc	en	2021Réponses	à	certaines	questions	soulevées	par	les	membres	de	la	CGEM	et	la	commission	fiscalité	et	douaneProlongation	du	service	de	l’indemnité	forfaitaire	aux	sous-secteurs	des	activités	de	traiteurs	et	de	l’événementiel,	ainsi	que	des
espaces	de	distraction	et	de	jeux.COMMENT	BÉNÉFICIER	DE	LA	DOTATION	TOURISTIQUE	SUPPLÉMENTAIRE	?Mise	en	œuvre	des	dispositions	de	la	loi	n*	55-19	relative	à	la	simplification	des	procédures	et	des	formalités	administrativesCommuniqué	sur	le	report	du	paiement	des	cotisations	au	titre	de	la	période	allant	du	1er	mars	au	30	Juin	2020	pour	les	entreprises	en
difficulté	du	fait	de	la	pandémie	COVID-19Lancement	du	Portail	National	des	Procédures	et	des	Formalités	Administratives	«Idarati».Lancement	de	l’opération	d’immatriculation	des	personnes	assujetties	a	la	Contribution	Professionnelle	UniqueLancement	du	Service	de	Centralisation	des	Chèques	IrréguliersAllégement	des	exigences	documentaires	de	l’administration.
Suppression	de	l’avis	d’exportation.Communiqué	sur	les	mesures	d’appui	au	secteur	de	la	restaurationTVA	sur	les	commissions	versées	à	des	sociétés	à	l’étranger	:	réponse	DGI	2013RECUEIL	ANNUEL	DES	INSTRUMENTS	D’APPUI	À	L’ENTREPRENARIAT	AU	MAROCSimplification	des	procédures	au	Maroc	2021.Le	taux	maximum	des	intérêts	déductibles	des	comptes
courants	créditeurs	d’associés	au	titre	de	l’exercice	2021.Avis	N°14	du	CNC	COMPLETANT	L’AVIS	N°	13	EXPLICITANT	LES	INCIDENCES	COMPTABLES	DE	LA	PANDEMIE	DE	COVID-19DGI	:	Charte	du	contribuable	2021CPU	:	L’administration	fiscale	apporte	ses	précisions	(vidéo	2)CPU	:	L’administration	fiscale	apporte	ses	précisions	(Vidéo	1)LA	CONTRIBUTION
PROFESSIONNELLE	UNIQUE	«	CPU	»	EN	MATIERE	D’IMPOT	SUR	LE	REVENU	2021Contribution	Professionnelle	Unique	:	Simpl	CPU-	Mode	d’emploi	(Guide	de	la	DGI	2021)Taux	maximum	des	intérêts	déductibles	des	comptes	courants	créditeurs	d’associés	au	Maroc	pour	les	exercices	2020	et	2019Question/Réponse	DGI	:	T.V.A	sur	le	matériel	agricole	importé	par	une
société	non	agricoleSimplification	des	procédures	et	des	formalités	administrativesDéclaration	des	revenus	fonciers	versés	à	des	personnes	physiques	par	des	personnes	morales	de	droit	public	ou	privé	ainsi	que	par	des	personnes	physiques	dont	les	revenus	professionnels	sont	déterminés	selon	le	régime	du	résultat	net	réel	ou	celui	du	résultat	net	simplifié	(Article	154-bis	du
CGI	Maroc	2021)GUIDE	DE	L’EVALUATION	DES	ENTREPRISES	DES	SOCIETES	DGI	FRANCE	IIIGUIDE	DE	L’EVALUATION	DES	ENTREPRISES	DES	SOCIETES	DGI	FRANCE	IIGUIDE	DE	L’EVALUATION	DES	ENTREPRISES	DES	SOCIETES	DGI	FRANCE	IGUIDE	PRATIQUE	DE	LA	CRÉATION	D’ENTREPRISE	Choisir	le	nom	commercial	de	votre	entreprise	pour	démarrer
une	nouvelle	activitéLe	régime	de	retraite	et	d’assurance	maladie	pour	la	profession	libérale	et	les	non	salariésCirculaire	du	chef	du	gouvernement	qui	octroie	les	avantages	aux	acteurs	de	l’Offshoring	2021-2025Usagers	de	la	Direction	Générale	des	Impôts	gagnez	du	temps	avec	la	prise	de	rendez-vous	en	ligne	!La	DGI	offre	à	ses	usagers	un	service	en	ligne	”	e-réclamation
“ANNEXE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTS	POUR	LA	DETERMINATION	DU	REGIME	DE	LA	CONTRIBUTION	PROFESSIONNELLE	UNIQUE	(CPU)	,	EN	MATIERE	D’IMPOT	SUR	LE	REVENU	PREVU	A	L’ARTICLE	40GUIDE	DE	DEPOT	DE	LA	DECLARATION	ET	DU	VERSEMENT	DE	L’IR/REVENUS	FONCIERSAgenda	fiscal	:	Déclaration	et	paiement	de	l’impôt	sur	les
revenus	fonciers	au	titre	de	l’année	2020	au	plus	tard	le	28/02/2021La	Direction	générale	des	impôts	(DGI)	vient	d’arrêter	la	base	de	conversion	des	revenus	perçus	en	monnaies	étrangères	au	titre	de	l’année	2020.REDUCTION	D’IMPOT	DE	80%	EN	FAVEUR	DES	CONTRIBUABLES	TITULAIRES	DE	PENSIONS	DE	RETRAITE	DE	SOURCE	ETRANGERE	(Année	2020)Avis	de
l’Ordre	des	Experts-Comptables	n°3	relatif	à	la	comptabilisation	de	la	Contribution	Sociale	de	Solidarité	sur	les	bénéficesNOTE	CIRCULAIRE	N°	731	RELATIVE	AUX	DISPOSITIONS	FISCALES	DELA	LOI	DE	FINANCES	N°	65-20	POURL’ANNEE	BUDGETAIRE	2021MESURES	RELATIVES	AUX	CONTRIBUTIONS	SOCIALES	DE	SOLIDARITE	SELON	LA	NOTE	CIRCULAIRE
2013	DANS	L’ATTENTE	DE	LA	NOTE	CIRCULAIRE	2021contrat	programme	2021-2022	-pour	le	soutien	du	secteur	de	la	restaurationMode	opératoire	du	portail	Indemnité	pour	Perte	d’EmploiTenue	de	la	11ème	réunion	du	Comité	de	Veille	EconomiqueLES	PRINCIPALES	MESURES	FISCALES	DE	LA	LOI	DE	FINANCES	POUR	L’ANNÉE	2021	AU	MAROC:Fiscalité
internationale	:	Règles	de	territorialité	en	matière	de	l’impôt	sur	les	sociétés	(IS)Fiscalité	internationale	:	Méthodes	prévues	pour	éviter	la	double	impositionFiscalité	internationale	:	Résidence	fiscale	selon	le	droit	conventionnel	au	MarocFiscalité	internationale	:	La	résidence	fiscale	selon	le	doit	fiscal	marocain برغملاب 	 نجاودلا 	 عاطقل 	 ةينهميبلا 	 ةيلارديفلا COMMUNIQUE	SUR	L’ACCORD	SIGNE	AVEC	LA	DGI
RELATIF	A	LA	REGULARISATION	FISCALELa	Fédération	Marocaine	de	l’Enseignement	et	de	la	Formation	Privé	(F.M.E.F.P)	et	la	Direction	Générale	des	Impôts	(D.G.I)	signent	une	conventionCONVENTOIN	POUR	LA	REGULARISATION	DE	LA	SITUATION	FISCALE	DES	PROFESSIONNLS	LIES	AUX	SERVICES	DE	RESTAURATION	.	CAFES.	TRAITEURS.	PATISSERIE	ET
BOULANGERIECommunique	Accord	DGI	et	La	Fédération	Marocaine	De	La	Franchise	(FMF)	2020La	FCS	et	la	DGI	signent	une	convention	pour	la	régularisation	de	la	situation	fiscale	des	opérateurs	des	secteurs	du	commerce	et	des	servicesFiscalité	immobilière	:	Obligation	de	déclaration	des	profits	immobiliers	et	de	paiement	de	l’IR	y	afférent	par	voie	électroniqueFiscalité
immobilière	:	changement	du	régime	d’imposition	des	revenus	fonciersQuestion/Réponse	DGI	:	TVA	sur	cession	de	matériel	d’occasionCOMMUNIQUÉ	AUX	IGT	DU	SECTEUR	PRIVE	Au	sujet	de	l’accord	entre	l’ONIGT	et	la	DGIles	modalités	et	les	conditions	de	la	convention	conclue	en	date	du	17	Novembre	2020	entre	la	DGI	et	LE	CONSEIL	NATIONAL	DE	L’ORDRE
NATIONAL	DES	VETERINAIRES.CONVENTION	POUR	LA	REGULARISATION	DE	LA	SITUATION	FISCALE	DES	EDITEURS	PAR	DECLARATION	RECTIFICATIVE رصاقلا 	 هنباو 	 بألا 	 نيب 	 ةكرشلا 	 سيسأت Fiscalité	immobilière	–	Logements	à	faible	valeur	immobilière	(V.I.T.)-Fiscalité	immobilière	–	Incitations	fiscales	accordées	aux	logements	sociaux-	Les	acquéreursFiscalité	immobilière	–	Incitations	fiscales
accordées	aux	acquéreurs	de	logements-Mesures	d’amnistie	fiscale	prévue	par	la	loi	de	finances	2020	et	la	loi	de	finance	rectificative	2020	:	Convention	DGI	&	Ordre	National	des	VétérinairesFiscalité	immobilière	–	Incitations	fiscales	aux	promoteurs	immobiliers	dans	le	cadre	de	la	réalisation	d’opérations	de	construction	de	cités,	résidences	ou	campus	universitairesFiscalité
immobilière	:	La	Société	Immobilière	Transparente-SIT-Fiscalité	immobilière	:	La	Société	à	Prépondérance	Immobilière-	SPI-Projet	loi	de	finances	2021	:	Compte	rendu	des	amendements	acceptés	par	la	commission	des	finances	de	la	Chambre	des	ReprésentantsFiscalité	immobilière	:	Les	Droits	d’Enregistrement	(DE)Fiscalité	immobilière	:	La	Taxe	professionnelle
(TP)Question/Réponse	DGI	:	Application	du	nouveau	régime	fiscal	applicable	aux	sociétés	ayant	le	statut	CFC	16/06/2020Guide	d’utilisation	du	portail	covid19.cnss.ma	relatif	à	la	déclaration	de	dégradation	du	revenu	suite	à	la	crise	sanitaire	pour	les	Guides	Touristiques	Non	SalariésLes	principales	mesures	fiscales	du	Projet	de	la	Loi	de	Finances	pour	l’année	2021	(PLF	n°65-
20)	:La	Taxe	d’Habitation	(TH)NOTE	CIRCULAIRE	N°	729Fiscalité	Immobilière	:	Attention	aux	sanctions	afférentes	à	la	contribution	sociale	de	solidarité	sur	la	livraison	à	soi-même	de	construction	destinée	à	l’habitation	personnelle	!!!Communiqué	de	presseTraitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	aux	bijoutiers	(Réponse	de	la	DGI	du	03/05/2018)Déclaration	rectificative
2020	–	Guide	aux	utilisateurs	–Paiement	des	avis	d’impositionLa	Taxe	de	Services	Communaux	(TSC)Guide	de	dépôt	de	la	Déclaration	Rectificative	prévue	par	les	dispositions	de	l’Article	247-XXVIII	du	CGIDemande	d’eclaircissernent	concernant	la	notion	de	chiffre	d’affaire	exonère	dans	le	cas	des	sociétés	agricolesAVIS	A	TOUS	LES	ARCHITECTES	CONVENTION	POUR	LA
REGULARISATION	DE	LA	SITUATION	FISCALE	DES	ARCHITECTES	PAR	DECLARATION	RECTIFICATIVE	LF	2020	A	PAYER	AVANT	MARDI	15	DECEMBRE	2020Remise	totale	des	majorations	de	retard,	astreintes	et	frais	de	recouvrement	relatifs	aux	créances	de	la	période	Juin	2020	et	antérieures	au	profit	des	entreprises	affectées	par	la	pandémie	COVID	19CONVENTION
POUR	LA	REGULARISATION	DE	LA	SITUATION	FISCALE	DES	PHARMACIENS	PAR	DECLARATION	RECTIFICATIVE	La	Taxe	sur	les	Terrains	Urbains	Non	Bâtis	(TTNB)La	Taxe	sur	les	Opérations	de	Lotissement	(TOL)La	Taxe	sur	les	Opérations	de	Construction	(TOC)Décision	conjointe	du	Ministre	du	Travail	et	de	l’Insertion	Professionnelle	et	du	Ministre	de	l’Economie,	des
Finances	et	de	la	Réforme	de	l’Administration	no	7,	portant	autorisation	provisoire	de	remise	totale	des	majorations	de	retard	et	des	fraisTransfert	du	bien	immobilier	du	Patrimoine	Professionnel	au	Patrimoine	Privé	(IR-RNR)Fiscalité	investissement	immobilier	au	Maroc	:	Quelques	stratégies	à	adopter	en	2020Office	des	changes	:	Prorogation	du	délai	de	souscription	des
déclarations	au	titre	de	la	régularisation	spontanée	des	avoirs	et	liquidités	détenus	à	l’étranger	(Loi	de	Finances	rectificative	2020)Note	portant	modalités	d’application	des	mesures	transitoires	relatives	A	l’apport	du	patrimoine	professionnel	d’une	entreprise	individuelle	à	une	société.Traitement	fiscal	applicable	en	matière	de	la	TVA	aux	opérations	de	transport
internationalLa	Demande	l’état	des	irrégularités	constatées	par	l’administration	aux	fins	de	dépôt	de	la	déclaration	rectificative	visée	à	l’article	247-XXVIII	du	CGI	est	désormais	disponible	sur	le	site	de	la	DGI	:TVA	sur	les	opérations	immobilières/	Contribution	sociale	de	solidarité	(CSS)	sur	les	LASMRecueil	des	questions	fréquentes	au	sujet	de	l’application	des	mesures	de	la
convention.Entreprise	:	Les	Étapes	pratiques	de	la	création	d’une	entreprise	SARL	au	Maroc	en	2020Principales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	RussiePrincipales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	République	TchèquePrincipales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre
le	Royaume	du	Maroc	et	la	République	PortugaisePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	Chine.Principales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	Syrie.Communiqué	Ministère	des	Finances	du	14/04/2020	Covid-19/Marchés	publics:	De	nouvelles	mesures	pour	éviter	aux	entreprises	de
supporter	des	pénalités	pour	les	retards	d’exécutionPrincipales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	SuissePrincipales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	SingapourPrincipales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	le	Royaume-UniPrincipales	dispositions	de	la
Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	République	de	PolognePrincipales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’ItalieSARL	–	Modèle	PV	AGE	réduction	capitalRESILIATION		DU		CONTRAT	DE	BAILPrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	Hongrie.Principales	dispositions	de
la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	Guinée.Principales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	BulgaieePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et		le	Vietnam.Principales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	RoumaniePrincipales
dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’Indonésie.Principales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	FrancePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’AutrichePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	les	Etats	de	l’Union	du
Maghreb	ArabePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’UkrainePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’Ukraine.Principales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’Etat	du	QatarPrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre
le	Maroc	et	l’Inde.Principales	dispositions	de	la	Convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	la	BelgiquePrincipales	dispositions	de	la	convention	de	non	double	imposition	entre	le	Maroc	et	l’Allemagne.Les	obligations	comptables	des	commerçants	(Selon	la	loi	N°	9-88	modifiée	et	complétée	par	la	loi	44-03	relative	aux	obligations	comptables	des	commerçants)POUR
L’ACCOMPAGNEMENT	DU	SECTEUR	DU	TOURISME	FACE	AUX	REPERCUSSIONS	NEGATIVES	DE	LA	PANDEMIE	DU	CORONAVIRUS	(COVID-I	9)CHARTE	DU	CONTRIBUABLE	EN	MATIERE	DE	CONTROLE	FISCAL	2020Loi	de	Finances	Rectificative	2020	:	Synthèse	des	principales	mesures	fiscalesObjet	:	Direction	Générale	des	Impôts/Demande	de	position	concernant
l’assujettissement	des	conventions	d’avances	en	comptes	courants	d’associé	aux	droits	d’enregistrementArrêté	conjoint	fixant	la	liste	des	médicaments,	destinés	au	traitement	de	la	fertilité,	exonérés	de	la	TVANote	de	service	DGI	:	Suspension	de	l’application	du	référentiel	des	prix	de	l’immobilierQuestion/Réponse	DGI	:	Rapatriement	du	produit	des	opérations	d’exportation
de	services	via	la	plateforme	«	»Les	Mesures	fiscales	de	la	Loi	de	finances	rectificative	pour	l’année	2020	(Projet)CCG	:	CONDITIONS	DES	CREDITS	“DAMANE	RELANCE”La	CCG	déploie	deux	nouveaux	mécanismes	de	garantie	pour	relancer	l’activité	des	entreprisesCFM	:Propositions	relatives	à	la	loi	de	finances	rectificative	2020CNSS	:	NOTE	CIRCULAIRE	RELATIVE	A	LA
GESTION	DES	FACILITES	DE	PAIEMENT	AVEC	REMISE	TOTALE	DES	MAJORATIONS	DE	RETARD	GÉNÉRÉES	SUITE	AU	RÈGLEMENT	DES	ACOMPTESCaisse	Centrale	de	Garantie(CCG)	:	Lancement	de	l’offre	d’appui	aux	financements	des	banques	et	des	fenêtres	participatives	–	06/06/2020Droit	des	affaires	:	Principaux	apports	de	la	loi	27.20	sur	la	Société	anonyme	(SA)
suite	à	la	pandémie	Covid19Droit	des	affaires	:	Principaux	apports	de	la	loi	20.19	sur	la	Société	anonyme	(SA)Droit	des	affaires	:	Principaux	apports	de	la	loi	21.19	sur	la	Société	à	Responsabilité	Limitée	(SARL)Covid19	:	Direction	de	la	Supervision	Bancaire	(BAM)	–	Suspension	des	amortissements	en	2020Traitement	comptable	des	Subventions	d’investissement	au	Maroc
(2020)Droit	des	affaires/France	:	Responsabilité	d’un	Expert-comptable	lors	de	la	rédaction	d’un	acte	de	cession	de	parts	socialesCovid19	:	Communiqué	de	Presse-réunion	du	comité	de	veille	économique(CVE)	du	21	Mai	2020CFM	:	Avis	N°2018/01	relatif	à	l’assujettissement	à	la	TVA	des	fabricants	et	prestataires	réalisant	un	chiffre	d’affaires	inférieur	à	500	000	dhsCovid19	:
Tenue	de	la	septième	réunion	du	Comité	de	Veille	Economique	le	8	Mai	2020Question-Réponse	DGI	:	TVA	sur	les	intérêts	sur	le	compte	courant	d’associé	créditeurCovid19	:	Précisions	de	la	CCG	sur	le	découvert	exceptionnelConseil	National	de	Comptabilité	(CNC)	:	AVIS	N°	13	explicitant	les	incidences	comptables	de	la	pandémie	de	Covid-19Avis	n°	13	du	Conseil	National	de
la	Comptabilité	explicitant	les	incidences	comptables	de	la	pandémie	du	Covid-19CNSS/Covid19	:	Service	de	l’Indemnité	Forfaitaire	Au	titre	du	mois	Avril	2020Coronavirus	:	Fiscalité	des	dons	versés	au	Fonds	de	solidarité	Covid-19LA	PROFESSION	COMPTABLE	A	L’ERE	DU	CORONACoronavirus	:	Tenue	de	la	cinquième	réunion	du	Comité	de	Veille	Economique	le
20/04/2020Directive	de	l’Ordre	des	Experts-Comptables	relative	aux	incidences	de	la	pandémie	de	Covid-19	sur	la	mission	d’audit	des	états	de	synthèseCovid19:	Communiqué	de	la	DGI-Report	de	l’échéance	de	la	déclaration	annuelle	du	revenu	global	et	du	paiement	des	droits	y	afférents	(Personnes	physiques)Covid19	:	Le	Comité	de	Veille	Economique	prévoit	de	nouvelles
mesures	pour	les	entreprises	(CVE	du	14/04/2020)Covid19	:	Vidéo	Report	du	paiement	des	cotisations	CNSS	Mars-Juin	2020Communiqué	CNSS	:	Report	du	paiement	des	cotisations	CNSS	du	1er	Mars	au	30	Juin	2020Comment	calculer	l’IR	sur	salaire	et	le	salaire	Net	au	Maroc	en	2020	(+Modèle	bulletin	de	paie)	?Comptabilisation	d’une	cession	d’immobilisation	selon	le	plan
comptable	général	(PCG)	marocain	en	2020Covid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V30:	Conclusion	du	coursCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V29:	TVA-	Déclaration	et	paiement	de	la	TVACovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V28:	TVA-	Cas	du	prorataCovid19	:
Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V27:	TVA-	Déductions	de	la	TVACovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V26:	TVA-	Base	taxable	et	tauxCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V25:	TVA-	Fait	générateurCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité
marocaine/V24:	TVA-	Les	exonérationsCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V23:	TVA-	Champ	d’applicationCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V22	:	IR-	Revenus	et	profits	mobiliersCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V21	:	IR-	Revenus	salariaux	2Covid19	:
Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V20	:	IR-	Revenus	salariaux	1Covid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V19	:	IR-	Bénéfice	imposable	selon	RNS	BF	et	AECovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V18	:	IR-	Bénéfice	imposable	selon	RNRCovid19	:	Série	de	30	vidéos
pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V17	:	IR-	Champ	d’application	des	revenus	professionnelsCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/V16:	IR-	Modalités	de	calculCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/V15:	IR-	Modalités	d’impositionCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la
fiscalité	marocaine/V14:	IR-	Champ	d’applicationCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/	V13:	IS-	Paiement	Acomptes	et	régularisationCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/	V12:	IS-	Calcul	de	l’impôt	à	payerCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/	V11:	IS-	Charges
non	déductiblesCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/	V10:	IS-	Charges	financières	et	charges	non	courantesCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V9:	IS-	Les	dotations	d’exploitationCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V8:	IS-	Charges	d’exploitation	2Covid19	:
Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V7:	IS-	Charges	d’exploitation	1Covid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/V6:	IS-	Base	imposable	Les	Produits	imposablesCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/	V5:	IS-	Base	imposable	Schéma	de	baseCovid19	:	Série	de	30	vidéos
pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/V4:	IS-	Champ	d’applicationCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/	V3	:	Introduction	–	Le	concept	de	l’impôtCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine	/V2	:	Présentation	du	cours	Covid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaine/V1:
Présentation	du	professeurCovid19	:	Série	de	30	vidéos	pédagogiques	dédiées	à	la	fiscalité	marocaineFiscalité	des	retraités	Français	expatriés	au	MarocTVA	:	Remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	biens	d’investissementMéthode	de	comptabilisation	des	charges	de	personnel	(la	Paie)	au	Maroc	en	2020Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	à	l’abandon
des	créances	commerciales.Fiscalité	:	l’Encaissement	d’une	facture	en	espèce	sur	le	compte	bancaire	de	la	société	n’est	pas	soumis	à	l’amende	de	6%Fiscalité/Coronavirus	:	Les	déclarations	de	la	TVA	et	de	l’IR	toujours	maintenues	pour	les	entreprises	dont	le	CA	est	inférieur	à	20	Millions	DHS	!!CNSS/Indemnité	Covid19	:	Communiqué	de	presse	date	fin	de	déclaration	pour
le	mois	de	mars	2020DAMANE	OXYGENE:	Une	mesure	exceptionnelle	pour	appuyer	les	entreprises	impactées	par	la	crise	#Covid19	(27/03/2020)Base	de	calcul	de	la	cotisation	minimale	(CM)	en	2019	selon	l’article	144	du	CGICoronavirus/DGI	:	Report	des	déclarations	fiscales	et	du	paiement	de	l’impôt	du	31	Mars	au	30	JuinCORONAVIRUS/CNSS	:	MANUEL	D’UTILISATION
DU	PORTAIL	COVID19.CNSS.MACoronavirus/CNSS	:	Avis	sur	la	mise	en	œuvre	de	la	première	mesure	d’accompagnement	prévue	par	le	Comité	de	Veille	Economique	(CVE)	en	faveur	du	personnel	des	entreprises	en	difficultéCoronavirus/CNSS	:	Comment	bénéficier	de	l’indemnité	de	2.000	DHS	(du	15	Mars	au	30	Juin	2020)Communiqué	DGI	:	Déductibilité	des	dons	au	fonds
spécial	pour	la	gestion	de	la	pandémie	du	coronavirus	(Covid-19)Droit	:	Souscription	et	libération	du	capital	dans	une	SARL	(Constitution	&	Augmentation	de	capital)Coronavirus	:	Communiqué	de	Presse	Tenue	de	la	première	réunion	du	comité	de	Veille	EconomiqueCoronavirus	:	Modèle	Attestation	de	déplacement	professionnel	au	Maroc	à	compter	du	20	Mars
2020Coronavirus	:	Communiqué	de	Presse	Tenue	de	la	deuxième	réunion	du	comité	de	Veille	EconomiqueCoronavirus	:	Mesures	proposées	par	L’Ordre	des	Experts-Comptables	au	MarocLes	coefficients	de	réévaluation	de	l’IR	sur	profits	fonciers	pour	l’année	2020Calcul	de	l’IR	sur	les	profits	fonciers	au	Maroc	(TPI)	en	2020Exonération	de	l’impôt	sur	les	sociétés/IR	de	5	ans	:
Les	entreprises	hôtelières	toujours	concernées	en	2020Droit	social	:	Les	chauffeurs	d’Uber	requalifiés	en	salariés	!!Audit	Interne	:	Modèle	de	Charte	d’audit	interne	IFACISpécificités	comptables,	fiscales,	sociales	et	juridiques	des	HôtelsAmnistie	fiscale	2020	:	Les	détails	de	l’accord	de	l’Ordre	des	architectes	et	la	DGIQuestions	/	Réponses	portant	clarification	de	certaines
dispositions	fiscales	de	la	loi	de	finances	pour	l’année	budgétaire	2020Social	:	Taux	des	cotisations	CNSS	et	AMO	au	Maroc	pour	l’année	2020Barème	de	l’impôt	sur	le	revenu	(IR)	au	Maroc	pour	2019	et	2020Amnistie	fiscale	2020	:	Les	architectes	signent	un	accord	avec	la	Direction	générale	des	impôts	(DGI)Réponse	de	la	DGI	:	la	demande	d’option	au	paiement	spontané	de
l’impôt	afférent	au	revenu	foncierAlerte	Revenus	Fonciers	2019	!!!	:	Déclaration	annuelle	des	revenus	fonciers	à	déposer	avant	le	1er	mars	2020Communiqué	de	la	DGI	:	Avantage	fiscal	en	faveur	des	titulaires	de	revenus	fonciers	avant	le	1er	Juillet	2020DGI	MAROC	:	Guide	de	Télé-déclaration	de	la	Déclaration	du	Résultat	Fiscal	Export	/Local	sur	SIMPL	pour	l’exercice
2019Fiscalité	Export	:	comment	calculer	l’Impôt	sur	les	sociétés	(IS)	Export/Local	pour	l’année	2019	?Bonne	nouvelle	:	Le	taux	de	la	cotisation	minimale	(CM)	est	de	0.5%	pour	l’exercice	2019NOTE	CIRCULAIRE	N°	726	RELATIVE	AUX	DISPOSITIONS	FISCALES	DE	LA	LOI	DE	FINANCES	N°	70-15	POUR	L’ANNEE	BUDGETAIRE	2016Droit	des	sociétés	:	Procédure	de
Transfert	du	siège	social	au	Maroc	–Même	tribunal	de	commerce	ou	de	première	instance-NOTE	CIRCULAIRE	N°	724	RELATIVE	AUX	DISPOSITIONS	FISCALES	DE	LA	LOI	DE	FINANCES	N°100-14	POUR	L’ANNEE	BUDGETAIRE	2015NOTE	CIRCULAIRE	N°	721	RELATIVE	AUX	DISPOSITIONS	FISCALES	DE	LA	LOI	DE	FINANCES	N°	115-12	POUR	L’ANNEE	BUDGETAIRE
2013L’état	des	ventes	par	client	est	désormais	disponible	sur	le	formulaire	de	la	Déclaration	de	Résultat	Fiscal	(SIMPL)NOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717
RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	730	LOI	DE	FINANCES	N°	70-19	POUR	L’ANNEE	BUDGETAIRE	2020	DEUXIEME	ET	TROISIEME	PARTIESNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE
GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNOTE	CIRCULAIRE	N°	717	RELATIVE	AU	CODE	GENERAL	DES	IMPOTSNote	circulaire	730	de	la	loi	de	finances	2020-Règles
d’assiette-Note	circulaire	relative	à	la	régularisation	volontaire	de	la	situation	fiscale.Pourquoi	créer	une	société	holding	au	Maroc	à	Partir	du	1er	Janvier	2020	?Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	TVA	au	change	manuel.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	aux	livraisons	de	produits	en	zones	franches.Taux	de	TVA	applicable	aux	prestations	de	restauration
collective	des	détenus.Opérations	de	ventes	de	véhicules	à	des	sociétés	installées	dans	des	zones	franches.Achats	en	exonération	de	voitures	et	matériels	destinés	à	être	utilisés	à	l’intérieur	d’une	zone	franche.Eligibilité	à	la	déduction	de	la	TVA	non	apparente.Exonération	des	crèches	en	matière	de	TVA.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	au	transport
international.TVA	sur	les	subventions	reçues	par	les	associations	à	but	non	lucratif.TVA	sur	prestations	de	services	réalisées	au	Maroc	par	un	cabinet	d’architecture	non	résident.Droit	à	déduction	d’une	TVA	sur	loyers	facturés	en	devises.Traitement	fiscal	des	indemnités	versées	par	le	propriétaire	à	l’exploitant	dans	le	cadre	d’un	contrat	de	location-gérance.Base	imposable	à
la	TVA	–	taxe	sur	services	portuaires.TVA	sur	prestations	de	service	portant	sur	des	marchandises	exportées.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	à	des	contrats	de	location.Représentation	fiscale	pour	les	marchés	de	fournitures.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	aux	recettes	relatives	aux	tickets	d’entrée	pour	les	visites	des	sites	historiques	et	musées.TVA
applicable	à	une	formation	de	pilotes	de	ligne.Demande	d’exonération	de	la	TVA	des	sous-traitants	dans	le	cadre	d’un	marché	exonéré.Questions	posées	au	sujet	du	remboursement	du	crédit	de	taxe	cumulé.Questions	posées	au	sujet	du	remboursement	du	crédit	de	taxe	cumulé.Traitement	fiscal	en	matière	de	TVA	d’une	indemnisation	suite	à	un	retard	de	livraison.Demande
d’éligibilité	à	l’exonération	de	la	TVA.Taux	applicable	en	matière	de	TVA	aux	opérations	de	restauration	livrées	à	domicile.Paiement	des	fournitures	en	devises	sur	un	compte	à	l’étranger.Demande	d’éclaircissement	concernant	un	marché	clé	en	main.Sort	fiscal	d’une	activité	de	recherche	et	développement	pour	le	compte	d’une	société	étrangère.Régime	fiscal	des	séminaires
de	formation	réalisés	au	Maroc	au	profit	du	personnel	des	sociétés	non	résidentes.TVA	sur	les	prestations	effectuées	par	les	agences	de	voyage.Régularisation	pour	défaut	de	conservation	d’un	bien	immeuble.Traitement	fiscal	de	la	concession	d’une	licence	d’exploitation	du	module	d’enseignement	expérimental	«	X	».TVA	relative	aux	règlements	intervenus	avant	la
constitution	d’une	société.Régime	fiscal	d’une	société	d’exportation	de	métaux	de	récupération	installée	dans	la	zone	franche	d’exportation.Crédit	de	taxe	cumulé	éligible	au	remboursement.Régime	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	à	des	commissions	de	courtage	perçues	par	une	personne	non	résidente.Déductibilité	de	la	TVA	sur	les	lubrifiants	et	graisses.Exonération	de	la
TVA	des	frais	et	commissions	bancaires	des	sociétés	installées	dans	les	zones	franches	d’exportation.Traitement	fiscal	réservé	au	contrat	de	mourabaha.Exonération	de	la	TVA	des	abonnements	à	des	bases	de	données	électroniques.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	à	des	locaux	donnés	en	location	dans	l’enceinte	d’un	Mall.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de
TVA	aux	travaux	d’impression	de	brochures.Détermination	du	plafond	du	remboursement	de	la	TVA.Exonération	de	la	TVA	d’un	abonnement	à	une	base	de	données	contenant	des	ouvrages	et	des	revues	de	droit.Crédit	de	taxe	cumulé	éligible	au	remboursement.TVA	sur	les	tickets	d’entrée	à	un	parc	animalier.Taux	de	TVA	applicable	à	la	messagerie.Revente	en	l’état	des
graines	de	tournesol.Livraison	à	soi-même	d’un	immeuble.TVA	applicable	au	cours	de	formation	continue.Questions	concernant	le	remboursement	du	crédit	de	taxe	cumulé.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	T.V.A	à	l’enseignement	privé.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	aux	dons	et	subventions	reçus.Facturation	en	hors	taxe	des	redevances	de	leasing	à	une
société	installée	en	zone	franche	d’exportation.Traitement	fiscal,	en	matière	de	TVA,	applicable	aux	opérations	de	réparation	des	navires	et	des	containers	vides.Taux	de	TVA	applicable	aux	opérations	de	transferts	d’argent.Pièces	justificatives	du	rapatriement	des	devises.Application	de	la	TVA	à	un	bail	de	nature	commerciale.Questions	relatives	aux	dispositions	de	la	loi	de
finances	2014	en	matière	de	TVA.TVA	sur	opérations	financières	effectuées	par	des	personnes	morales.TVA	sur	opérations	financières	effectuées	par	des	personnes	morales.TVA	sur	l’avitaillement	de	la	Marine	Royale.TVA	sur	l’addition	de	construction.TVA	sur	les	commissions	versées	à	des	sociétés	à	l’étranger.Droit	à	déduction	de	la	TVA	pour	les	sociétés	non
résidentes.Prestation	de	service	effectuée	par	une	société	non	résidente.TVA	applicable	aux	redevances	locatives.TVA	sur	les	commissions	versées	à	des	sociétés	à	l’étranger.Exonération	de	la	TVA	des	travaux	de	construction	d’unités	de	trituration	des	olives.Régime	fiscal	d’un	marché	clé	en	main	réalisé	par	une	société	non	résidente	et	sa	succursale	installée	au
Maroc.Régime	fiscal	applicable	à	une	activité	d’enseignement	de	Yoga.Traitement	fiscal	des	prestations	de	services	réalisées	à	l’étranger	par	une	société	installée	au	Maroc.Régime	fiscal	du	marché	de	travaux	réalisé	par	la	succursale	de	la	société	russe	au	Maroc.Sort	fiscal	d’une	prestation	de	service	exécutée	à	l’étranger.Traitement	fiscal	réservé	aux	subventions
reçues.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	aux	chutes	d’acier.Remboursement	de	TVA	grevant	les	opérations	d’organisation	d’une	foire	au	Maroc.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	TVA	applicable	aux	maisons	d’hôtes.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	de	TVA	à	la	restauration	sur	place	et	à	emporter.TVA	applicable	aux	redevances	de	location	de
bureaux.Régime	juridique	et	fiscal	d’un	établissement	soumis	au	contrôle	financier	de	l’Etat.TVA	applicable	à	l’enseignement	de	la	danse.Eligibilité	de	certaines	prestations	de	service	au	régime	suspensif.Traitement	fiscal	des	prestations	de	services	rendues	par	une	société	de	communication	établie	en	France.TVA	sur	cession	d’admission	temporaire	pour	perfectionnement
actif.Questions	concernant	des	entreprises	opérant	dans	le	secteur	de	l’offshoring.L’exonération	de	la	T.V.A	pendant	une	durée	de	24	mois	à	compter	de	la	date	du	début	d’activité.Exonération	de	la	TVA	afférente	aux	biens	d’investissement.Traitement	fiscal	de	l’activité	d’un	agent	de	liaison	travaillant	pour	des	donneurs	d’ordres	étrangers.Régime	fiscal	applicable	au	produit
financier	alternatif	“Mourabaha”.Traitement	fiscal	des	opérations	de	lotissement.Traitement	fiscal	applicable	aux	actions	de	formations	assurées	au	Maroc	par	des	opérateurs	étrangers	au	profit	d’une	Agence.Traitement	fiscal	applicable	aux	prestations	de	formations	qu’une	société	française	a	effectué	au	profit	d’une	entreprise	marocaine.Régime	fiscal	applicable	à	un	avocat
de	nationalité	française.TVA	applicable	aux	produits	pharmaceutiques	facturés	par	les	cliniques	à	leurs	patients.Demande	de	renseignements	sur	la	commercialisation	des	produits	agricoles	en	l’état	par	un	commerçant	et	sur	les	rémunérations	des	travaux	de	recherche	effectués	par	des	personnes	n’appartenant	pas	aux	établissements	d’enseignement.Régime	fiscal
applicable	aux	honoraires	versés	à	des	cabinets	d’avocats	de	nationalités	étrangères.Mode	de	calcul	de	l’impôt	sur	le	revenu	(I.R)	applicable	aux	armateurs	pour	la	pêche	et	aux	marins	pêcheurs.Retenue	à	la	source	sur	les	produits	bruts	perçus	par	les	personnes	non	résidentes.Traitement	fiscal	applicable	à	la	T.V.A	supportée	par	l’entité	X	installée	en	Espagne.Taux	de	la
T.V.A	applicables	à	des	prestations	de	service.Demande	d’exonération	de	la	T.V.A.	et	de	la	vignette	automobile.Traitement	fiscal	de	l’avitaillement	des	aéronefs.La	T.V.A	sur	les	dons.Traitement	fiscal	applicable	aux	rémunérations	versées	à	une	personne	physique	non-résidente	au	titre	de	l’assistance	technique.T.V.A	sur	les	commissions	versées	à	l’étranger.Traitement	fiscal
du	transfert	des	frais	de	siège	à	l’étranger.L’exonération	de	la	T.V.A	sur	l’acquisition	des	biens	d’investissement.Récupération	de	la	T.V.A.T.V.A	à	l’importation	des	fournitures	pour	Bungalows.T.V.A	applicable	aux	stations-service.Régime	fiscal	applicable	aux	exploitants	de	parkings	publics.T.V.A	sur	matériels	et	produits	de	désinfection.T.V.A	applicable	à	des	prestations	de
services.T.V.A	sur	la	sous-location	des	places	de	souks.T.V.A.	applicable	à	un	CO	ROM	culturel.Restitution	de	la	T.V.A	aux	personnes	physiques	non-résidentes.Importation	des	biens	d’investissement	financés	par	les	sociétés	de	leasing.Demande	d’exonération	de	la	TVA	sur	les	médicaments,	le	matériel	de	diagnostic	et	les	intrants	de	soins.Demande	de	renseignements	relatifs
au	traitement	fiscal	réservé	au	beurre.Paiement	de	la	T.V.A	sur	la	taxe	d’écran.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	travaux	de	réparation	d’un	aéronef	étranger.La	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	prestation	de	service	réalisée	au	Maroc	par	une	société	étrangère.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	appel	d’offre.Demande	de	renseignements	sur	les	modalités	de	paiement	de	la	taxe	sur	la
valeur	ajoutée.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	opérations	de	stockage	et	de	livraison	d’emballages.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	facturée	sur	redevance	locative.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	films	audiovisuels	et	brochures	sur	le	Maroc.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	la	publication	de	prospectus	d’un
festival.Régularisation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	biens	d’investissement	non	conservés	pendant	5	ans.Régime	fiscal	applicable,	en	matière	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	aux	revenus	perçus	par	les	sociétés	holdings.Crédit	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	suite	à	absorption.Déduction	sur	marchandises	incendiées.Demande	de	solution	:	crédit	de	la	taxe	sur	la	valeur
ajoutée.Procédures	de	régularisation	des	déclarations	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Facturation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	fournitures	importées.Confirmation	de	l’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	avec	bénéfice	du	droit	à	déduction,	pour	les	règlements	en	dirhams	provenant	du	compte	spécial	X.Demande	de	solution.Régime	fiscal	eu	égard	à	la	taxe
sur	la	valeur	ajoutée	sur	intérêts	des	prêts	consentis	à	une	société.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	centres	d’appels.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	l’acquisition	d’un	Minibus.Traitement	fiscal	applicable	en	matière	de	taxe	sur	la	valeur
ajoutée	aux	prestations	rendues	au	transport	international	aérien	et	à	certaines	prestations	de	services	rendues	par	les	agences	de	voyages.Exonérations	en	matière	d’impôt	général	sur	le	revenu,	d’impôt	sur	les	sociétés	et	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	s’appliquant	aux	personnes	résidentes	au	Maroc	et	inscrites	aux	rôles	des	patentes.Enseignement	privé.Avantages	fiscaux	en
faveur	des	coopératives	d’habitation.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	supports	médiatiques.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	au	profit	d’une	association	de	protection	des	enfants.Facturation	en	dirhams	des	travaux	à	façon	portant	sur	du	tissu	importé	en	admission	temporaire.Traitement	fiscal	de	la	location	par	une	commune
rurale	d’un	café	restaurant.Crédit	structurel	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Sanction	prévue	à	l’article	48-III	de	la	loi	n°	30-85	relative	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	au	titre	des	déclarations	créditrices	déposées	hors	délai.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	ventes	d’espaces	publicitaires	à	des	clients	étrangers.Achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur
ajoutée.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	aux	travaux	d’impression	de	dépliants.Demande	de	renseignements	sur	la	réglementation	relative	aux	moyens	de	paiement.Assujettissement	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	annonceurs	de	publicité	non	résidents.Opération	d’entremise	effectuée	en	faveur	de	clients	à	l’occasion	de	séjours	à
l’étranger.Taux	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	à	des	prestations	de	communication.Location	des	équipements	d’hémodialyse	y	compris	la	fourniture	des	produits	consommables	y	afférents	(Kits).Synthèse	de	la	version	finale	des	principales	mesures	fiscales	de	la	loi	de	finances	pour	l’année	2020	adoptée	par	les	deux	chambres	au	MarocDemande	de	remboursement
de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Facturation	en	dirhams	des	travaux	à	façon	portant	sur	du	tissu	importé	en	admission	temporaire.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	l’acquisition	de	deux	véhicules	pour	les	collectes	de	sang.Interprétation	des	dispositions	de	l’article	35	de	la	loi	n°	30-85	relative	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Taux	applicable	aux	opérations
de	vente	et	d’installation	d’appareils	médicaux.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	une	publication	annuelle.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	débris	et	déchets	de	ferraille.Traitement	fiscal	de	la	subvention	d’investissement	accordée	par	l’Agence	Française	de	Développement	à	des	projets	d’investissement	portés	par	des	marocains
résidents	à	l’étranger.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	l’acquisition	d’un	matériel	médical.Traitement	fiscal	de	l’importation	de	bétail.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	redevances	de	leasing.Régime	fiscal	applicable	à	des	transactions	d’import-export	via	Internet.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur
ajoutée	des	biens	d’équipement	(micro	crédit).Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	au	profit	d’une	association	de	protection	des	enfants	:	Application	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	intérêts	bancaires.La	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	l’achat	des	huiles	pour	les	moteurs	des	autobus.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant
sur	la	réalisation	de	projets	d’investissement.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	la	réalisation	de	projets	d’investissement.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	prestations	de	services	liées	au	transport	international.Application	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	des	clients	étrangers.Demande	de	renseignements	à	propos	des
prestations	liées	au	transport	international.Demande	d’achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	la	réalisation	de	projets	d’investissement.Application	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	des	clients	étrangers.Demande	de	renseignements	à	propos	des	prestations	liées	au	transport
international.Demande	d’achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	d’achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Forage	de	puits.Demande	d’exonération	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	polymères	acryliques.Achat	en	exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Consultation	fiscale	émanant	de	la	société	X.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la
valeur	ajoutée	émanant	du	Fonds	X	pour	le	développement.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	d’un	programme	d’investissement.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	travaux	immobiliers.Taux	applicable	aux	opérations	de	restauration.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’impression	des	vignettes	de	la	taxe	à	l’essieu.Demande	de
remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	suite	à	l’acquisition	de	la	licence	V.S.A.T.Traitement	fiscal	du	Chiffre	d’affaires	comprenant	frais,	marge	et	prestations	de	services	facturés.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	d’un	produit	pharmaceutique.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	poisson	congelé.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de
taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	une	opération	couvrant	la	fourniture,	le	transport,	l’installation	et	la	mise	en	service.Sort	fiscal	des	prestations	fournies	par	les	établissements	d’enseignement	de	langues	au	profit	du	personnel	des	administrations	et	entreprises	dans	le	cadre	de	la	formation	professionnelle.Sort	fiscal	de	la	commission	perçue	à	l’occasion	d’un	service	rendu	et
utilisé	sur	le	territoire	Marocain.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	des	produits	et	matières	premières	entrant	dans	la	composition	des	emballages	non	récupérables	pour	les	produits	pharmaceutiques.Traitement	fiscal	des	opérations	effectuées	par	une	association	ayant	pour	mission	l’organisation	du	festival	annuel	international	du	film.Achat	en	suspension	de	la	taxe
sur	la	valeur	ajoutée.Crédit	structurel	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	le	gaz	butane.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	la	contribution	à	la	recherche,	à	la	formation	et	à	la	normalisation.Régime	applicable	en	matière	d’achats	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	opérations	de	lease-back.Exonération	de	la	taxe	sur	la
valeur	ajoutée	des	opérations	de	transport	international	et	des	prestations	de	services	y	afférentes.Publications,	brochures	et	produit	de	la	publicité.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	des	biens	d’investissement.Taux	applicable	à	la	fourniture,	l’installation	et	la	mise	en	service	d’un	réseau	national	de	détection	et	du	suivi	des	phénomènes	orageux.Le
sort	fiscal	applicable	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	aux	opérations	d’assistance	médicale	à	la	procréation.Demande	de	confirmation	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	de	films	éducatifs.Sort	fiscal	des	commissions	versées	par	une	société	étrangère	à	son	mandataire	marocain	au	titre	des	prestations	de	collecte,	de	distribution	et	d’expédition	rapide	de
colis,	courriers	et	correspondances.Déductibilité	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	le	téléphone	G.S.M	et	l’achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	le	propane	utilisé	comme	combustible.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	logements	sociaux.Remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	frais	de	formation	professionnelle.Durée	de
conservation	en	comptabilité	des	biens	d’investissement.Exonération	du	CD-ROM	culturel	ou	éducatif.Assujettissement	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	(seuil	et	importation).Impositions	et	ventes	en	franchise	de	droits	et	taxes	du	matériel	éducatif.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	à	la	location	du	parc	industriel	Y.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	actes	médicaux.Liste	des
produits	soumis	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	dont	le	taux	est	différent	de	20%.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	portant	sur	la	réalisation	d’un	projet	”	Centre	de	mise	en	forme”.Demande	de	renseignements	concernant	le	mode	d’imposition	de	produits	livrés	gratuitement.Traitement	fiscal	relatif	à	l’exploitation	de	logiciels
informatiques.Traitement	fiscal	relatif	à	l’exploitation	de	logiciels	informatiques.Régime	applicable	aux	opérations	de	collecte	et	du	transport	des	ordures	ménagères	des	foyers	vers	la	décharge	publique.Régime	fiscal	applicable	aux	ventes	sur	place	à	des	clients	étrangers	de	passage	au	Maroc.Demande	d’achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Taux	applicable	au
transport	par	hélicoptère	de	personnes	ou	de	marchandises	ainsi	qu’aux	travaux	aériens.Régime	applicable	aux	travaux	d’instrumentation	pour	le	renouvellement	d’une	tour	d’absorption.Mise	en	application	de	la	taxe	portuaire.Demande	de	renseignements	au	sujet	de	l’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	matériels	éducatifs,	scientifiques	et	culturels.Récupération
par	voie	d’imputation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	les	opérations	de	construction	des	logements	sociaux.Demande	d’exonération	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	études	financées	par	un	don	d’un	pays	étranger.Obligations	incombant	à	une	société	étrangère	réalisant	des	opérations	taxables	au	Maroc.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	à	l’importation	des	biens
d’équipements	laitiers.Sanctions	pour	paiement	tardif	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	de	précisions	relatives	aux	encaissements	en	espèce.Pourcentage	de	déduction	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	d’information	relative	aux	groupements	d’intérêt	économique.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	prestations	de	services	réalisées	à
l’exportation.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	:	Demande	de	renseignements.Déductibilité	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	les	biens	d’équipement	acquis	par	le	secteur	minotier.Régime	applicable	aux	opérations	de	collecte	et	du	transport	des	ordures	ménagères	des	foyers	vers	la	décharge	publique.Régime	fiscal	applicable	aux	ventes	sur	place	à	des	clients	étrangers	de
passage	au	Maroc.Demande	d’achat	en	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Taux	applicable	au	transport	par	hélicoptère	de	personnes	ou	de	marchandises	ainsi	qu’aux	travaux	aériens.Régime	applicable	aux	travaux	d’instrumentation	pour	le	renouvellement	d’une	tour	d’absorption.Mise	en	application	de	la	taxe	portuaire.Demande	de	renseignements	au	sujet	de
l’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	matériels	éducatifs,	scientifiques	et	culturels.Récupération	par	voie	d’imputation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	les	opérations	de	construction	des	logements	sociaux.Demande	d’exonération	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	études	financées	par	un	don	d’un	pays	étranger.Obligations	incombant	à	une	société	étrangère
réalisant	des	opérations	taxables	au	Maroc.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	à	l’importation	des	biens	d’équipements	laitiers.Sanctions	pour	paiement	tardif	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	de	précisions	relatives	aux	encaissements	en	espèce.Pourcentage	de	déduction	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	d’information	relative	aux	groupements
d’intérêt	économique.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	prestations	de	services	réalisées	à	l’exportation.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	:	Demande	de	renseignements.Déductibilité	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	les	biens	d’équipement	acquis	par	le	secteur	minotier.Livraison	à	soi-même	de	construction.La	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	prestations	de
services.Demande	de	remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	grevant	des	biens	d’investissement.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	à	la	restauration.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	intrants	des	constructions.Facturation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Demande	de	solution	concernant	la	taxation	au	titre	des	travaux	à	façon
portant	sur	des	produits	pharmaceutiques	par	la	société.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	produits	agricoles	revendus	en	l’état	par	un	commerçant.Demande	de	précisions	concernant	l’application	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	aux	prestations	fournies	aux	armateurs.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	papiers	destinés	à	l’impression	des	journaux	et	publications
périodiques.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	pour	la	livraison,	à	titre	de	don,	de	25.000	cartables	remplis	de	fournitures	scolaires	destinées	aux	enfants	d’un	pays	étranger.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	travaux	de	finition	relatifs	au	carnet	de	santé	de	l’enfant.Remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée
consécutif	à	la	vente	en	exonération	de	biens	d’équipement.Notification	des	décisions	de	la	commission	locale	de	taxation	prises	avant	le	1/1/	2001.Exonération	du	matériel	de	micro	irrigation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée.Régime	applicable	au	matériel	génétique	végétal.Traitement	fiscal	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	d’une	opération	de	location	pour	usage
commercial	d’un	bien	immobilier.Taux	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	ventes	d’appartements	à	usage	touristique.Question	:	La	demande	de	remboursementStatut	fiscal	des	ventes	en	”	Duty	free	”	réalisées	dans	l’enceinte	de	l’Aéroport	Mohamed	V.Traitement	fiscal	relatif	à	l’acquisition	de	logiciels	informatiques.Législation	:	Demande	de	solution	concernant	la
réintégration	des	déductions	afférentes	au	chiffre	d’affaires	exonéré	:	Taxe	de	promotion	touristique.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	à	l’importation	de	l’orge	destinée	à	l’alimentation	du	bétail.Harmonisation	du	régime	de	la	suspension	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	et	à	l’intérieur.Demande	de	précisions	concernant	le	régime	fiscal
applicable	aux	opérations	de	restauration	fournies	par	les	prestataires	de	services	au	personnel	salarié	des	entreprises.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	commissions	perçues	par	les	mandataires	des	marchés	de	gros	des	fruits	et	légumes.Régularisation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	suite	au	défaut	de	conservation	d’une	voiture	donnée	en	location.Informations	au	sujet	de	la
taxe	sur	la	valeur	ajoutée	concernant	des	opérations	taxables	au	Maroc,	facturées	par	un	fournisseur	étranger	à	une	administration	marocaine.Sort	fiscal	applicable,	en	matière	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée,	à	des	travaux	de	viabilisation	effectués	sur	des	terrains	destinés	à	la	vente.Photo	by	Kelly	Sikkema	on	UnsplashTransfert	du	droit	à	déduction	de	la	taxe	sur	la	valeur
ajoutée	dans	le	cadre	d’une	absorption.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	aux	prestations	de	services	à	l’export.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	aux	prestations	de	service	destinées	à	l’export.Régime	suspensif	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoSoumission	des	bougies	de	décoration	à	la	taxe	sur	la	valeur
ajoutée.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	dans	le	cadre	de	la	loi	n°	19-94	relative	aux	zones	franches	d’exportation.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	biens	d’équipement	achetés	en	leasing.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	appliquer	aux	olives	vendues	en	vrac.Demande	d’achat	en	exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	les	biens
d’équipement	destinés	au	réaménagement	d’une	minoterie.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	en	matière	de	redevance	domaniale.Régularisation	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	suite	à	la	destruction	d’un	bien	d’investissement	causée	par	un	incendie.Concession	d’exploitation	de	parking	de	surface	et	d’installation	d’horodateurs.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la
valeur	ajoutée	concernant	l’acquisition	d’une	unité	dentaire	mobile	en	faveur	de	l’association”	enfance	sourire	“.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	fournitures	et	biens	d’équipement.Demande	de	précisions	sur	les	conditions	pour	bénéficier	du	statut	d’exportateur.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	relative	à	l’édition	d’un	annuaire	du	secteur
agro-alimentaire.Traitement	fiscal	réservé	au	programme	de	formation	continue.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	des	biens	d’équipement	destinés	au	bâtiment	et	travaux	publics.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	des	biens	d’équipement	destinés	au	bâtiment	et	travaux	publics.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	sur	les
graines	de	semence.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	sur	les	groupes	motopompes.Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	applicable	aux	matériels	de	trituration	des	olives.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	des	biens	d’équipement	acquis	par	les	associations	sans	but	lucratif.Demande	d’exonération	de	matériaux	destinés	à	la	construction	d’une	charpente	métallique.Régime
applicable	à	la	livraison	à	soi-même	de	biens	d’investissement.Régime	fiscal	d’une	activité	d’assistance	de	sociétés	étrangères	en	matière	d’import-export.Exonération	d’un	marché	financé	par	un	don	d’un	organisme	étranger.Demande	d’exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	l’importation	d’un	substrat	de	culture.Questions	relatives	à	l’imposition	liée	au	transport
international	de	marchandises	et	à	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur	prestations	à	l’export.Régime	fiscal	applicable	en	matière	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	à	la	pisciculture.Livraison	à	soi-même	de	constructions.Exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	pour	les	biens	d’investissement	financés	par	les	entreprises	de	leasing.Récupération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	sur
les	emballages	plastiques	par	des	coopératives	laitières	marocaines.Demande	d’exclusion	de	la	partie	indivise	dans	le	calcul	de	la	superficie	d’un	logement	économique.Remboursement	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	:	modalités	d’application	de	l’option.Dispositions	fiscales	applicables	à	la	société	X,	exportatrice,	désireuse	de	s’implanter	au	Maroc.Sort	fiscal	réservé	aux
produits	bruts	perçus	par	une	société	allemande	en	contrepartie	de	la	location	de	son	matériel	à	une	société	marocaine.Demande	d’achat	en	exonération	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	d’une	chaîne	de	climatisation	pour	une	salle	de	cinéma.Eléments	constitutifs	du	chiffre	d’affaires	des	entreprises	de	travaux	immobiliers.Régime	fiscal	d’une	activité	d’assistance	de	sociétés
étrangères	en	matière	d’import-exportRetenue	à	la	source	sur	les	produits	perçus	par	les	entreprises	étrangères	au	titre	de	l’assistance	technique.Retenue	à	la	source	sur	les	prestations	de	services	réalisées	à	l’étranger	pour	le	compte	d’un	établissement	stable.Sort	fiscal	réservé	au	report	déficitaire	dégagé	par	une	entreprise	individuelle	transformée	en	société,
conformément	aux	dispositions	de	l’article	12	de	la	loi	de	finances	pour	l’année	1999-2000.Régime	fiscal	applicable	aux	centres	de	coordination.Fiscalité	de	groupe.Provision	pour	investissements,	demande	d’interprétation.Régime	fiscal	applicable	au	bureau	de	liaison.Régime	fiscal	de	prestations	de	service	destinées	à	l’export.Paiement	en	espèce	des	ventes	d’aliments
composés	dont	le	montant	est	supérieur	à	20.000	DH.Sort	fiscal	réservé	aux	produits	bruts	perçus	par	une	société	allemande	en	contrepartie	de	la	location	de	son	matériel	à	une	société	marocainePrécision	au	sujet	de	la	retenue	à	la	source	sur	prestation	de	serviceTraitement	fiscal	des	provisions	techniques	constituées	par	les	sociétés	d’assurances	dans	le	cadre	de	fusion
selon	le	régime	de	droit	commun.Imputation	de	l’excédent	sur	acomptesAvantage	accordé	en	faveur	des	entreprises	installées	en	zone	franche	d’exportation.Obligations	déclaratives	des	organismes	de	placement	collectif	en	valeurs	mobilières.Sort	des	excédents	d’acomptes	provisionnels	des	exercices	antérieurs	à	1998.Régime	fiscal	applicable	à	un	groupement	mixte	de
bureaux	d’études.Abrogation	de	la	loi	n°	15-85	relative	au	code	des	investissements	immobiliers.Demande	d’éclaircissement	sur	le	fait	générateur	du	code	immobilierApplication	des	dispositions	de	la	loi	n°	15-85	relative	aux	investissements	Immobiliers.Droit	de	réclamation	des	contribuables	auprès	de	la	DGIRégime	fiscal	applicable	au	bureau	de	contrôle.Code	des
investissements	immobiliers,	période	d’exonération.Notification	des	décisions	de	la	commission	locale	de	taxation	prises	avant	le	1er	Janvier	2001.Traitement	fiscal	afférent	aux	articles	produits	par	les	artisans	pour	le	compte	d’une	société.Réduction	d’impôt	en	faveur	d’entreprises	installées	dans	les	provinces	et	préfectures	désignées	par	décret	n°	2-98-520	du	30	juin
1998.Procédure	de	dépôt	des	déclarations	rectificativesRéduction	d’impôt	en	faveur	d’entreprises	installées	dans	les	provinces	et	préfectures	désignées	par	décret	n°	2-98-520	du	30	juin	1998.Sort	des	excédents	d’acomptes	provisionnels	:	application	des	dispositions	de	l’article	25	de	la	loi	de	finances	1998/99.Retenue	à	la	source	sur	la	plus-value	de	cession	d’éléments
d’actiTraitement	fiscal	relatif	à	la	cession	de	droits	concernant	une	marque.Traitement	fiscal	des	provisions	techniques	dans	le	cadre	des	fusions.Application	des	dispositions	de	l’article	46	de	l’impôt	sur	les	sociétésSort	fiscal	des	pertes	subies	lors	d’une	catastrophe	naturelle.Application	des	avantages	fiscaux	à	un	groupement	d’intérêt	économique	(G.I.E)	constitué	par	un
groupe	de	promoteurs	immobiliers.Cotisation	minimale	applicable	aux	minoteries.Attention	à	la	Procédure	d’imposition	ou	de	taxation	d’officeObligations	incombant	à	une	société	étrangère	réalisant	des	opérations	taxables	au	Maroc	:	retenue	à	la	source	au	titre	des	produits	bruts	perçus	par	les	sociétés	étrangères.Retenue	à	la	source	sur	les	produits	des	fonds	placés	à	terme
auprès	des	banques.Régime	fiscal	d’une	société	d’élevage.Traitement	fiscal	des	opérations	de	fusion.Régime	fiscal	applicable	aux	centres	de	coordination.Régime	fiscal	applicable	aux	exportateurs	indirects.Régime	fiscal	applicable	à	une	société	oeuvrant	sur	des	produits	destinés	à	l’export.Régime	fiscal	applicable	à	une	association	de	micro-	crédit.Demande	d’option	pour
l’imposition	forfaitaire.Régime	fiscal	des	chèques-cadeau.Transfert	des	sommes	dues	au	titre	de	l’assistance	technique	sans	prélèvement	des	impôts	et	taxes.Traitement	fiscal	du	coût	de	transfert	de	la	caisse	interne	de	retraite	d’un	organisme	au	Régime	Collectif	d’Allocation	de	Retraite.Imposition	forfaitaire.Taux	d’amortissement	pratiqués	par	les	professionnels	de
l’hôtellerie.Comptabilisation	des	intérêts	intercalaires	afférents	au	financement	de	l’acquisition	d’une	immobilisation	par	leasing.Transfert	du	droit	de	réinvestissement	prévu	à	l’article	19	de	la	loi	n°	24	–	86	dans	le	cas	de	fusion.Modalités	de	calcul	des	acomptes	provisionnels,	changement	de	régime.Réévaluation	libre	des	bilans.Opérations	éligibles	à	l’atténuation	fiscale	en
matière	d’impôts	directs	dans	la	province	de	Tanger	prévue	par	le	Dahir	n°	1-63-339	du	16	Novembre	1963.Imputation	du	crédit	d’impôt	en	FranceRégime	fiscal	applicable	à	une	société	malaisienne	fournisseur	d’une	société	marocaine.Réduction	d’impôt	en	faveur	d’entreprises	implantées	dans	les	provinces	et	préfectures	désignées	par	le	décret	n°	2-98-520	du	30	juin
1998.Traitement	fiscal	des	prestations	informatiques	exécutées	par	une	société	étrangère	par	le	biais	d’un	établissement	stable.Sort	fiscal	de	sommes	inscrites	en	réserves	et	correspondant	à	une	provision	pour	investissement.Imputation	de	la	réduction	d’impôt	de	10%	au	profit	des	sociétés	procédant	à	l’augmentation	de	capital,	(Article	14	de	la	loi	de	finances	pour	l’année
1995).Facturation	en	dirhams	des	travaux	à	façon	portant	sur	du	tissu	importé	en	admission	temporaire.Retenue	à	la	source	sur	le	transfert	à	l’étranger	de	la	part	revenant	à	un	bureau	d’études.Traitement	fiscal	des	provisions	relatives	à	la	retraite	du	personnel	de	la	société	X.Traitement	fiscal	de	charges	différées.Rémunérations	d’affrètement	de	navires	étrangers.Nature
des	primes	de	stockage	reçues	par	les	marchands	de	céréales	et	les	primes	de	compensation	reçues	par	les	minoteries.Taux	de	la	cotisation	minimale	applicable	aux	opérations	de	vente	de	son.Retenue	à	la	source	sur	les	produits	perçus	par	les	sociétés	étrangères	intervenant	dans	la	zone	franche	d’exportation	de	Tanger.Avantages	fiscaux	relatifs	au	statut
d’exportateur.Réglementation	relative	aux	moyens	de	paiement.Taux	d’amortissement.Impôt	retenu	à	la	source	sur	les	produits	de	placements	à	revenu	fixe	prélevé	par	l’Organisme	X	sur	les	intérêts	servis	à	l’Association	Y.Traitement	fiscal	des	intérêts	de	retard	ayant	fait	l’objet	de	la	remise	gracieuse	par	l’Etat	au	profit	de	la	Société	X.Facturation	en	dirhams	des	travaux	à
façon	portant	sur	du	tissu	importé	en	admission	temporaire.Taux	d’amortissement	des	immobilisations	applicables	dans	le	domaine	de	l’hôtellerie.Modalité	de	calcul	et	de	paiement	des	acomptes	provisionnels.Retenue	de	l’impôt	à	la	source	sur	les	produits	de	placements	à	revenu	fixe,	(ex	taxe	sur	les	produits	des	placements	à	revenu	fixe).Avantages	fiscaux	en	faveur	des
coopératives	d’habitation.Obligations	juridiques	et	fiscales	d’un	«	bureau	de	liaison	».Formation	à	l’étranger	du	personnel	de	l’entreprise	X.Traitement	fiscal	des	remboursements	de	frais	versés	par	des	entreprises	marocaines	à	des	sociétés	étrangères	au	titre	de	la	réalisation	d’opérations	d’assistance	technique	et	de	mise	à	disposition	de	personnel.Exonérations	en	matière
d’impôt	général	sur	le	revenu,	d’impôt	sur	les	sociétés	et	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	s’appliquant	aux	personnes	résidentes	au	Maroc	et	inscrites	aux	rôles	des	patentes.Traitement	fiscal	des	plus-values	découlant	d’opérations	de	fusion	en	cascade.Traitement	fiscal	des	intérêts	du	dépôt	des	fonds	issus	de	conversion	de	dette.Régime	fiscal	des	transferts	de	fonds	effectués	sur
des	devises	rapatriées.Retenue	à	la	source	applicable	aux	distributions	occultes.Fait	générateur	de	la	comptabilisation	de	la	prime	de	compensation	accordée	par	l’Etat	aux	minoteries	industrielles.Traitement	fiscal	d’un	bureau	ouvert	à	Casablanca	par	une	succursale	allemande	installée	dans	la	zone	franche	du	port	de	Tanger.Demande	de	renseignements	sur	la
réglementation	relative	aux	moyens	de	paiement.Traitement	fiscal	des	véhicules	de	tourisme	acquis	par	crédit-bail.Fait	générateur	de	la	retenue	à	la	source	sur	les	dividendes.Durée	d’amortissement	du	matériel	informatique.Transfert	de	l’engagement	de	conservation	des	biens	acquis	en	réinvestissement	du	produit	global	de	cession	d’éléments	d’actif	dans	le	cas	de
fusion.Opération	en	devises.Traitement	fiscal	des	véhicules	de	tourisme	acquis	par	crédit-bail.Demande	de	bénéficie	de	l’exonération	accordée	au	secteur	agricoleTraitement	fiscal	des	prix	décernés	lors	de	la	3ème	Edition	du	Festival	«	X	»Traitement	fiscal	applicable	à	un	contrat	«	clé	en	mains	»	exécuté	par	un	groupement	d’entreprises	étrangères	par	l’intermédiaire	d’un
établissement	stable.Détermination	du	point	de	départ	pour	le	calcul	de	la	période	d’exonération	partielle	de	l’impôt	sur	les	sociétésTraitement	fiscal	préférentiel	en	faveur	des	entreprises	qui	s’implantent	dans	certaines	provinces	et	préfecturesInscription	en	immobilisation	et	amortissement	de	constructions	édifiées	sur	un	terrain	n’appartenant	pas	à	la	société.Date
d’application	de	la	réduction	de	50%	dans	les	préfectures	et	provinces	fixées	par	décret.Traitement	fiscal	d’un	projet	de	station	touristique.Eligibilité	aux	avantages	fiscaux	accordés	aux	sociétés	exportatrices.Demande	de	renseignement	sur	la	réglementation	relative	aux	moyens	de	paiement.Traitement	fiscal	des	prestations	de	services	facturées	aux	pays	de	l’Union	du
Maghreb	Arabe	(U.M.A.).Eligibilité	aux	avantages	fiscaux	accordés	aux	établissements	hôteliers.Régime	fiscal	d’une	société	spécialisée	dans	les	cadeaux	d’affaires.Traitement	fiscal	applicable	à	la	plus-value	réalisée	lors	d’une	cession	de	titres	de	participation	par	une	société	de	personnes	étrangère.Traitement	fiscal	applicable	à	des	prestations	de	service	en	conseil
informatique	au	Maroc.Traitement	fiscal	applicable	à	des	prestations	de	service	en	conseil	informatique	au	Maroc.Régime	fiscal	des	immobilisations	d’une	société	concessionnaire.Traitement	fiscal	du	transfert	des	frais	de	siège	à	l’étrangerTraitement	fiscal	de	l’avitaillement	des	aéronefs.Traitement	fiscal	d’une	entreprise	de	services.Régime	fiscal	applicable	à	une	entreprise
nouvelle.Application	des	amortissements	dégressifs.Retenue	à	la	source.Traitement	fiscal	des	redevances	de	crédit-bail	relatives	aux	véhicules	de	transport	de	personnes.Retenue	à	la	source	sur	les	produits	provenant	de	la	distribution	des	dividendesImputation	du	crédit	d’impôt.Traitement	fiscal	en	matière	d’impôt	sur	les	sociétés	d’une	société	installée	dans	la	zone	franche
d’exportation	de	Tanger.Impôts	et	taxes	dus	par	une	société	à	responsabilité	limitée	(S.A.R.L)	installée	au	Maroc.Retenue	à	la	source	sur	les	intérêts	servis	à	une	banque	actionnaire.Eligibilité	aux	avantages	accordés	aux	exportateurs.Retenue	à	la	source	sur	l’opération	d’installation	d’un	câble	sous-marin	International	de	fibre	optique.La	date	d’exigibilité	de	la	retenue	à	la
source.Régime	fiscal	des	centres	de	coordination.Base	de	calcul	de	la	cotisation	minimale.Retenue	à	la	source	en	matière	d’impôt	sur	les	sociétés.Imputation	du	crédit	d’impôt	au	Canada.Retenue	à	la	source	sur	les	produits	libellés	en	dirhams	perçus	par	une	société	étrangère	non	résidente.Traitement	fiscal	des	avances	en	comptes	courants	d’associés.Régime	fiscal	applicable
aux	honoraires	versés	à	des	cabinets	d’avocats	de	nationalités	étrangères.Régime	fiscal	des	dividendes	distribués	par	une	filiale	de	groupe	français	au	profit	de	personnes	morales	non	résidentes.Réduction	de	l’impôt	sur	les	sociétés	obtenue	suite	à	augmentation	de	capital.Demande	d’explication	sur	le	début	d’exploitation.Avantages	fiscaux	au	profit	de	certaines
entreprises.Régime	de	la	cotisation	minimale	pour	les	sociétés	d’exportation.Taux	de	l’impôt	sur	les	sociétés	applicable	à	un	établissement	scolaire	crée	à	Tanger.Traitement	fiscal	des	créances	douteuses.Traitement	fiscal	de	l’activité	d’un	agent	de	liaison	travaillant	pour	des	donneurs	d’ordres	étrangers.Questions	concernant	des	entreprises	opérant	dans	le	secteur	de
l’offshoring.Réduction	d’impôt	en	cas	d’augmentation	de	capital	de	certaines	sociétés.Traitement	fiscal	des	prestations	de	services	rendues	par	une	société	de	communication	établie	en	France.Traitement	fiscal	et	comptable	du	rachat	de	Leasing	immobilier.Régime	juridique	et	fiscal	d’un	établissement	soumis	au	contrôle	financier	de	l’EtatRetenue	à	la	source	sur	un	marché
de	prestations	informatiques.Demande	de	renseignements	sur	la	fiscalité	marocaine	des	entreprises	françaises	intervenant	au	Maroc.Réévaluation	libre	du	bilan	réalisée	au	titre	de	l’exercice	clos	le	31	décembre	2010.Régime	fiscal	de	la	plus-value	de	cession	relative	aux	produits	de	cession	réinvestis	en	acquisitions	d’immeubles	en	l’état	de	futur	achèvement.	Traitement
fiscal	du	partage	de	l’actif	suite	à	dissolution	d’une	société	immobilière	transparente.Régime	fiscal	des	primes	d’assurance.Régime	fiscal	applicable	aux	bénéfices	des	établissements	stables	situés	en	Zone	Franche	d’Exportation	(Z.F.E.)	transférés	à	leur	siège	établi	à	l’étranger.Traitement	fiscal	applicable	à	des	prestations	de	services	informatiques.	Application	de	la
convention	fiscale	maroco-espagnole	signée	à	Rabat	le	10	juillet	1978.Sort	fiscal	d’une	prestation	de	service	exécutée	à	l’étranger.Traitement	fiscal	des	frais	d’une	maison	mère	espagnole	facturés	à	sa	filiale	installée	dans	une	zone	franche	au	Maroc.Régime	fiscal	du	marché	de	travaux	réalisé	par	la	succursale	de	la	société	russe	au	Maroc.Traitement	fiscal	des	prestations	de
services	réalisées	à	l’étranger	par	une	société	installée	au	Maroc.Demande	d’éclaircissement	de	l’article	247-XX	du	C.G.I	relatif	à	la	réduction	d’impôt	en	cas	d’augmentation	de	capital.Demande	d’éclaircissement	de	l’article	247-XX	du	C.G.I	relatif	à	la	réduction	d’impôt	en	cas	d’augmentation	de	capital.Régime	fiscal	applicable	en	matière	d’impôt	sur	les	sociétés	aux
entreprises	installées	dans	les	zones	franches	d’exportation.Régime	fiscal	applicable	aux	sociétés	de	confection	travaillant	en	sous-traitance	avec	des	sociétés	exportatrices.Résultat	fiscal	à	déclarer	par	les	agences	de	voyage.Article	7	de	la	loi	de	finances	n°43-10	pour	l’année	budgétaire	2011.Déclaration	et	formulaire	de	la	contribution	au	fonds	d’appui	à	la	cohésion
sociale.Demande	d’information	concernant	la	retenue	à	la	source	prévue	à	l’article	15	du	CGI.Imposition	des	dividendes.Régime	fiscal	applicable	d’une	entreprise	adjudicataire	d’un	marché	de	fournitures	et	de	montage	pour	le	compte	de	l’Agence	Spéciale	Tanger-Méditerranée	«TMSA	».Demande	d’éclaircissement	concernant	l’augmentation	de	capital	par	incorporation	du
report	à	nouveau.Régime	fiscal	d’un	marché	clé	en	main	réalisé	par	une	société	non	résidente	et	sa	succursale	installée	au	Maroc.Taux	de	l’impôt	sur	les	sociétés	applicable	aux	ventes	de	demi-	produits	effectuées	par	les	sociétés	installées	dans	les	zones	franches	à	destination	du	territoire	assujetti.Eclaircissement	relatif	à	l’augmentation	de	capital	par	incorporation	du
report	à	nouveau.Demande	d’information	relative	à	la	réduction	d’impôt	en	cas	d’augmentation	de	capital.Calcul	de	la	plus-value	réalisée	sur	cession	de	terrain	par	une	S.A.R.L.Délai	de	prescription	fiscale	pour	une	société	en	radiation.Prix	redressé	par	l’administration,	en	matière	de	droits	d’enregistrement,	en	cas	d’acquisition	d’un	bien	immeuble.Réévaluation	libre	de
bilan.Transformation	d’une	société	en	nom	collectif	en	société	à	responsabilité	limitée.Régime	fiscal	d’une	prestation	de	service	à	l’export.Demande	de	Solution	concernant	le	début	d’activité	de	la	Société	X	installée	dans	la	ZFE	de	Tanger.Conditions	d’éligibilité	à	la	réduction	d’impôt	en	cas	d’augmentation	du	capital.Eclaircissement	concernant	le	cas	d’une	société	de
transport	international	(TIR)	dont	le	siège	social	est	situé	à	la	province	de	Tanger.Régime	fiscal	d’une	société	d’exportation	de	métaux	de	récupération	installée	dans	la	zone	franche	d’exportation.Taux	de	la	cotisation	minimale	applicable	à	la	subvention	versée	par	l’Etat	aux	minoteries	industrielles.Déduction	des	impôts	suite	à	un	contrôle	fiscal.Eclaircissements	sur	l’exercice
en	commun	de	la	médecine.Déductibilité	de	la	provision	pour	congés	payés	acquis	mais	non	encore	pris.Traitement	fiscal	de	la	concession	d’une	licence	d’exploitation	du	module	d’enseignement	expérimental	«	X	».Régime	fiscal	des	ventes	réalisées	du	territoire	assujetti	vers	les	zones	franches	d’exportation.Traitement	fiscal	des	redevances	de	crédit-bail	relatives	aux
véhicules	de	transport	de	personnes.Régime	fiscal	des	séminaires	de	formation	réalisés	au	Maroc	au	profit	du	personnel	des	sociétés	non	résidentes.Traitement	fiscal	applicable	aux	commissions	versées	par	les	maisons	d’hôtes	marocaines	à	la	société	BOOKING.COM.Sort	fiscal	d’une	activité	de	recherche	et	développement	pour	le	compte	d’une	société	étrangère.Demande	de
clarification	de	la	notion	de	contrôle	en	matière	de	l’apport	des	titres	à	une	société	holding.Détermination	de	la	date	du	début	d’exploitation	pour	le	décompte	de	la	période	d’exonération	en	matière	d’IS.Modalités	d’application	de	l’exonération	d’impôt	sur	les	sociétés	prévue	pour	les	sociétés	hôtelières.Retenue	à	la	source	sur	les	produits	de	placements	à	revenu	fixe.Régime
fiscal	applicable	à	la	vente	d’un	terrain	à	l’intérieur	d’une	zone	franche	d’exportation.Retenue	à	la	source	(RAS)	en	matière	d’impôt	sur	les	sociétés	(IS)	sur	les	rémunérations	versées	par	une	société	marocaine	à	une	société	résidente	en	Tunisie,	Application	de	la	convention	fiscale	signée	par	les	Etats	membres	de	l’UMA	à	Alger	le	23	juillet	1990.Retenue	à	la	source	sur	les
produits	de	placements	à	revenu	fixe.Eligibilité	des	sociétés	exportatrices	au	taux	de	l’impôt	sur	les	sociétés	de	10%.Eligibilité	aux	avantages	accordés	aux	exportateurs.Plafonnement	de	déductibilité	pour	les	charges	payées	en	espèces.Déductibilité	des	frais	de	déplacement	engagés	dans	le	cadre	de	management	fees.Clarification	de	la	notion	de	«	début	d’exploitation	»	des
sociétés	implantées	à	la	ZFE	de	Tanger.Application	de	la	note	de	service	n°16/2017	relative	aux	indemnités	exonérées	de	l’impôt	sur	le	revenu	au	titre	des	revenus	salariaux.Demande	de	clarification	au	sujet	du	régime	fiscal	applicable	au	capital	servi	aux	héritiers	par	la	Caisse	Interprofessionnelle	Marocaine	de	Retraites	(CIMR)	dans	le	cadre	d’une	retraite
complémentaire.Indexation	des	Indemnités	exonérées	sur	le	SMIG.Demande	de	renseignement	au	sujet	de	la	superficie	à	prendre	en	considération	pour	l’application	du	référentiel	des	prix	des	transactions	immobilières	en	cas	d’existence	d’une	marge	de	recul	pour	voirie.Régime	fiscal	applicable	à	un	fond	d’investissement	«offshore»	basé	au	Panama.Cession	d’un	terrain
agricole.Traitement	fiscal	en	matière	de	déduction	des	primes	ou	cotisations	se	rapportant	aux	contrats	d’assurance	retraite	pour	les	contribuables	disposant	uniquement	de	revenus	salariaux.Demande	de	renseignements	au	sujet	du	taux	de	la	cotisation	minimale	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	à	une	clinique	exploitant	un	centre	d’hémodialyse.Demande	de
remboursement	du	montant	de	l’impôt	sur	le	revenu	afférent	à	l’indemnité	de	départ	volontaire.IR	allocation	d’apprentissage.IR	Rectification	en	matière	de	profits	fonciers.Demande	de	précisions	au	sujet	de	l’article	6-IV	de	la	loi	n°	63-14	relative	aux	avoirs	et	liquidités	détenus	à	l’étranger	par	les	marocains	résidant	à	l’étranger	(MRE)	transférant	leur	résidence	fiscale	au
Maroc.Apport	du	patrimoine	professionnel.Taux	de	l’IR	applicable	à	un	salarié	CFC.Demande	d’éclaircissement	des	dispositions	de	l’article	28-II	du	C.G.I	relatives	la	déduction	des	intérêts	relatifs	aux	prêts	afférents	à	l’acquisition	de	logements.Contribution	sociale	de	solidarité	sur	les	revenus.Taux	de	l’impôt	à	appliquer	aux	profits	résultant	de	la	cession	de	titres	des	sociétés
immobilières	transparentes.Demande	de	clarification,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	du	régime	fiscal	incitatif	en	faveur	des	opérations	d’apport	des	titres	à	une	société	holding.Frais	professionnels.Exonération	de	la	retraite	complémentaire.Traitement	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	à	une	opération	de	cession	d’un	bien	immeuble.I.G.R	applicable	à	un
enseignant.Demande	d’éclaircissement	des	dispositions	de	l’article	247-	XVII	du	C.G.I.Application	des	dispositions	de	l’article	28-II	du	CGI.Traitement	fiscal	applicable,	en	matière	de	contribution	sociale	de	solidarité,	aux	retraites	complémentaires	servies	sous	forme	de	capital.Déductibilité	au	titre	du	salaire,	des	cotisations	relatives	à	l’assurance	retraite
complémentaire.Question	relative	au	taux	de	l’impôt	à	appliquer	au	personnel	salarié	d’une	société	holding	offshore.Exonération	de	l’IR	des	remboursements	de	frais	d’un	gérant	d’une	SARL.Application	du	taux	moyen	de	conversion	des	revenus	de	source	étrangère.Régime	fiscal	applicable	à	un	contrat	de	capitalisation	constitué	et	souscrit	à	l’étranger.Demande	de
remboursement	du	montant	de	l’impôt	sur	le	revenu	afférent	à	l’indemnité	de	départ	volontaire.Régime	fiscal	applicable	à	une	retraite	de	source	étrangère.Plan	d’épargne	retraite.Demande	d’information	relative	aux	taux	de	l’impôt	sur	le	revenu	applicable	à	une	certaine	catégorie	d’enseignants.Question	relative	à	l’implantation	d’une	succursale	à	la	place	financière
Casablanca	Finance	City.Régime	fiscal	applicable	à	une	cession	de	fond	de	commerce.Demande	d’information	relative	à	la	transformation	d’une	personne	physique	en	personne	morale.Prix	redressé	par	l’administration,	en	matière	de	droits	d’enregistrement,	en	cas	d’acquisition	d’un	bien	immeuble.Demande	de	clarification	suite	à	la	transformation	d’une	personne	physique	à
une	personne	morale.Application	du	régime	de	droit	commun	aux	rémunérations	du	personnel	navigant	de	l’aviation	marchande.Le	traitement	fiscal	réservé	à	l’indemnité	de	transport.Question	relative	à	la	cotisation	minimale.Application	de	la	Contribution	Sociale	de	Solidarité	au	rappel	de	prime.Traitement	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	aux	indemnités
versées	aux	personnes	chargées	des	cours	dans	les	conservatoires	de	musique	et	des	arts	chorégraphiques	relevant	du	Ministère	de	la	Culture.Demande	d’exonération	de	l’IR	au	titre	des	profits	fonciers	afférents	à	une	donation.Traitement	fiscal	applicable,	en	matière	de	Contribution	Sociale	de	solidarité,	aux	retraites	complémentaires	servies	sous	forme	de	capital.Demande
d’éclaircissements,	quant	à	l’interprétation	des	dispositions	de	la	loi	de	finances	2013	relatives	à	la	détermination	du	profit	foncier	en	cas	de	cession	d’un	bien	immeuble	hérité.Demande	d’éclaircissement	des	dispositions	de	l’article	247-	XVII	du	C.G.I	relatives	à	l’apport	du	patrimoine	professionnel	d’une	personne	physique	à	une	société	soumise	à	l’impôt	sur	les
sociétés.Demande	d’éclaircissement	des	dispositions	de	l’article	247-	XVII	du	CGI	relatives	à	l’apport	du	patrimoine	professionnel	d’une	personne	physique	à	une	société	soumise	à	l’impôt	sur	les	sociétés.Prix	d’acquisition	à	retenir	pour	la	détermination	du	profit	net	réalisé,	suite	à	une	cession	des	actions.Régime	fiscal	applicable	à	une	activité	d’enseignement	de
Yoga.Eclaircissements	sur	le	régime	fiscal	applicable	à	une	société	immobilière	transparente.Déduction	au	titre	des	frais	professionnels	en	matière	de	revenus	salariaux.Traitement	fiscal	réservé	en	matière	d’IR	aux	primes	et	gratifications.Nouveau	dispositif	relatif	aux	plans	d’épargne	Education	et	Actions.Sort	fiscal	applicable	à	des	honoraires,	défraiements	et	frais	de
transport	versés	à	des	non	résidents.Demande	d’avis	relative	à	la	déduction,	du	revenu	brut	salarial,	des	frais	inhérents	à	la	fonction	ou	à	l’emploi	au	taux	de	40%.Traitement	fiscal	applicable	à	une	opération	de	cession	d’appartement	au	profit	d’un	enfant	adopté.Déduction	des	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	l’acquisition	d’un	nouveau	logement	à	usage	d’habitation
principale.Traitement	fiscal	des	jetons	de	présence.Mode	de	détermination	de	la	superficie	couverte	servant	de	base	pour	l’exonération,	de	l’impôt	sur	le	revenu	au	titre	du	profit	foncier,	du	terrain	sur	lequel	est	édifiée	la	construction	dans	la	limite	de	cinq	fois	la	superficie	couverte.Traitement	fiscal	applicable	à	l’indemnité	de	voiture.Régime	fiscal	applicable	aux	primes	de
voyage	à	la	Mecque,	de	Naissance,	d’Achoura	et	de	l’Aid	El	Kebir.Fait	générateur	de	la	retenue	à	la	source,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	au	titre	des	produits	des	actions	parts	sociales	et	revenus	assimilés.Fait	générateur	de	la	retenue	à	la	source,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	au	titre	des	produits	des	actions	parts	sociales	et	revenus	assimilés.Traitement	fiscal	des
plus-values	de	cessions	de	valeurs	mobilières	réalisées	par	une	personne	physique	non	résidente.Délai	de	déduction	des	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	la	construction	d’un	logement	destiné	à	l’habitation	principale.Régime	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu	(I.R),	à	un	écrivain	scénariste.Taux	de	l’impôt	sur	le	revenu	à	appliquer	aux	jetons	de



présence	versés	aux	membres	du	conseil	d’administration	d’une	société.Pièces	à	fournir	pour	bénéficier	de	la	déduction	des	cotisations	au	titre	de	la	retraite	complémentaire.Régime	fiscal	applicable	aux	frais	de	correction	des	examens.Régime	fiscal	applicable	à	une	indemnité	de	représentation.Documents	justificatifs	à	fournir	lors	de	la	déclaration	d’un	revenu	provenant	de
la	location	d’un	bien	immeuble	acquis,	dans	l’indivision,	par	voie	d’héritage.Traitement	fiscal	du	profit	de	cession	entre	co-indivisaires	de	terrain	agricole.Obligations	fiscales	d’un	salarié	travaillant,	au	Maroc	pendant	plus	de	183	jours,	pour	le	compte	d’une	société	basée	en	Polynésie	Française.Taux	de	l’impôt	sur	le	revenu	à	précompter	sur	les	indemnités	de	vacation
versées,	par	l’Institut	«	X	»,	à	des	personnes	ne	faisant	pas	partie	du	personnel	dudit	Institut.Pièces	à	produire	en	vue	de	bénéficier	de	la	déduction	relative	aux	intérêts	de	prêt	contracté,	en	2007,	pour	l’acquisition	d’un	logement.Traitement	fiscal	des	opérations	de	lotissement.Régime	fiscal	applicable	à	une	indemnité	de	transport.Régime	fiscal	applicable	aux	«	stock-options
»	de	source	étrangère.Traitement	fiscal	applicable	à	la	cession	d’un	bien	immeuble.Montant	de	l’impôt	sur	le	revenu	dû	suite	à	la	cession	d’un	terrain	acheté	au	groupe	«	x	».Délai	de	restitution	afférent	à	la	déduction	des	intérêts	au	titre	de	prêt	contracté	pour	la	construction	d’un	logement	destiné	à	l’habitation	principale.Impôt	sur	le	revenu	au	titre	du	profit	de	cession	d’un
immeuble	à	usage	commercial.Avantages	fiscaux	au	profit	de	certaines	entreprises.Régime	fiscal	applicable	à	un	avocat	de	nationalité	françaiseRégime	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	à	la	cession	d’un	terrain	agricole	acquis	par	voie	d’héritage.Sort	fiscal	applicable	aux	indemnités	de	responsabilité	et	de	représentation.Traitement	fiscal	des	plus-values	de
cessions	de	valeurs	mobilières	réalisées	au	Maroc.Traitement	fiscal	des	sommes	perçues	au	titre	de	“rhan”	d’immeubles.Demande	de	renseignements	sur	la	commercialisation	des	produits	agricoles	en	l’état	par	un	commerçant	et	sur	les	rémunérations	des	travaux	de	recherche	effectués	par	des	personnes	n’appartenant	pas	aux	établissements	d’enseignement.Régime	fiscal
applicable	aux	honoraires	versés	à	des	cabinets	d’avocats	de	nationalités	étrangères.Délai	entre	la	date	de	début	d’activité	et	celle	de	l’enregistrement	en	tant	que	résident	au	Maroc.mode	de	calcul	de	l’impôt	sur	le	revenu	(I.R)	applicable	aux	armateurs	pour	la	pêche	et	aux	marins	pêcheursRestitution	de	l’impôt	sur	le	revenu/profits	de	capitaux	mobiliers.Régime	fiscal
applicable	à	une	retraite	de	source	étrangère.Fiscalité-	Impôt	sur	le	revenu	(IR)	:	Les	principaux	apports	du	projet	de	la	loi	de	finances	2020	au	MarocRégime	fiscal	applicable	au	produit	de	cession	d’un	terrain	agricole.Epargne	retraite.Régime	fiscal	applicable	aux	primes	de	l’Aid	El	Kebir,	Achoura	et	Aid	Lfitre.Rectification	de	la	base	de	l’impôt	sur	le	revenu	pour	une
opération	de	cession	d’un	terrain	agricole	entre	co-héritiers.Déduction	au	niveau	d’une	pension	de	retraite.Cession	de	fonds	de	commerce.Pièces	à	produire	pour	bénéficier	de	la	déduction	relative	aux	intérêts	de	prêt	contracté	pour	l’acquisition	de	l’habitation	principale.Fiscalité-	Taxe	sur	la	valeur	ajoutée	(TVA)	:	Les	principaux	apports	du	projet	de	la	loi	de	finances	2020	au
MarocFiscalité-	Impôt	sur	les	sociétés	(IS)	:	Les	principaux	apports	du	projet	de	la	loi	de	finances	2020	au	MarocRégime	fiscal	applicable	à	une	retraite	de	source	étrangère	et	exemple	de	calculRetenue	à	la	source	sur	les	produits	bruts	perçus	par	les	personnes	non	résidentesRégime	fiscal	applicable	à	la	retraite	complémentaireLe	régime	fiscal	applicable	aux	indemnités	de
déplacement	et	de	présence	versées	aux	membres	du	conseil	d’administrationRégime	fiscal	applicable	à	une	rente	française	d’accident	de	travailImposition	des	heures	supplémentairesRégime	fiscal	applicable	au	traducteur	freelance	au	MarocMode	d’application	de	la	retenue	à	la	source	par	l’organisme	de	retraite	«	X	»	de	l’Impôt	sur	le	Revenu	au	titre	des	pensionsRégime
fiscal	applicable	à	la	profession	de	consultant.Traitement	fiscal	réservé	aux	salariés	détachésRégime	fiscal	applicable	aux	plus-values	réalisées	sur	la	cession	d’un	fonds	de	commerceDéductibilité	des	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	l’acquisition	d’un	logement	pour	habitation	principaleDemande	d’information	relative	aux	indemnités	exonérées	de	l’impôt	sur	le
revenuDéductibilité	des	cotisations	au	titre	d’une	retraite	complémentaireDéduction	des	intérêts	d’un	crédit	immobilierCession	de	fonds	de	commerceTaux	de	la	retenue	à	la	source	applicable	aux	rémunérations	versées	à	des	personnes	ne	faisant	pas	partie	du	personnel	d’une	sociétéDéduction	relative	aux	intérêts	de	prêt	contracté	pour	l’acquisition	de	l’habitation
principaleTraitement	fiscal	applicable	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu	à	la	retraite	de	source	étrangèreDélai	d’exonération	des	revenus	locatifsCession	de	clientèle	d’une	officineTraitement	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	au	titre	des	revenus	professionnelsTraitement	fiscal	applicable	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu	à	la	retraite	de	source	étrangèreDélai
d’exonération	des	revenus	locatifs.Cession	de	clientèle	d’une	officineTraitement	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	au	titre	des	revenus	professionnelsImposition	des	indemnités	de	retraite	anticipéeRégime	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	aux	joueurs	de	football	non	amateurs	et	aux	sportifs	de	haut	niveauLe	traitement	fiscal	à	réserver,	en
matière	d’impôt	sur	le	revenu,	au	produit	de	la	location	pour	un	promoteur	immobilierDemande	d’informationLe	traitement	fiscal	de	la	prime	de	transportConsultation	relative	aux	indemnités	et	primes	attribuées	aux	salariésRetenue	à	la	source	au	titre	de	l’impôt	sur	le	revenuRestitution	de	l’I.R	au	titre	des	revenus	salariauxLe	traitement	fiscal	de	la	prime	de	transportTaux
de	la	retenue	à	la	source	applicable	aux	rémunérations	versées	à	des	formateurs	vacatairesRégime	fiscal	applicable	aux	retraites	de	source	étrangèreDemande	de	renseignementDéductibilité	du	principal	et	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	l’acquisition	d’un	logement	économiqueRetenue	à	la	source	au	titre	de	l’impôt	sur	le	revenuRestitution	de	l’I.R	au	titre	des
revenus	salariauxLe	traitement	fiscal	de	la	prime	de	transportRégime	fiscal	applicable	aux	retraites	de	source	étrangèreTraitement	fiscal	des	revenus	acquis	en	2006	et	payés	en	2007Déductibilité	du	principal	et	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	l’acquisition	d’un	logement	économiqueTaux	de	la	cotisation	minimale	à	appliquer	à	l’activité	de	courtier
d’assurancesRégime	fiscal	applicable	aux	exploitants	de	parkings	publicsDemande	d’information	sur	une	opération	d’achat	d’actions	en	bourseRestitution	de	l’impôt	sur	le	revenu/profits	de	capitaux	mobiliers.Récupération	des	cotisations	d’assurance	retraite	complémentaireComputation	du	délai	de	déclaration	des	profits	immobiliersImposition	des	heures
supplémentairesPension	de	retraite	de	source	étrangèreDemande	de	solution	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu	sur	profits	fonciersDéclaration	de	revenus	du	personnel	expatriéDéductibilité	du	principal	et	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	l’acquisition	d’un	logement	économiqueTraitement	fiscal	du	transfert	du	fond	de	commerce	entre	ascendants	et
descendantsFiscalité-Juridique	:	Les	aspects	fiscaux	de	la	donation/cession	des	parts	sociales	ou	actions	au	MarocTraitement	fiscal	du	transfert	du	fond	de	commerce	entre	ascendants	et	descendantsCODE	GENERAL	DES	IMPOTS	(CGI)	MAROC	2019	TITRE	IV	LES	DROITS	D’ENREGISTREMENT	(DE)CODE	GENERAL	DES	IMPOTS	(CGI)	MAROC	2019	TITRE	II	L’IMPOT	SUR
LE	REVENU	(IR)CODE	GENERAL	DES	IMPOTS	(CGI)	MAROC	2019	TITRE	III	LA	TAXE	SUR	LA	VALEUR	AJOUTEE	–TVA-Fiscalité	des	produits	d’épargne	retraiteSort	fiscal	réservé	à	l’assurance	groupe	couvrant	les	risques	de	maladie	cas	grave	et	décèsDéduction	des	intérêts	normaux	afférents	aux	prêts	accordés	pour	l’acquisition	ou	la	construction	d’un	nouveau	logement	à
usage	d’habitation	principaleDéductibilité	des	intérêts	d’un	crédit	immobilier	«	in	fine»	pour	l’acquisition	ou	la	construction	d’une	habitation	principaleDéductibilité	du	principal	et	intérêts	afférents	au	prêt	contracté	pour	l’acquisition	d’un	logement	économiqueRégime	fiscal	applicable	au	repas	servi	par	un	établissement	hôtelier	à	son	personnelDemande	d’information
concernant	le	régime	fiscal	appliqué	à	la	pension	de	retraiteTraitement	fiscal	des	indemnités	versées	à	des	dirigeants	d’entreprise	retraités	et	continuant	à	exercer	dans	l’entrepriseExonération	des	prélèvements	fiscauxTraitement	fiscal	réservé	à	un	logement	destiné	à	usage	d’habitation.Imposition	des	retraités	français	résidant	au	Maroc	:	conditions	de	prise	en	compte	de
l’utilisation	d’une	carte	de	crédit	française	pour	le	calcul	de	l’abattement	fiscal	de	80%Détermination	de	la	base	imposable	en	matière	de	profits	fonciersDemande	de	restitution	du	montant	de	l’impôt	sur	le	revenu	afférent	à	l’indemnité	de	départ	volontaireDéduction	des	intérêts	normaux	afférents	aux	prêts	accordés	pour	l’acquisition	ou	la	construction	d’un	nouveau
logement	à	usage	d’habitation	principaleDemande	de	remboursement	du	montant	de	l’impôt	sur	le	revenu	afférent	à	l’indemnité	de	départ	volontaireTraitement	fiscal	d’un	rachat	au	titre	d’un	contrat	d’assurance-vie	en	unités	de	compte	(SICAV).Exonération	de	l’impôt	sur	le	revenu	au	titre	des	profits	immobiliersTraitement	fiscal	des	plus-values	de	cessions	de	valeurs
mobilières	réalisées	par	un	non	résidentSort	fiscal	applicable,	en	matière	d’I.G.R,	aux	rémunérations	versées	par	le	PNUDTraitement	fiscal	des	prix	décernés	lors	du	Festival	«	X	»Restitution	de	l’impôt	sur	le	revenu	(I.R.)	relatif	à	l’indemnité	de	départ	volontaireRégime	fiscal	des	médecins.Régime	d’imposition	des	suppléments	de	salaireProcédure	de	restitution	de	l’impôt
général	sur	le	revenu	(I.G.R.)Demande	de	renseignements	concernant	l’exemption	des	cessions	en	matière	de	profits	fonciersDispositions	fiscales	applicables	aux	revenus	perçus	par	les	chanteurs	au	MarocRégime	d’imposition	des	enquêteurs	temporaires	ayant	réalisé	la	collecte	des	données	pour	le	compte	d’un	groupement	étrangerTraitement	fiscal	réservé	aux	plus-values
sur	cessions	d’actions	françaises.Impôt	général	sur	le	revenu	sur	la	pension	de	retraite	:	demande	d’un	régime	dérogatoireDate	d’effet	relative	à	un	contrat	de	capitalisationDemande	de	solution	relative	à	la	taxe	sur	les	profits	immobiliers	sur	les	cessions	des	mêmes	biensDemande	de	restitution	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	applicable	à	l’indemnité	de	départ
volontaireDéductions	fiscales	relatives	aux	cotisations	payées	aux	organismes	étrangers	de	sécurité	et	de	prévoyance	socialesTraitement	fiscal	de	la	prime	de	transport	alloué	à	un	salariéRetenue	à	la	source	sur	des	commissions	versées	à	un	intermédiaire	résident	en	FranceRégime	fiscal	d’une	rente	française	d’invalidité	professionnelleDéductibilité	de	la	cotisation
mutuelleSort	fiscal	des	dividendes	distribuées	par	une	société	française	à	des	actionnaires	dont	la	résidence	fiscale	est	au	Maroc.Déductions	des	intérêts	afférents	aux	prêts	accordés	par	les	oeuvres	sociales	aux	salariés	pour	le	logement	à	titre	d’habitation	principale.Sort	fiscal	d’un	salaire	perçu	dans	le	cadre	d’un	projet	financé	par	la	Commission	EuropéenneCession	d’un
fonds	de	commerce	et	l’acquisition	d’un	autreRestitution	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	retenu	sur	le	salaire	pour	les	personnes	travaillant	dans	le	cadre	d’un	programme	financé	par	un	don	de	l’Union	EuropéenneImpôt	général	sur	le	revenu	Revenus	fonciersDéduction	par	l’employeur	des	cotisations	aux	régimes	de	retraite	complémentaireExonération	partielle	de
l’indemnité	de	départ	à	la	retraite	volontaireImpôt	général	sur	le	revenu	:	retenu	à	la	source.La	déduction	des	intérêts	relatifs	aux	prêts	afférents	à	l’acquisition	ou	la	construction	de	logementsLa	déduction	des	intérêts	relatifs	aux	prêts	afférents	à	l’acquisition	ou	la	construction	de	logementsLa	déduction	des	intérêts	relatifs	aux	prêts	afférents	à	l’acquisition	ou	la
construction	de	logementsImpôt	général	sur	le	revenu	:	profits	fonciers	en	cas	d’expropriationDemande	de	solution	au	sujet	de	la	durée	d’exonération	en	matière	de	profits	fonciersDéductions	de	l’impôt	général	sur	le	revenuLa	déduction	des	intérêts	relatifs	aux	prêts	afférents	à	l’acquisition	ou	la	construction	de	logementsLes	indemnités	forfaitaires	de	chauffageDéductions
des	intérêts	afférents	aux	crédits	logementsTransfert	de	contrats	d’assurance	vie	et	de	capitalisation	de	«Z»	Assurance	vers	«L»	AssuranceExonérations	en	matière	d’impôt	général	sur	le	revenu,	d’impôt	sur	les	sociétés	et	de	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	s’appliquant	aux	personnes	résidentes	au	Maroc	et	inscrites	aux	rôles	des	patentesImpôt	général	sur	le	revenu	sur	indemnités
occasionnellesMode	d’imposition	du	capital	hérité	dans	le	cadre	d’un	contrat	de	retraite	complémentaireDéduction	des	cotisations	versées	par	des	personnes	de	nationalité	étrangère	à	des	organismes	étrangers	de	retraite	ou	de	prévoyance	étrangersDéduction	des	mensualités	du	prêt	octroyé	pour	l’acquisition	d’un	logement	économique.Traitement	fiscal	des	intérêts
bancaires	et	des	amortissementsLe	délai	de	prescription	pour	la	récupération	de	taxes	non	duesAbattement	pour	frais	professionnels.Assiette	de	calcul	de	l’impôt	général	sur	le	revenu.Exonération	des	blessés	de	guerre	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	et	du	droit	de	timbreDemande	de	renseignement	sur	le	dépôt	de	la	déclaration	modèle	9421	concernant	l’impôt	général	sur
le	revenuRetenue	à	la	source	sur	les	produits	bruts	versés	aux	personnes	non	résidentes	ayant	rendu	un	service	au	MarocExercice	individuel	de	la	profession	vétérinaire	et	cotisation	minimalePrescription	du	bénéfice	des	déductionsModèle	de	bilan	à	déposer	par	les	personnes	soumises	au	régime	net	simplifié	(R.N.S)Indemnités	allouées	aux	agents	alphabétiseursRisque	fiscal
en	cas	d’un	mandat	donné	par	un	organisme	dépositaire	d’un	organisme	de	placement	collectif	en	valeurs	mobilières	à	un	intermédiaire	financier	habilitéDéduction	des	intérêts	des	prêts	hypothécairesTaux	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	applicable	à	l’indemnité	dite	«frais	de	correction»	versée	au	personnel	des	Académies	Régionales	de	l’Education	et	de	Formation
(A.R.E.F)Traitement	fiscal	applicable	aux	techniciens	détachés	par	le	gouvernement	des	Etats-Unis	d’Amérique	auprès	d’une	administration	marocaineDemande	de	solution	relative	à	l’impôt	général	sur	le	revenu	profits	fonciersRégime	fiscal	des	pensions	de	retraite	de	source	étrangèreSort	fiscal	de	la	cession	d’actions	d’une	société	anonyme	immobilièreDéclaration	des
revenus	du	personnel	expatriéRégime	fiscal	des	droits	d’auteurFiscalité	et	droits	d’auteur	:	notion	de	résidenceDemande	de	renseignements	en	matière	de	vente	d’un	bien	immobilierDéduction	des	rachats	de	cotisations	pour	validation	des	services	antérieurs	auprès	d’un	organisme	cinématographiqueRémunérations	allouées	aux	avocats	dans	le	cadre	d’une	convention	de
prestation	de	conseil	et	soutien	juridiqueDemande	de	renseignements	en	matière	de	vente	d’un	bien	immobilierRégime	fiscal	des	rentes	d’invalidité	professionnelle	servies	aux	ressortissants	français	désirant	s’installer	au	MarocDéclarations	tardives	déposées	dans	le	cadre	de	l’article	101Déduction	des	intérêts	afférents	au	prêt	pour	l’acquisition	d’une	résidence
principaleMode	de	calcul	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	au	titre	des	revenus	salariaux	des	personnes	ne	travaillant	pas	le	mois	entier	ou	ne	travaillant	que	quelques	joursSort	fiscal	des	indemnités	de	représentation	des	salariés	résidant	et	ayant	une	fonction	de	directeur	dans	une	succursale	marocaineImpact	de	la	retraite	complémentaire	sur	l’impôt	général	sur	le
revenuDéduction	des	intérêts	afférents	au	prêt	pour	l’acquisition	d’une	résidence	principaleMode	de	calcul	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	au	titre	des	revenus	salariaux	des	personnes	ne	travaillant	pas	le	mois	entier	ou	ne	travaillant	que	quelques	joursSort	fiscal	des	indemnités	de	représentation	des	salariés	résidant	et	ayant	une	fonction	de	directeur	dans	une	succursale
marocaine.Impact	de	la	retraite	complémentaire	sur	l’impôt	général	sur	le	revenuRégime	fiscal	des	cotisations	de	retraite	effectuées	auprès	d’une	compagnie	d’assurances	pour	le	compte	de	ses	salariés	âgés	de	plus	de	50	ansSort	fiscal	des	loyers	versés	pour	le	compte	d’un	tiers.Sort	fiscal	d’une	partie	du	capital	de	la	retraite	complémentaire	reçue	en	tant	qu’indemnité	de
départ	suite	à	un	jugement	et	placé	dans	un	compte	retraite	auprès	d’une	compagnie	d’assurancesDéduction	des	intérêts	pour	logement	:	cas	des	fonctionnaires	ayant	contracté	un	crédit	auprès	d’un	organisme	agréé.Déduction	des	intérêts	sur	prêts	accordés	par	les	banques	pour	l’acquisition	d’un	logement	à	usage	d’habitation	principaleSort	fiscal	réservé	aux	indemnités	de
déplacements	ou	et	aux	frais	de	déplacements	accordés	à	titre	forfaitaire	et	sans	pièces	justificatives.Base	de	calcul	des	déductions	des	intérêts	de	prêts	pour	logement	et	restitutionImposition	à	l’impôt	général	sur	le	revenu	du	personnel	rémunéré	par	une	association	d’utilité	publiqueCotisation	minimale	applicable	aux	minoteries.Régime	fiscal	applicable	à	la	pension	pour
charges	de	familleRégime	fiscal	applicable	aux	actions	souscrites	par	les	salariés	du	groupe	et	filiales.Sort	fiscal	de	la	prime	de	l’Aid	El	KebirRégime	fiscal	des	profits	sur	cession	d’actions	attribuées	dans	le	cadre	des	stock	options	par	une	société	multinationale	au	profit	des	salariés	de	ses	filiales	marocainesConditions	d’exonération	de	l’allocation	d’assistance	à	la	famille
(aide	exceptionnelle	au	logementPlus-values	de	cession	de	l’actif	immobilisé	d’une	pharmacieTaux	de	la	cotisation	minimale	à	appliquer	à	une	personne	physique	exerçant	des	travaux	de	bobinage	électriqueDemande	d’information	relative	à	la	cession	d’obligations	acquises	avant	le	30	juin	1998Demande	d’exonération	de	l’indemnité	de	départ	volontaireRégime	fiscal	de
prestations	de	service	destinées	à	l’exportRégime	fiscal	des	honoraires	perçus	par	les	avocatsSort	fiscal	de	l’indemnité	de	départ.Sort	fiscal	du	rachat	des	cotisations	au	contrat	d’assurance	retraite.Simplification	de	la	procédure	relative	aux	déductions	au	titre	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	pour	charges	de	familleBase	de	calcul	de	la	cotisation	minimale	due	par	les
transitairesDemande	pour	le	bénéfice	de	l’exonération	de	l’impôt	général	sur	le	revenu	du	à	l’occasion	de	la	commercialisation	des	marchandises	acquises	lors	de	ventes	aux	enchères	publiques	par	la	Direction	des	Douanes.Dispositions	fiscales	applicables	à	la	société	X,	exportatrice,	désireuse	de	s’implanter	au	Maroc.Déductions	des	cotisations	sociales	à	des	caisses
françaises	de	protection	sociale.Taux	de	la	cotisation	minimale	applicable	aux	personnes	physiques	exploitants	de	télé	boutiques.Fiscalité	des	produits	d’épargne	retraiteFiscalité	relative	aux	produits	d’épargne	retraiteRégime	fiscal	applicable	à	une	retraite	de	source	étrangèreRégime	fiscal	applicable	à	une	cession	de	fond	de	commerce	au	MarocRégime	fiscal	applicable	à	un
contrat	de	capitalisation	constitué	et	souscrit	à	l’étrangerPrix	redressé	par	l’administration,	en	matière	de	droits	d’enregistrement,	en	cas	d’acquisition	d’un	bien	immeubleExonération	de	l’IR	des	remboursements	de	frais	d’un	gérant	d’une	SARLDemande	de	remboursement	du	montant	de	l’impôt	sur	le	revenu	afférent	à	l’indemnité	de	départ	volontaireDemande	de
clarification	suite	à	la	transformation	d’une	personne	physique	à	une	personne	morale-Immobilier-Demande	d’information	relative	aux	taux	de	l’impôt	sur	le	revenu	applicable	à	une	certaine	catégorie	d’enseignantsDemande	d’information	relative	à	la	transformation	d’une	personne	physique	en	personne	moraleApplication	du	taux	moyen	de	conversion	des	revenus	de	source
étrangèreTraitement	IR	de	la	cession	d’un	terrain	agricoleTraitement	fiscal	en	matière	de	déduction	des	primes	ou	cotisations	se	rapportant	aux	contrats	d’assurance	retraite	pour	les	contribuables	disposant	uniquement	de	revenus	salariauxTraitement	fiscal	en	matière	de	déduction	des	primes	ou	cotisations	se	rapportant	aux	contrats	d’assurance	retraite	pour	les
contribuables	disposant	uniquement	de	revenus	salariauxTraitement	fiscal	en	matière	de	déduction	des	primes	ou	cotisations	se	rapportant	aux	contrats	d’assurance	retraite	pour	les	contribuables	disposant	uniquement	de	revenus	salariauxTraitement	fiscal	applicable,	en	matière	d’impôt	sur	le	revenu,	à	une	opération	de	cession	d’un	bien	immeubleTaux	de	l’impôt	à
appliquer	aux	profits	résultant	de	la	cession	de	titres	des	sociétés	immobilières	transparentesRégime	fiscal	applicable	à	une	opération	de	cession	d’un	bien	immeuble	démembré	(usufruit	et	nue-propriété)Régime	fiscal	applicable	à	un	fond	d’investissement	«offshore»	basé	au	PanamaIR	Rectification	en	matière	de	profits	fonciersImpôt	sur	le	revenu	–	Taux	Frais
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au	MarocLa	contribution	sociale	de	solidarité	(CSS):	une	nouveauté	fiscale	de	la	loi	de	finance	2019Loi	de	finances	2019,	une	nouvelle	révision	du	barème	progressif	de	l’Impôt	sur	les	sociétés	(IS)Le	traitement	fiscal	des	jetons	de	présence	Versés	aux	membres	du	Conseil	d’AdministrationAvis	de	l’Ordre	des	Experts-Comptables	n°3	relatif	à	la	comptabilisation	de	la
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les	constructeurs	de	logements	sociaux	?Présentation	PLF	pour	l’année	2019Une	dizaine	d’entreprises	intéressées	par	la	nouvelle	zone	franche	d’AgadirQuel	régime	fiscal	pour	les	sociétés	exportatrices	?Impôts	sur	les	sociétés	(IS)	:	L’imputation	du	déficit	fiscalImpôt	sur	les	sociétés	:	la	régularisation	de	la	situation	fiscale	de	l’entreprise	à	la	fin	de	l’exerciceRencontre	La
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