
Présentation  

Sous le thème : 

Les principales dispositions fiscales du décret 
n° 2-16-1011 du 31/12/2016



exonération permanente

Organisme de placement collectif immobilier OPCI 

loi n° 70-14

Pour les bénéfices correspondant 

aux produits provenant de :

La location 

d’immeuble construits
À usage professionnel

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exonération accordée dans les conditions de l’article 7



L’exonération au profit des OPCI est subordonnée 
au respect des conditions suivantes :

conditions

Objet : location d’immeuble 

construits à usage 

professionnel

Évaluation des 

éléments 

apportés par un 

commissaire 

aux apports

CONDITIONS D’EXONERATION

Conserver  les éléments 

pendant une durée d’au moins 

10 ans 

Distribuer au 

moins 85% du 

résultat de 

l’exercice 

afférent à la 

location ICUP



exonération  permanente en matière 

d’impôt retenu à la source concernant

IMPOT SUR LES SOCIETES

Les dividendes perçus par les OPCI 

Les intérêts servis aux OPCI 

Les sommes distribuées provenant 

de prélèvements sur les bénéfices 

pour le rachat d’actions ou des 

parts sociales des OPCI 



exonération suivie de l’imposition 

permanente au taux réduit

Chiffre d’affaires réalisé par les entreprises 

au titre de leurs ventes de produits

Aux entreprises installées dans

les zones franches d’exportation

IMPOT SUR LES SOCIETES

Exonération accordée dans les conditions de l’article 7



exonération suivie de l’imposition 

temporaire au taux réduit

Chiffre d’affaires réalisé par 

les entreprises installées dans

les zones franches d’exportation

au titre de leurs ventes de produits

Aux entreprises installées 

en dehors des ZFE

IMPOT SUR LES SOCIETES



Les exonérations relatives aux ventes entre ZF et territoire 
assujetti sont subordonnées aux conditions suivantes :

conditions

Le transfert des produits destinés à l’export 

doit être effectué sous les régimes 

suspensifs en douane

Le produit final 

doit être 

exporté

CONDITIONS D’EXONERATION

L’exportation doit être justifiée par 

tout document attestant la sortie du 

bien du territoire

L’inobservation 

des conditions 

entraine la 

déchéance du 

droit  à l’exo.



Exonération temporaire

Société industrielles exerçant 

des activités fixées par

voie réglementaire

Article 6-C-4°

IMPOT SUR LES SOCIETES

5 premiers 

exercices à 

compter de la 

date du début 

de l’activité



exonération  suivie de l’imposition au taux réduit

IMPOT SUR LES SOCIETES

1-Entreprises exportatrices au titre de leur dernière vente ou 

prestation de service

2-entreprises industrielles exerçant des activités fixées par voie 

réglementaire, au titre de leur CA correspondant aux produits 

fabriqués vendus aux entreprises exportatrices visées ci-dessus 

qui les exportent. ( justification de l’exportation)

qu

3-aux prestataires de services et aux entreprises industrielles 

exerçant des activités fixées par voie réglementaire, au titre de 

leurs chiffre d’affaires en devises réalisés avec les entreprises 

établies à l’étranger ou dans les zones franches d’exportation et 

correspondant aux opérations portant sur des produits exportés 

par d’autres entreprises.



Imposition des sommes versées 

par les OPCR au titre :

IMPOT SUR LES SOCIETES

des dividendes distribués

des produits de placement à revenu fixe



Article 57-16°

IMPOT SUR LE REVENU

1- les étudiants susvisés doivent être inscrits dans un établissement 
qui assure la préparation et la délivrance du diplôme de doctorat

2- les rémunérations et indemnités susvisées doivent être accordées 

dans le cadre d’un contrat de recherches

3- les étudiants susvisés ne peuvent bénéficier qu’une seule fois de cette 
exonération

les rémunérations et indemnités brutes, occasionnelles ou 
non, versées par une entreprise à des étudiants inscrits dans 
le cycle de doctorat et dont le montant mensuel ne dépasse 
pas six mille (6 000) dirhams, pour une période de vingt-
quatre (24) mois à compter de la date de conclusion du 
contrat de recherches

https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctorat_(France)#.C3.89tablissements_habilit.C3.A9s_.C3.A0_d.C3.A9livrer_le_doctorat


IMPOT SUR LE REVENU

Article 62-III

le retrait de réméré portant sur des 
biens immeubles ou des droits réels 
immobiliers exercé dans un délai 
n’excédant pas trois (3) ans à 
compter de la date de conclusion 
du contrat de vente à réméré

N’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu



Les contribuables ayant effectué l’opération d’apport 
visée à l’article 161 bis-II ( apport de biens immeubles 
par des PP à l’actif immobilisé d’une société ) doivent 
remettre contre récépissé à l’inspecteur des impôts du 
lieu de situation de l’immeuble ou du droit réel 
immobilier, la déclaration visée au paragraphe I de 
l’article 83-II

dans les soixante (60) 
jours qui suivent la 
date de l’acte par 

lequel l’apport a été 
réalisé.

IMPOT SUR LE REVENU

Article 83-II



Exonération avec droit à déduction

TVA

Article 92-6°

Pour les entreprises existantes
qui procèdent à la réalisation des projets 
d’investissement portant sur un montant égal ou 
supérieur à cent (100) millions de dirhams, 
dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, 
le délai d’exonération précité commence à courir, :
- soit  à compter de la date de signature de ladite 
convention d’investissement, 
- soit à compter de celle de la délivrance de 
l’autorisation de construire pour les entreprises qui 
procèdent aux constructions liées à leurs projets.



Exonération avec droit à déduction

TVA

Article 92-36°

les produits livrés et les prestations de services 
rendues aux zones franches d’exportation ainsi que 
les opérations effectuées à l’intérieur ou entre lesdites 
zones franches



Exonération à l’importation

TVA

Article 123-46°

les aéronefs d’une capacité supérieure a cent 
(100) places réservés au transport aérien 
international régulier ainsi que le matériel et 
les pièces……………………………….aéronefs 



Exonération : acte relatifs à l’investissement

DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 129-10°

les actes relatifs aux variations du capital et aux 
modifications des statuts ou des règlements de 
gestion des organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières (OPCVM) et des organismes de 
placement collectif immobilier (OPCI) précités ; 



enregistrement au droit fixe de 1000 dh

DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 135-2°

les opérations de transfert et d’apport visées à 
l’article 161 bis ( opérations de transfert de biens 
entre sociétés de groupe et apports de biens 
immeubles par des PP à une société)



enregistrement au droit fixe de 200 dh des 
cessions réalisées dans le cadre de la vente 
en l’état futur d’achèvement "VEFA"

DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 135-16°

 le contrat d’attribution 
le contrat de vente préliminaire 
les actes constatant les versements



Le transfert d’éléments d’actif réalisé entre les 
entreprises, conformément aux dispositions du 
présent Code :

DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 164-V

n’interrompt pas la continuité de l’application aux 
entreprises concernées ou aux activités transférées 
des avantages fiscaux octroyés avant la date du 
transfert 

 n’ouvre pas droit auxdites sociétés de bénéficier 
doublement de ces mêmes avantages



Exonération en matière de TSAV

DROITS D’ENREGISTREMENT

Article 260-14°

les véhicules à moteur électrique et les véhicules à 
moteur hybride (électrique et thermique)



Incitation fiscale au profit des opérations de transfert 
de biens d’investissement entre les membres d’un 
groupe

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 161 bis

Les opérations de transfert de biens d’investissement 
peuvent être réalisées entre les sociétés soumises à 
l’impôt sur les sociétés sans incidence sur leur résultat 
fiscal, si :
 lesdites opérations sont effectuées entre les 
membres d’un groupe de sociétés, constitué à 
l’initiative d’une société dite « société mère » 
 qui détient d’une manière continue directement ou 
indirectement 95% au moins du capital social desdites 
sociétés



La neutralité fiscale est accordée dans les conditions 
ci-après :

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 161 bis

- les biens d’investissement objet du transfert doivent être 

inscrits à l’actif immobilisé des sociétés concernées par les 
opérations de transfert.
Le transfert des biens d’investissement visé ci-dessus s’entend 
de toute opération se traduisant par un transfert de propriété des 
immobilisations corporelles inscrites à l’actif immobilisé entre les 
sociétés membres du même groupe.
- les biens d’investissement précités ne doivent pas être cédés à 
une autre société ne faisant pas partie du groupe ;
- les biens d’investissement précités ne doivent pas être retirés 
de l’actif immobilisé des sociétés auxquelles elles ont été 
transférées ;
- les sociétés concernées par les opérations de transfert ne 

doivent pas sortir du groupe.



DISPOSITIONS COMMUNES

Article 161 bis

Les biens d’investissement transférés, selon les conditions sus-
visées , doivent être évalués à leur valeur réelle au jour du transfert 
et la plus-value en résultant n’est pas prise en considération pour la 
détermination du résultat fiscal des sociétés ayant opéré ledit 
transfert.

Les sociétés ayant bénéficié du transfert des biens d’investissement 
ne peuvent déduire de leur résultat fiscal les dotations aux 
amortissements de ces biens que dans la limite des dotations 
calculées sur la base de leur valeur d’origine figurant dans l’actif de 
la société du groupe ayant opéré la première opération de transfert.

En cas de non respect des conditions visées ci-dessus, la situation 
de toutes les sociétés du groupe concernées par les opérations de 
transfert d’un bien d’investissement est régularisée, selon les règles 
de droit commun, comme s’il s’agit d’opérations de cessions et ce, 

au titre de l’exercice au cours duquel la défaillance est intervenue.



DISPOSITIONS COMMUNES

Article 161 bis-II

:
Par dérogation aux dispositions des articles 61-II et 173-I du code, 
les personnes physiques qui procèdent à l’apport de leurs biens 
immeubles et/ou de leurs droits réels immobiliers à l’actif 
immobilisé d’une société autre que les organismes de placement 
collectif immobilier (O.P.C.I), ne sont pas soumis à l’impôt sur le 
revenu au titre des profits fonciers réalisés suite audit apport, sous 
réserve de la production de la déclaration prévue à l’article 83-II

Lorsque la société bénéficiaire de l’apport susvisé procède à la 
cession totale ou partielle ou au retrait des biens immeubles ou des 
droits réels immobiliers qu’elle a reçus ou lorsque les personnes 
physiques cèdent les titres acquis en contrepartie dudit apport, la 
situation fiscale est régularisée comme suit :



DISPOSITIONS COMMUNES

Article 161 bis-II

le profit foncier réalisé à la date d’inscription desdits biens 
immeubles et/ou droits réels immobiliers à l'actif immobilisé de la 
société, est soumis à l’impôt sur le revenu au titre des profits 
fonciers, au nom du contribuable ayant procédé à l’opération de 
l’apport susvisé, dans les conditions de droit commun.

Dans ce cas, ce profit foncier est égal à la différence entre le prix 
d’acquisition desdits biens immeubles et/ou droits réels immobiliers 
et la valeur de leur inscription à l'actif immobilisé de la société, sous 
réserve des dispositions de l’article 224 ci-dessous.
le profit net réalisé par les personnes physiques sur les cessions des 
titres acquis en contrepartie de l’apport susvisé reste soumis à 
l’impôt sur le revenu au titre des profits de capitaux mobiliers dans 
les conditions de droit commun ;

la plus-value réalisée par la société bénéficiaire de l’apport précité, à 
la date de cession ou de retrait desdits biens immeubles et/ou droits 
réels immobiliers, reste soumise selon le cas, soit à l’impôt sur les 
sociétés ou à l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit 
commun. »



Merci pour votre attention


