
 

Article 7 - Régularisation volontaire de la situation fiscale du contribuable. 
 

Foire aux questions 

 

1. Quelles sont les personnes concernées ? 

Cette loi concerne les personnes physiques ayant leur domicile fiscal au Maroc et qui souhaitent 
régulariser leur situation fiscale au titre des profits ou des revenus se rapportant à l’exercice d’une activité 
professionnelle ou agricole et n’ayant pas été déclarés, avant le 1er janvier 2020, en matière d’impôt sur 
le revenu 

2. Quel est le périmètre traité par la banque ? 

Les avoirs éligibles à cette régularisation opérée au niveau de la banque, sont : 

 les avoirs liquides déposés dans des comptes bancaires ;  

 les avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque déposés dans 
des comptes bancaires. 

Les contribuables acquéreurs de biens et souscripteurs d’opérations d’avances et des prêts accordés aux 
tiers traiteront leur déclaration directement auprès du receveur de l’administration fiscale du lieu de leur 
domicile fiscal ou du principal établissement. 

 

3. Qu’apporte cette loi aux déclarants ? 

La déclaration et le paiement de la contribution a pour effet : 

- la non prise en considération des dépenses visées engagées à concurrence du montant déclaré 
des avoirs au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, pour l’évaluation du revenu 
global, dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des contribuables. 

- le non-paiement de l’impôt sur le revenu ainsi que des amendes, pénalités et majorations y 
afférentes issues de l’évaluation des dépenses et avoirs déclarés des contribuables, dans le 
cadre de l’examen de l’ensemble de leur situation fiscale. 

 

4. Comment procéder pour bénéficier de cette régularisation ? 

La régularisation volontaire de la situation fiscale relative aux avoirs bancaires du contribuable consiste 
à : 

Déposer les avoirs en question sur un compte personnel ouvert auprès d’Attijariwafa bank ; 

Déclarer ces avoirs déposés ; 

Verser la contribution au titre de ces avoirs. 

Ces dépôts font l’objet d’une déclaration rédigée un imprimé-modèle contre récépissé délivré par 
Attijariwafa bank, comportant : 

- les éléments d’identification de la personne versante ; 
- le montant des avoirs liquides déposés dans le compte bancaire ou détenus, en monnaie 

fiduciaire sous forme de billets de banque et versés dans le compte. 

Attijariwafa bank prélève le montant de la contribution et le verse auprès du receveur de l’administration 
fiscale, dans le mois qui suit selon un bordereau de versement comportant : 

Le numéro de la déclaration précitée (anonyme) ; 

Le montant des avoirs déposés par le contribuable ; 

Le montant de la contribution versé. 

5. Quel est le montant de la contribution libératoire à payer ? 

Le taux de la contribution est fixé à 5% du montant des dépôts sur les comptes personnels ouverts 
auprès d’Attijariwafa bank ou des avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de 
banques déposés dans ces comptes. 



6. Dans quel délai puis-je faire cette opération ? 

Les personnes concernées disposent d’une période allant du 1er janvier au 30 juin 2020, pour réaliser 
leur déclaration et payer le montant de la contribution. 

Au-delà du 30 juin 2020, ce délai peut être prorogé pour une durée de deux mois, renouvelable une 

seule fois 


