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Contribution libératoire au titre des revenus et profits 

générés par les avoirs et liquidités détenus par les 

personnes physiques résidentes de nationalité étrangère 

 

L’article 9 de la Loi de Finances 2018 a institué une contribution libératoire pour les personnes 

physiques de nationalité étrangère résidentes au Maroc et qui sont en situation irrégulière vis-à-vis de 

leurs obligations fiscales au titre des revenus et profits générés par les avoirs et liquidités qu’elles 

détiennent à l’étranger avant le 1er janvier 2018. 

Les infractions visées par cette contribution sont celles relatives au défaut de dépôt de déclaration des 

revenus et profits se rapportant aux avoirs et liquidités à l’étranger sous forme : 

1. De biens immeubles détenus sous quelque forme que ce soit à l’étranger ; 

2. D’actifs financiers et de valeurs mobilières et autres titres de capital et de créances détenus à 

l’étranger ; 

3. D’avoir liquides déposés dans des comptes ouverts auprès d’organismes financiers, 

d’organismes de crédit ou de banques situés à l’étranger. 

La contribution libératoire concerne la période antérieure à 2017, pour laquelle les personnes 

physiques concernées doivent déposer une déclaration sur la base des revenus et profits réalisés au 

cours de l’année 2016. 

Le taux de la contribution libératoire est de 10% : 

- Pour la plus-value nette réalisée sur cession d’un bien immeuble ou actif financier à l’étranger ; 

- Pour les revenus nets acquis à l’étranger se rapportant à des biens immeubles ou actifs 

financiers ; 

- Pour le montant net des intérêts échus se rapportant à des avoirs liquides détenus à l’étranger. 

Cette contribution permet à la personne concernée de bénéficier de la dispense du paiement des 

impôts et de la non application des sanctions, sous réserve de déposer une déclaration rédigé sur un 

imprimé de l’administration. 
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Les personnes concernées disposent d’une période d’une année allant du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2018 pour souscrire la déclaration et verser le montant de la contribution libératoire au 

titre des revenus et profits précités. 

Le paiement de la contribution entraine l’acquittement de la personne concernée du paiement de l’IR 

ainsi que des amendes, pénalités et majorations y afférentes au titre des sanctions pour infraction aux 

obligations de déclaration et de versement prévues par le CGI. 

Les personnes ayant souscrit à la contribution libératoire disposent de la garantie du secret 

professionnel tel que prévu à l’article 246 du CGI. Ces personnes ont la faculté de se faire assister par 

un conseil de leur choix pour établir leurs déclarations. 

Après paiement de la contribution libératoire, aucune poursuite administrative ou judiciaire en 

matière de législation fiscale ne peut être engagée à l’encontre des personnes concernées. 
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