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PRINCIPALES INNOVATIONS   
DE LA REGLEMENTATION DES CHANGES 

AU 1er JANVIER 2020 
 

 
L’Office des Changes a publié, le 31 décembre 2019, la nouvelle version de l’Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC 2020) dont les dispositions 
s’appliquent depuis le 1er janvier 2020.  
 
L’IGOC 2020 poursuit l’évolution du régime de change marocain et apporte de nouvelles mesures de libéralisation et d’assouplissement qui concernent aussi 
bien les opérations courantes que les opérations en capital.  
 
Les principaux changements apportés par l’IGOC 2020 concernent les personnes physiques et portent principalement sur la dotation touristique et la dotation 
pour voyages d’affaires. 
 
Il conviendra toutefois de noter certaines mesures de libéralisation en matière d’opérations d’import-export et une mesure d’assouplissement relative au report 
du paiement par anticipation des opérations d’importations. 
 
Par ailleurs, trois Circulaires de l’Office des Changes des 25 et 31 décembre 2019 ont été simultanément publiées, savoir la Circulaire n°1/2020 relative aux 
mesures temporaires de régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger, encore appelée l’Opération de Régularisation Spontanée 
2020 (OSR 2020), la Circulaire n°2/2020 relative à la gestion des comptes bancaires et des avoirs détenus à l’étranger et la Circulaire n°3/2020 relative aux 
facilités de change en faveur des personnes physiques. 
 
Enfin, l’Office des Changes a publié également, le 31 décembre 2019, une nouvelle version de la Liasse des Déclarations Opérateurs qui regroupe l’ensemble 
des modèles formalités des comptes rendus prévus par l’IGOC 2020 et ainsi qu’une version actualisée du Dispositif des Déclarations Bancaires. 
 
S’agissant des comptes rendus annuels, il convient de noter qu’ils ont également été introduits dans le système de télé-déclaration mis en place par l’Office des 
Changes. A titre transitoire, leur envoi sur support papier sera accepté pour l’année 2020. 
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I -  OPERATIONS COURANTES LIBERALISEES 
 

 
DOMAINES 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importation de biens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Suppression de la limitation de règlement à hauteur de 10% de la valeur des marchandises 
importées mentionnée sur le titre d’importation en cas de dépassement par rapport au 
montant souscrit sur le titre d’importation. 

Ø Le règlement peut donc être librement effectué par la banque domiciliataire du titre 
d’importation sous réserve toutefois de  l’imputation du dépassement par les services 
douaniers. 
 
 

• Harmonisation du régime applicable au report des règlements par anticipation et au report 
des règlements d’acomptes. 

 
Ø Les montants des règlements par anticipation au titre d’une opération d’importation de 

biens peuvent désormais, au même titre que les acomptes, être reportés par la banque 
domiciliataire sur un nouveau titre d’importation souscrit en remplacement du titre 
d’importation initial dont le délai de validité est échu. 
 

Ø Ce report ne peut toutefois être effectué qu’une seule fois. 
 

 
 

 
Article 40 de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 45 de l’IGOC 2020 
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DOMAINES 

 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 
 
 
 
 
 

Importation de services 

• Suppression de plafond pour le paiement par anticipation des abonnements à des bases de 
données ou applications informatiques étrangères et pour les droits de licence. Les 
importateurs de services peuvent par conséquent payer 100% de ces services par 
anticipation. 
 
Ø Le paiement par anticipation est toutefois limité à douze mois d’avance.  

 
Ø Le paiement par anticipation doit être prévu dans le contrat de prestation de services. 

 
Article 57 de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centres d’appels 

 
• Extension du régime du règlement des importations de services  au règlement des montants 

dus par les centres d’appels au titre de deposits garantissant le paiement par le centre 
d’appels des prestations de services, lorsque ces deposits sont prévus dans le contrat de 
prestations. 
 
Ø Les banques sont ainsi désormais autorisées à transférer les montants dus au titre de 

ces deposits.  
 

Ø Lorsque la prestation est réalisée, le deposit doit être (i) soit rapatrié et justifié auprès 
du guichet domiciliataire, (ii) soit déduit des montant à payer par le centre d’appels au 
titre de la prestation.  
 
 
 

 
Article 58 f) de l’IGOC 2020 
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DOMAINES 

 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exportation de services 
 

• Possible ouverture pour les exportateurs de services soumissionnaires et titulaires de 
marchés à l’étranger de comptes en devises destinés à la gestion de ces marchés. 

 
Ø Ces comptes sont dédiés aux règlements à l’étranger des montants prévus aux termes 

des marchés et ce, dans la limite de la contrevaleur en devises de 10.000 dirhams. 
 

Ø Chaque compte peut être utilisé pour la gestion de plusieurs marchés à condition de 
convertir en dirhams, après réalisation de chaque marché, au moins 30% de la marge 
réalisée et de virer, le cas échéant, le reliquat de cette marge sur un compte en devises 
ou en dirhams convertibles. 
 

• Suppression du plafond de 20% de la rémunération perçue par l’exportateur marocain 
auparavant applicable au règlement des prestations de services qui leurs sont rendues par 
des non-résidents pour les besoins de la réalisation de marchés à l’étranger. 
 
Ø Les exportateurs de services titulaires de marchés à l’étranger peuvent par conséquent 

effectuer tout règlement de prestations de services rendues par des entités non-
résidentes et nécessaires à la réalisation du marché. 
 

Ø Les sociétés marocaines doivent cependant utiliser les montants encaissés dans le 
cadre de la réalisation de leurs marchés à l’étranger pour le financement des 
rémunérations dues au titre des prestations de services nécessaires à la réalisation 
desdits marchés. 
 

 
Article 78b) de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 78d) de l’IGOC 2020 
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DOMAINES 

 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 

Opérations de couverture • Souscription de contrats de couverture contre les risques nés lors de transactions réalisées 
avec l’étranger par des importateurs et exportateurs de biens sans présentation des 
documents justificatifs de l’adossement au moment de la souscription du contrat. 
 
Ø Les importateurs et exportateurs de biens ne sont par conséquent tenus de présenter 

les documents justifiant l’adossement qu’au moment du dénouement de l’opération. 
 

Ø Toutefois, cette possibilité offerte aux importateurs et exportateurs de biens est soumise 
aux conditions suivantes :  
 
ü L’échéance du contrat de couverture ne doit pas dépasser 1 année,  
 
ü Pour les exportations de biens, le montant cumulé des souscriptions, au titre d’un 
exercice, ne doit pas dépasser la moyenne des chiffres d’affaires à l’export de biens 
réalisés au cours des trois derniers exercices clos et ce, sur présentation à la banque 
d’une attestation émanant d’un commissaire aux comptes faisant ressortir les 
exportations réalisées durant la période considérée, 
 
ü Pour les importations de biens, l’encours des opérations de couverture ne doit pas 
dépasser 25% de la moyenne des montants des importations de biens réalisées au 
cours des trois derniers exercices clos et ce, sur présentation à la banque d’une 
attestation émanant d’un commissaire aux comptes faisant ressortir les importations 
réalisées durant la période considérée. 
 

 
Article 141 de l’IGOC 2020 
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II - OPERATIONS EN CAPITAL : LIBERALISATION DU FINANCEMENT BANCAIRE 

 
 

DOMAINE 
 

INNOVATIONS 
 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 

Zones d’Accélération 
Industrielle  

 
(ex Zones Franches) 

• Elargissement du financement des sociétés installées dans les zones d’accélérations 
industrielles (anciennement dénommées zones franches et régies par la Loi 19-94) à 
l’ensemble de leurs besoins d’investissement et d’exploitation. 
 
Ø Les banques sont désormais autorisées à utiliser les disponibilités des comptes ouverts 

dans leurs livres en devises pour l’octroi de prêts destinés au financement de tous les 
besoins de ces sociétés. 

 
Article 23 de l’IGOC 2020 
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III - MESURES DE LIBERALISATION ET D’ASSOUPLISSEMENT EN FAVEUR DES PERSONNES PHYSIQUES 

 
 

DOMAINES 
 

INNOVATIONS 
 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 
 
 

Dotation touristique 
 

• Augmentation de la dotation touristique supplémentaire par année civile de 10% à 25% de 
l’Impôt sur le Revenu (IR) payé ou prélevé à la source, sans que le montant total de la 
dotation touristique, savoir dotation de base de 45.000 dirhams et dotation supplémentaire, 
ne puisse excéder 200.000 dirhams. 
 

• Tout reliquat non utilisé peut être reporté, une seule fois, sur l’année suivante. 
 

• Le chargement de la dotation touristique sur les cartes de paiement internationales peut être 
effectué dans le cadre des services en ligne offerts par les banques marocaines. 

 
 

 
Article 117 de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Article 118 a) de l’IGOC 2020 
 

 
 

Dotation commerce 
électronique 

 

• Augmentation de la dotation commerce électronique par année civile de 10.000 dirhams à 
15.000 dirhams.  
 
Ø A titre de rappel, il est précisé que cette dotation est consentie aux personnes physiques 

résidentes pour leur permettre de procéder au règlement de leurs achats en ligne sur 
des plateformes de commerce électronique étrangères. 

 

 
Article 151 de l’IGOC 2020 
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DOMAINES 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 

Facilités de change pour 
les personnes physiques 

résidentes 

• Possibilité pour les banques marocaines d’ouvrir, au nom de toute personne physique 
résidente non inscrite au registre du commerce et disposant de revenus de sources 
étrangères, un compte en devises ou en dirhams convertibles, dans les conditions 
suivantes :  
 
Ø ces comptes ne doivent pas fonctionner en position débitrice,  

 
Ø ces comptes peuvent recevoir au crédit :  

 
ü 70% des revenus de sources étrangères, le reliquat devant être converti en dirhams, 
ü les revenus et produits de cession des actifs financiers détenus au Maroc sur des 

marchés réglementés et ayant été financés par débit de ces comptes, 
ü le produit de cession de tout investissement au Maroc ayant été financé par débit de 

ces comptes et ce, à hauteur du montant initialement débité, étant précisé qu’il s’agit 
ici du seul produit de cession ou non des revenus de l’investissement, 
 

Ø ces comptes peuvent être débités pour procéder : 
 
ü à tout règlement à destination de l’étranger dans le cadre d’opérations courantes à 

l’exclusion de toute constitution d’avoirs à l’étranger tels que l’acquisition 
d’immeubles ou l’acquisition d’actifs financiers 

ü à tout règlement en dirhams au Maroc. 

 

 
Circulaire n°3/2020 du 31 

décembre 2019 
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DOMAINES 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 

Personnel étranger 
 

• Possibilité d’ouvrir un compte provisoire en dirhams au nom de salariés étrangers 
nouvellement recrutés par des employeurs marocains et ne disposant pas encore de cartes 
d’immatriculation sur simple remise du contrat de travail conclu avec l’employeur alors 
qu’auparavant cette ouverture de compte nécessitait obligatoirement la remise à la banque 
du récépissé de dépôt de la demande de carte d’immatriculation. 

 
Article 148 de l’IGOC 2020 

 
Marocains résidant à 

l’étranger (MRE) 
• Possibilité pour les banques marocaines d’émettre des cautions garantissant les prêts à 

l’étranger contractés par des personnes physiques étrangères non-résidentes et des MRE 
pour l’acquisition de biens immeubles au Maroc et financés entièrement en devises. 
 
Ø Les banques marocaines émettrices de ces cautions doivent exiger une hypothèque de 

premier rang sur le bien à concurrence du montant garanti. 
Ø En cas de mise en jeu de la caution, les banques sont alors autorisées à transférer le 

montant des impayés en faveur  des bailleurs de fonds étrangers. 
Ø En cas de réalisation de l’hypothèque, les banques sont autorisées à transférer les 

montants, nets d’impôts et taxes, revenant aux personnes concernées. 
 

• Libéralisation des modalités de rachat et d’exportation des devises rapatriées par les MRE 
qui peuvent désormais racheter et exporter 100%, au lieu de 50% auparavant, du montant 
des devises rapatriées et cédées sur le marché des changes au cours des douze derniers 
mois. 
Ø Le montant du rachat reste toutefois limité à 100.000 dirhams et exclut toujours les 

devises portées au crédit des comptes en dirhams convertibles ouverts par les MRE. 

 
Article 139 de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 206 de l’IGOC 2020 
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DOMAINES 

 
INNOVATIONS 

 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 

Marocains résidant à 
l’étranger (MRE) 

(suite) 

• Libéralisation des transferts à l’étranger au titre du règlement des échéances de crédits et 
frais relatifs aux biens immeubles déclarés par les marocains ayant transféré leur résidence 
fiscale au Maroc (ex MRE) 
 
Ø Cette mesure concerne les marocains ayant transféré leur résidence fiscale au Maroc 

et déclaré à l’Office des Changes leurs avoirs à l’étranger mais ne disposant pas de 
comptes en dirhams convertibles ou en dirhams ou dont les disponibilités de ces 
comptes sont insuffisantes pour régler les frais et les échéances des crédits souscrits à 
l’étranger dans le cadre d’une acquisition immobilière. 
 

Ø Les banques sont ainsi autorisées à transférer, sur présentation des documents 
justificatifs correspondants :  
 
ü le montant des frais liés aux biens immeubles déclarés, dans la limite d’un taux ne 

dépassant pas 5% du prix d’acquisition du bien déclaré,  
 

ü le montant des échéances de crédit contractés avant le transfert de la résidence 
fiscale au Maroc et ayant servi au financement de l’acquisition des biens immeubles 
déclarés. 

 
 
 
 
 

 
Circulaire n°3/2020 

du 31 décembre 2019 
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IV - LIBERALISATION ET ASSOUPLISSEMENT DES REGLES RELATIVES A LA DOTATION POUR VOYAGES D’AFFAIRES 

 
 

DOMAINE 
 

INNOVATIONS 
 

 
TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 
 

Dotation au titre des 
voyages d’affaires 

 

• Possibilité pour les sociétés bénéficiant d’un crédit d’impôt de bénéficier de la dotation 
voyages d’affaires à hauteur de 100% du montant de l’impôt imputé sur l’exercice précédent 
dans la limite de 500.000 dirhams. 
 
Ø Cette mesure permet ainsi d’étendre le régime de la dotation voyages d’affaires aux 

sociétés bénéficiant de crédit d’impôt alors que le montant de la dotation était 
auparavant calculé sur la seule base de l’impôt payé au titre de l’exercice précédent.  

 
• Extension du régime de la dotation voyages d’affaires au profit des coopératives, dans la 

limite de 500.000 dirhams par année civile pour les coopératives soumises à l’Impôt sur les 
sociétés et dans la limite de 60.000 dirhams par année civile pour les coopératives 
exonérées du paiement de l’Impôt sur les sociétés. 
 

• Possibilité pour les banques d’ouvrir plusieurs comptes en devises ou en dirhams 
convertibles au nom des bénéficiaires de la dotation voyages d’affaires, sous réserve que la 
contrevaleur totale des montants crédités sur ces comptes ne dépasse pas le plafond de la 
dotation octroyée. 
 

• Suppression de l’exigence de remise à la banque de l’attestation d’exonération fiscale pour 
l’octroi de la dotation voyages d’affaires aux entités exonérées qui sont seulement tenues 
de produite, une seule fois à l’ouverture du compte, un document justificatif de leur statut. 

 
Article 106 de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 
 
 

 
Article 106 de l’IGOC 2020 

 
 
 
 
 

Article 107 de l’IGOC 2020 
 
 
 
 
 

Article 108 b) de l’IGOC 2020 
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V - FOCUS SUR L’OPERATION DE REGULARISATION SPONTANEE (ORS 2020) 

 
 

PRESENTATION DE L’ORS 2020  
 

 
TEXTES DE REFERENCE 

 
 

• Dans le cadre de l’ORS 2020, l’Office des Changes a publié deux circulaires visant à clarifier la mise en œuvre de cette 
nouvelle opération de régularisation spontanée des avoirs et liquidités détenus à l’étranger en infraction avec la 
règlementation des changes, telle que prévue par l’article 8 de la Loi de Finances pour l’année 2020. 
 

• Cette mesure temporaire permet ainsi la régularisation spontanée, en matière fiscale et de règlementation des changes, 
au titre des avoirs et liquidités constitués et détenus à l’étranger, avant le 30 septembre 2019, par des personnes physiques 
de nationalité marocaine résidant au Maroc, en ce compris les binationaux, et les personnes morales de droit marocain. 
 

• Les personnes concernées peuvent ainsi, sous couvert de l’anonymat, effectue auprès de la banque de leur choix, la 
déclaration de leurs avoirs et liquidités à l’étranger. 
 

• Cette mesure permet ainsi aux déclarants de se libérer de toute poursuite administrative ou judiciaire, au titre des avoirs 
objet de la déclaration. 
 

• Pour bénéficier de cette mesure, les personnes concernées sont tenues de déclarer leurs avoirs et liquidités, rapatrier les 
liquidités en devises et payer une contribution libératoire. 
 

• Les modalités de gestion des comptes bancaires et des avoirs déclarés ont également été redéfinies par l’Office des 
Changes. 

 
 

Article 8 de la Loi de Finances 
pour l’année 2020 
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A) MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ORS 2020 

 

TEXTES DE REFERENCE 
 

• L’ORS concerne l’ensemble des avoirs et liquidités comprenant :  
Ø les biens immeubles, détenus directement ou via un véhicule d’investissement,  
Ø les actifs financiers, savoir tout titre ou contrat permettant de produire des revenus ou gains en capital (actions, 

obligations…), 
Ø les avoirs liquides, savoir toute somme détenue sur un compte de dépôt à vue ou à terme. 

 
• Pour bénéficier des mesures prévues, les personnes concernées doivent :  
Ø déposer leur déclaration auprès de la banque de leur choix et présenter à leur banque, tout document attestant de la 

détention des actifs et faisant ressortir leur valeur d’acquisition ou de souscription, directement ou via un véhicule 
d’investissement, ainsi que, pour les avoirs liquides, tout document faisant ressortir l’identité du déclarant, le numéro 
de compte déclaré et son solde au 30 septembre 2019, 
 

Ø payer une contribution libératoire correspondant à : 
ü 10% de la valeur d’acquisition des biens immeubles, 
ü 10% de la valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers, 
ü 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou 

dirhams convertibles, 
ü 2% du montant des avoirs liquides rapatriés au Maroc et convertis en dirhams, 

 
Ø rapatrier les liquidités en devises ainsi que les revenus et produits générés par ces liquidités et convertir au moins 25% 

de ces liquidités en dirhams. 
 

Ø rapatrier les avoirs liquides avant le 30 novembre 2020 et clôturer les comptes détenus à l’étranger et non destinés à 
la gestion des actifs qui seront conservés à l’étranger. 

 
Circulaire n°1/2020 

du 25 décembre 2019 
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A) MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ORS 2020 (suite) 

 

 
TEXTES DE REFERENCE 

 

• Le calcul de la contribution libératoire s’effectue sur la base :  
 
Ø pour les biens immeubles, de l’acte d’acquisition ou d’une attestation délivrée par un officier public,  

 
Ø pour les actifs financiers, de la valeur d’acquisition ou de souscription figurant sur les pièces justificatives, 

 
Ø pour les avoirs liquides, du solde du compte au 30 septembre 2019, étant précisé que les dépôts à terme et les plans 

épargne sont considérés comme des avoirs liquides qui doivent être rapatriés au plus tard le 30 novembre 2020. Dans 
le cas où le déclarant souhaite les conserver au-delà, ces avoirs seront considérés comme des actifs financiers soumis 
à la contribution libératoire au taux de 10%, 
 

Ø pour tout actif détenu via un véhicule d’investissement : la valeur d’acquisition du bien immeuble par le véhicule, la 
valeur de souscription ou d’acquisition des actifs financiers appartenant au véhicule, la valeur des liquidités inscrites à 
l’actif du véhicule au 30 septembre 2019, étant précisé que le taux de la contribution libératoire est de 10%. 

 
• Dans le cadre de l’ORS, les banques sont tenues :  

 
Ø de procéder à un contrôle de complétude de la déclaration,  
Ø d’ouvrir des comptes en devises ou dirhams convertibles au nom des déclarants, 
Ø prélever la contribution libératoire et la verser au receveur de l’Administration fiscale dans le mois suivant le 

prélèvement, 
Ø délivrer aux déclarations un récépissé de dépôt, 
Ø transmettre à l’Office des Changes les bordereaux-avis de versement de la contribution libératoire. 

 
Circulaire n°1/2020 

du 25 décembre 2019 
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B) MODALITES DE GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET AVOIRS DECLARES 

 

 
TEXTES DE REFERENCE 

 

• La Circulaire n°2/2020 instaure un nouveau régime de gestion des avoirs déclarés et s’applique (i) tant aux avoirs et 
liquidités détenus à l’étranger déclarés dans le cadre de l’article 8 de la Loi de finances n°70-19 pour l’année budgétaire 
2020 (ii) qu’aux avoirs et liquidités ayant fait l’objet de déclarations dans le cadre des dispositions relatives à la contribution 
libératoire telle que prévue par l’article 4 Ter de la Loi de finances n° 110-13 pour l’année budgétaire 2014. 
 

• Cette nouvelle Circulaire abroge la Circulaire n°2/2016 et prévoit les modalités de gestion des avoirs et liquidités régularisés 
suivantes : 

 
Ø Fonctionnement des comptes en devises ou en dirhams convertibles ouverts auprès des banques marocaines :  

 
ü Ces comptes peuvent enregistrer au crédit : 75% des avoirs liquides en provenance des comptes bancaires 

étrangers déclarés, des virements en provenance des comptes ouverts au nom au nom du même déclarant, les 
revenus et produits de cession ou de liquidation des biens immeubles et actifs financiers régularisés ou acquis à 
l’étranger par débit de ce même type de compte ou d’un compte étranger régulièrement déclaré, les revenus et 
produits de cession des actifs financiers acquis sur un marché réglementé au Maroc, le produit de cession ou de 
liquidation de tout investissement réalisé au Maroc et financé par débit de ce même type de compte (dans la limite 
du montant initialement investi), les virements au titre du remboursement de la détaxe, les intérêts générés. 
 

ü Ces comptes peuvent enregistrer au débit : les règlements à destination de l’étranger en vue de l’acquisition de 
biens immeubles et d’instruments financiers, les investissements au Maroc sous toutes leurs formes, les virements 
sur d’autres comptes de même type, le règlement des frais de gestion des biens immeubles et actifs financiers 
détenus à l’étranger, les règlements au titre des échéances de crédit ayant servi au financement de biens 
immeubles régularisés, tout règlement à destination de l’étranger dans le cadre d’opérations courantes, tout 
règlement en dirhams au Maroc. 
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B) MODALITES DE GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET AVOIRS DECLARES (suite) 

 

 
TEXTES DE REFERENCE 

 
 

Ø Fonctionnement des comptes ouverts à l’étranger dédiés à la gestion des actifs financiers et des biens immeubles 
régularisés :  
 
Les personnes qui détiennent des actifs financiers et/ou biens immeubles à l’étranger, régulièrement déclarés, sont 
autorisés à ouvrir ou à maintenir ouverts des comptes à l’étranger destinés exclusivement à la gestion de ces avoirs. 
 
ü Ces comptes peuvent enregistrer au crédit : des virements en provenance du Maroc, les revenus et produits de 

cession ou liquidation des actifs financiers ou biens immobiliers détenus à l’étranger, les intérêts générés par les 
dépôts à vue. 
 

ü Ces comptes peuvent enregistrer au débit : les règlements en vue de l’acquisition de biens immeubles et 
d’instruments financiers, le règlement des frais de gestion des biens immeubles et actifs financiers détenus à 
l’étranger, les règlements au titre des échéances de crédit, contractés avant le 30 septembre 2019, ayant servi au 
financement de biens immeubles régularisés, les virements vers le Maroc en faveur du titulaire du compte, le 
paiement des frais bancaires et de tenue de compte. 

 
Ø Libre transferts au titre du règlement des frais et échéances de crédit relatifs aux biens immeubles régularisés :  

 
De même que pour les MRE, les banques sont ainsi autorisées à transférer, pour le compte de leurs clients marocains 
résidents ne disposant pas de comptes en devises ou de comptes en dirhams convertibles ou en cas de disponibilités 
insuffisantes,  sur présentation des documents justificatifs correspondants :  
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B) MODALITES DE GESTION DES COMPTES BANCAIRES ET AVOIRS DECLARES (suite) 

 

 
TEXTES DE REFERENCE 

 

ü le montant des frais liés aux biens immeubles déclarés, dans la limite d’un taux ne dépassant pas 5% du prix 
d’acquisition du bien déclaré, 
 

ü le montant des échéances de crédit contractés avant le 30 septembre 2019 et ayant servi au financement de 
l’acquisition des biens immeubles déclarés. 

 
Ø Transmission par voie successorale ou par donation des avoirs et liquidités régularisés 

 
A partir du 1er janvier 2020, tous les avoirs et liquidités régulièrement déclarés sont transférables par voie successorale 
ou par donation et demeurent régis, une fois transférés, par les dispositions de la Circulaire n°2/2020. 
 

Ø Libre disposition des avoirs et liquidités régularisés détenus à l’étranger 
 
Les déclarants bénéficient de la libre disposition des avoirs détenus à l’étranger dans le cadre de la procédure 
de régularisation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger.  
 
A cet égard, il convient de noter que par conséquent, les héritiers/donataires d’une personne ayant procédé à la 
déclaration de ses avoirs peuvent dorénavant bénéficier, au même titre que le déclarant lui-même, de la libre disposition 
des avoirs à l’étranger régulièrement déclarés et qui leur ont été transmis. 
 

Ø Sur base des informations transmises par les déclarants, les banques sont tenues de transmettre à l’Office des changes 
un compte rendu mensuel de l’évolution du solde des comptes en devises ou dirhams convertibles ouverts au Maroc 
et un compte rendu annuel de la situation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger par les déclarants. 
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