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LFR 2020

L’année 2020 a été profondément marquée par des évènements majeurs :

 L’ampleur de ces évènements a remis en cause les prévisions et les hypothèses retenues pour l’élaboration de la Loi

de Finances pour l’année budgétaire 2020.

RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL

Pandémie du 

COVID-19

Sècheresse

Dégradation des indicateurs 

économiques et sociaux

Mise en place du Comité de 

Veille Economique (CVE)

Prise durant la période Mars – Juin 2020 de plusieurs 

mesures d’ordre sécuritaire, sanitaire, sociale, fiscale, 

budgétaire et réglementaire   
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LFR 2020

Dans le sillage de ces mesures d’urgence, une Loi de Finances Rectificative a

été adoptée en tenant compte des orientations suivantes :

RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL

L’accompagnement de la reprise 

progressive de l’activité 

économique

La préservation des emplois

L’accélération de la mise en œuvre

des réformes de l’administration

- La mise en œuvre de mesures

sectorielles spécifiques dans un cadre

conventionnel

- Allocation de 5 milliards de dirhams

pour l’opérationnalisation des

mécanismes de garantie au profit des

entreprises

- Accélération du remboursement des

TPME auprès des établissements

publics

- Encouragement des secteurs à forte

valeur ajoutée locale

- Poursuite d’accompagnement des secteurs

en difficulté

- Régularisation de la situation des salariés

non déclarés

- Préservation de plus de 80% des salariés

déclarés à la CNSS dans un cadre

contractuel

- Mise en œuvre des dispositions de la loi sur la

simplification des procédures administratives

- Accélération de la mise en œuvre de la charte des

services publics

- Appui à la transformation numérique de l’administration

et généralisation des services numériques

- Encouragement de la généralisation du paiement mobile
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En raison du changement considérable de la conjoncture économique et sociale qui a prévalu lors de la

préparation de la Loi de Finances 2020, de nouvelles hypothèses ont été retenues pour l’élaboration de

cette Loi de Finances Rectificative 2020 :

RAPPEL DU CONTEXTE GENERAL

LF 2020 LFR 2020 Ecart

Cours moyen du gaz butane (Dollars US) 350 290 -60

Parité Euro/Dollar 1,13 1,11 -0,02

Production céréalière en MQx 70 30 -40

Taux de croissance 3,7% -5% -8,7%

Déficit budgétaire 3,5% 7,5% -4%

Recettes – Impôts directs et taxes assimilées (Mrd DH) 103,947 85,958 -17,989

Recettes – Impôts indirects (Mrd DH) 102,241 83,424 -18,817

Recettes – Droits de douane (Mrd DH) 10,347 7,841 - 2,506

Recettes – Droits d’enregistrement et de timbre (Mrd DH) 16,836 12,771 - 4,065

Dépenses relatives aux remboursements, dégrèvements et 

restitutions fiscaux (Mrd DH)
8,158 6,314 - 1,844
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❑ Admission de la déductibilité du résultat fiscal des dons, legs et contributions faits à l’Etat et effectués par les

entreprises soumises à l’IS ou par les personnes physiques soumises à l’impôt sur le revenu au titre du revenu

professionnel et/ou agricole déterminé selon le régime du résultat net réel ou du résultat net simplifié (article 247-

bis-I du CGI).

 La déductibilité des dons, legs et contributions est étalée sur plusieurs exercices

 La date d’application de la mesure n’est pas précisée

 L’applicabilité de la mesure aux contributions faites au fond COVID-19 n’est pas précisée dans la LFR 2020

Admission de la déductibilité des dons, legs et contributions faits à l’Etat 

I. Mesures d’encouragement à la solidarité nationale
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❑ La LF 2020 a prévu des mesures dérogatoires permettant à certains contribuables de régulariser leur situation

fiscale courant l’année 2020.

 La pandémie de la COVID 19 a perturbé le calendrier fiscal initialement retenu dont les échéances expiraient

courant 2020.

❑ Les mesures de régularisations volontaires et spontanées adoptées par la LF 2020 sont les suivantes :

 Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables qui souscrivent une déclaration

rectificative spontanée en matière d’IS, d’IR, de TVA, RAS, Droit de timbre et taxes sur contrats

d’assurance

 Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables se rapportant aux avoirs liquides, biens

meubles et immeubles, avances en comptes courants d’associés et prêts accordés aux tiers

 Régularisation spontanée de la situation du contribuable eu égard aux revenus fonciers

 Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger

 Contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents de paiement des chèques

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Report des échéances des mesures de régularisations volontaires et spontanées 

adoptées par la LF 2020
Pour mémoire : 
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❑ Report de la date limite de souscription et de versement au 15 décembre 2020 :

1. Les régularisations volontaires et spontanées de la situation fiscale des contribuables qui souscrivent une

déclaration rectificative spontanée en matière d’IS, d’IR, de TVA, RAS, Droit de timbre et taxes sur contrats

d’assurance (article 247-XXVIII du CGI).

 La LFR 2020 n’a pas modifié les années concernées par cette régularisation: L’année 2019 demeure hors

périmètre de la régularisation volontaire et spontanée.

 Le bénéfice de cette disposition est étendu aux contribuables faisant l’objet des procédures de

contrôle fiscal prévues aux articles 220 et 221 du CGI, au titre des exercices clos 2016, 2017 et 2018, et

dont les redressements n’ont pas encore été notifiés.

2. Les régularisations volontaires et spontanées de la situation fiscale des contribuables se rapportant aux avoirs

liquides, biens meubles et immeubles, avances en comptes courants d’associés et prêts accordés aux tiers.

Report des échéances des mesures de régularisations volontaires et spontanées 

adoptées par la LF 2020

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale
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❑ Report de la date limite de souscription et de versement au 31 décembre 2020 :

1. Les régularisations spontanées de la situation du contribuable eu égard aux revenus fonciers (article 247-XXIX

du CGI).

2. Les régularisations spontanées au titre des avoirs et liquidités détenus à l’étranger (article 8 de la loi de

finances 2020).

3. Extension de la période concernée par la contribution libératoire au titre des amendes relatives aux incidents

de paiement des chèques, à ceux impayés présentés au paiement entre le 1er janvier 2020 et la date de

publication de la LFR 2020 (article 7 bis de la loi de finances 2020).

 Cette contribution libératoire est fixée à 1,5% du montant du chèque ou des chèques faisant l’objet

d’un incident de paiement.

 Le bénéfice de cette mesure est subordonné au règlement intégral et au comptant de la contribution

au cours de l’année 2020.

Report des échéances des mesures de régularisations volontaires et spontanées 

adoptées par la LF 2020

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale
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Rappel de la mesure LF 2020 : Déclaration fiscale rectificative volontaire et spontanée

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Personnes 

concernées 
a. Les contribuables soumis à l’IR ou à l’IS dont les

déclarations fiscales comportent des erreurs, des

insuffisances ou des omissions concernant des

opérations non comptabilisées, ayant pour

conséquence une insuffisance de chiffre d’affaires ou

de la base imposable

b. Les contribuables qui appartiennent à une organisation

professionnelle qui a conclu une convention de

régularisation avec l’administration fiscale.

Impôts et 

taxes 

concernés

a. Impôt sur les Sociétés

b. Impôt sur le revenu professionnel

c. La TVA

d. Les retenus à la source prévues aux articles 116,

117, 156 et 158 du CGI

e. Les droits de timbre acquittés sur déclaration

f. La taxe sur les contrats d’assurances.

Années 

concernées  
Les exercices clôturés en 2016, 2017 et 2018

Personnes 

exclues 
a. Les contribuables qui sont en cessation d’activité

b. Les contribuables ayant fait l’objet d’une procédure de

contrôle fiscal pour les exercices concernés.

Conditions 

et délais 

initiaux de la 

LF 2020

a. Dépôt d’une déclaration rectificative spontanée

avant le 1er octobre 2020

b. Paiement spontané des droits complémentaires

en deux (2) versements égaux avant fin

septembre et fin novembre 2020.
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Rappel de la mesure LF 2020 : Déclaration fiscale rectificative volontaire et spontanée 

(suite)

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Cas prévus 

par le 

dispositif

A. Régularisation spontanée du contribuable en dehors des

cadres prévus dans par le B et C ci-dessous de l’article 247-

XXVIII

Effets 

fiscaux 
Annulation d’office des majorations, amendes et

pénalités prévues par le CGI, uniquement.

B. Régularisation spontanée du contribuable dans les

conditions suivantes :

▪ Tenir compte des renseignements et données dont

dispose l’administration fiscale, communiqués sur un

état spécifique remis au contribuable, à sa demande.

▪ Joindre une note explicative des rectifications

apportées, établie avec l’assistance d’un expert-

comptable ou un comptable agréé.

 Cette note doit préciser pour chaque postes ou

opérations concernés :

o Les rectifications effectuées ;

o Les motifs détaillés justifiant le défaut de 

régularisation totale ou partielle des irrégularités 

communiquées par l’administration fiscale

Effets 

fiscaux
Les régularisations spontanées effectuées dans

les conditions prévues aux B et C de l’article

247-XXVIII du CGI bénéficient :

1. Annulation d’office des majorations,

amendes et pénalités prévues par le CGI.

2. Dispense du contrôle fiscal pour les

périodes, impôts et taxes régularisés.

3. L’administration fiscale ne peut procéder au

contrôle des postes ou des opérations

régularisés que si elle découvre des fraudes,

falsification ou des factures fictives.
C. Régularisation sur la base d’une convention conclue entre

l’Administration Fiscale et l’organisation

professionnelle dont ils appartiennent
13
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Rappel de la mesure LF 2020 : Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables 

se rapportant aux avoirs liquides, biens meubles et immeubles, avances en comptes courants 

d’associés et prêts accordés aux tiers

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Personnes 

concernées 
a. Les personnes physiques résidentes fiscalement

au Maroc, identifiées fiscalement, qui disposent de

profits ou de revenus provenant d’une activité

professionnelle ou agricole n’ayant pas été

déclarés à l’IR avant 2020

b. Les personnes physiques exerçant une activité

passible de l’IR professionnel non identifiées

fiscalement, et qui régularisent en s’identifiant

fiscalement pour la première fois en 2020.

Avoirs 

concernés
• Avoirs liquides déposés dans des comptes

bancaires ou détenus en monnaie fiduciaire sous

forme de billets de banque ;

• Biens meubles ou immeubles non destinés à usage

professionnel financés par ces avoirs au titre des

années non prescrites ;

• Avances détenues en comptes courants d’associés

ou en compte de l’exploitant

• Prêts accordés aux tiers.

Conditions et 

délais
Au plus tard le 30 juin 2020 (un délai supplémentaire jusqu’au 31 août 2020 avait été accordé par décision ministérielle

en date du 30 juin 2020) :

a. Dépôt auprès des banques des avoirs liquides détenus en monnaie fiduciaire sous forme de billets de banque

b. Déclaration des avoirs concernés par cette régularisation spontanée

c. Paiement spontané d’une contribution libératoire.

contribution 5% du montant des avoirs déposés en banques ou déclarés auprès de l’administration fiscale. 14
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Rappel de la mesure LF 2020 : Régularisation spontanée de la situation fiscale des contribuables 

se rapportant aux avoirs liquides, biens meubles et immeubles, avances en comptes courants 

d’associés et prêts accordés aux tiers (suite)

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Formes de la 

déclaration

▪ Avoirs liquides déposés auprès d’une banque : Dépôt d’une déclaration auprès d’une banque qui se charge du

prélèvement de la contribution et de son versement à l’administration fiscale dans le mois suivant le dépôt en question ;

▪ Autres avoirs à déclarer : Déclaration auprès de l’Administration Fiscale de la valeur d’acquisition des biens meubles et

immeubles et de la valeur des autres avoirs, accompagnée du paiement de la contribution correspondante.

Effets fiscaux

de la 

déclaration

a. Dispense du paiement de l’impôt sur le revenu correspondant, des amendes pénalités et majorations y afférentes

issues de l’évaluation des dépenses des contribuables, dans le cadre de l’examen de leur situation d’ensemble.

b. Les avoirs déclarés ne seront pas pris en considération au titre des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020, pour

l’évaluation du revenu global du contribuable dans le cadre de l’examen de l’ensemble de sa situation fiscale
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Rappel de la mesure LF 2020 : Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités 

détenus à l’étranger

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Personnes 

concernées 
Les personnes physiques ou morales résidentes

fiscalement au Maroc, en infraction à la

réglementation des changes et à la réglementation

fiscale.

Avoirs 

concernés
Avoirs détenus à l’étranger avant le 30 septembre

2019 constitués des éléments suivants :

• Biens immeubles détenus sous quelque forme ;

• Actifs financiers et valeurs mobilières et autres titres

de capital et de créances ;

• Avoirs liquides déposés dans des comptes ouverts

auprès d’organismes financiers, d’organismes de

crédit ou de banques situés à l’étranger.

Conditions 

et délais
Au plus tard le 31 octobre 2020 :

a. Déclarer la nature des avoirs liquides auprès d'un établissement de crédit ayant le statut de banque ;

b. Rapatrier les liquidités en devises et les produits et revenus générés par celles-ci ;

c. Céder au moins 25% de ces liquidités sur le marché marocain contre des dirhams avec possibilité de déposer le reliquat

dans des comptes en devises ou en dirhams convertibles auprès de banques au Maroc ;

d. Procéder au paiement de la contribution libératoire.
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Rappel de la mesure LF 2020 : Régularisation spontanée au titre des avoirs et liquidités 

détenus à l’étranger (suite)

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Montant de la 

contribution 

▪ 10% de la valeur d’acquisition des biens immeubles détenus à l’étranger ou de la valeur de souscription ou

d’acquisition des actifs financiers et des valeurs mobilières et autres titres détenus à l’étranger.

▪ 5% du montant des avoirs liquides en devises rapatriés au Maroc et déposés dans des comptes en devises ou en

dirhams convertibles ;

▪ 2% des liquidités en devises rapatriées au Maroc et cédées sur le marché des changes contre le dirham

Formes de la 

déclaration
▪ Dépôt d’une déclaration auprès d’une banque, accompagnée des documents justifiant la valeur d’acquisition des avoirs

fonciers et financiers et des derniers relevés bancaires faisant ressortir le montant des avoirs liquides.

▪ La contribution libératoire est prélevée par la banque qui se charge de son versement à l’administration fiscale dans le

mois suivant le rapatriement des avoirs.

Effets de la 

déclaration
a. Dispense du paiement de l’impôt, des amendes, pénalités et majorations prévus par le CGI ;

b. Dispenses des pénalités relatives aux infractions à la réglementation de changes.

Garanties

données

▪ Bénéficie de la garantie de l’anonymat couvrant l’ensemble des opérations effectuées durant la période de cette

régularisation, y compris à l’égard de l’Administration.

▪ Aucune poursuite administrative ou judiciaire à l’encontre des personnes concernées que ce soit en matière de la

réglementation des changes ou en matière de la législation fiscale.
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Rappel de la mesure LF 2020 : Amnistie pour les contribuables passibles de l’IR sur les 

revenus fonciers

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Personnes 

concernées 
Les contribuables disposant de revenus fonciers n’ayant pas souscrit leur déclaration annuelle du revenu global

afférente auxdits revenus.

Conditions pour 

bénéficier de la 

mesure 

a. Dépôt d’une déclaration spécifique ;

b. Paiement spontanée d’une contribution libératoire

Montant de la 

contribution
10% du montant brut des revenus fonciers se rapportant à l’année 2018

Délai de 

souscription 
Du 1er janvier 2020 jusqu’au 1er juillet 2020

Effets fiscaux de 

la régularisation 
Dispense du paiement de l’impôt, des amendes pénalités et majorations au titre d’infractions aux obligations

déclaratives prévues par le CGI.
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Rappel de la mesure LF 2020 : Contribution libératoire des amendes relatives aux 

incidents de paiement sur chèques

II. Mesures d’incitation à la conformité fiscale

Personnes 

concernées 
Les personnes ayant des chèques impayés présentés à l’encaissement au plus tard le 31 décembre 2019, non encore

régularisés.

Conditions pour 

bénéficier de la 

mesure 

Paiement spontanée d’une contribution libératoire en un seul versement

Montant de la 

contribution
1,5% du montant du ou des chèques, plafonné à 10.000 Dhs pour les personnes physiques, et 50.000 Dhs pour les

personnes morales, quel que soit le nombre d’incidents de paiement.

Délai de 

souscription 
Du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 décembre 2020

Effets fiscaux de 

la régularisation 
Dispense du paiement des amendes relatives aux incidents de paiement non encore régularisés, pour les chèques

présentés au paiement au plus tard à la date du 31 décembre 2019
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❑ Prorogation des délais des conventions relatives aux programmes de construction des logements sociaux :

La LFR 2020 a prorogé d’un an les délais des conventions conclues entre l’Etat et les promoteurs immobiliers qui ont des

difficultés à achever la réalisation dans le délai de 5 ans, de leurs programmes de construction de logements sociaux qui se

trouvent dans leurs phases finales.

 Cette mesure s’applique aux conventions dont le délai expire durant la période allant de la date du début de l’état

d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2020.

❑ Réduction de 50% des droits d’enregistrement applicables aux acquisitions réalisées avant le 31 décembre 2020 :

 de terrains affectés à la construction de biens immeubles destinés à usage d’habitation ;

 de biens immeubles destinés à usage d’habitation.

 Cette mesure s’applique aux biens dont la valeur ne dépasse pas 2.500.000 DH.

 Mesure non conditionnée par l’affectation des locaux en question à l’habitation principale du bénéficiaire.

❑ Réduction de 100% des droits d’enregistrement applicables à la première vente d’un logement social ou à faible

valeur réalisée avant le 31 décembre 2020

Mesures d’encouragement au secteur immobilier prévues par la LFR 2020 

III. Mesures d’encouragement sectoriels
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Mesures d’encouragement au secteur hôtelier prévues par la LFR 2020 

❑ Déductibilité au titre de l’IS et exonération de l’IR des chèques-vacances attribués aux salariés du secteur privé

❑ Extension d’un an du délai de construction des établissements hôteliers, prévu par l’article 130-VII du CGI

L’article 129-IV-24° du CGI prévoit l’exonération des droits d’enregistrement des actes d’acquisition de terrains nus et ceux

comportant des constructions à démolir en vue de l’édification d’établissements hôteliers.

 Cette exonération est subordonnée à la réalisation par l’acquéreur des opérations de construction de l’établissement

hôtelier dans un délai maximum de six (6) ans de la date d’acquisition du terrain nu.

III. Mesures d’encouragement sectoriels
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Mesures d’encouragement aux TPE et PME prévues par la LFR 2020 

❑ Extension des délais de déclaration et de versement de l’IS de l’exercice 2019 pour les sociétés dont le chiffre

d’affaires est inférieur à 20 MDH ainsi que pour les revenus professionnels et agricoles soumis à l’IR selon le régime

du RNR ou le RNS au titre de l’exercice 2019 :

 La LFR 2020 a officialisé l’annulation des majorations et pénalités de retard pour les déclarations déposées fin juin

2020 et dont le paiement correspondant peux intervenir jusqu’à fin septembre 2020.

❑ Mesures spécifiques en faveur des personnes physiques soumises aux régimes du résultat net simplifié ou celui du 

bénéficie forfaitaire 

La LF 2020 a institué un abattement de 25% sur la base imposable du chiffre d’affaires réalisé par paiement mobile par les 

personnes physiques disposant de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net simplifié ou celui du 

bénéfice forfaitaire. 

 La LFR 2020 remplace cet abattement par une exclusion du chiffre d’affaires précité de la base imposable de l’Impôt

sur le Revenu et des seuils d’imposition à l’IR selon les régimes susvisés et d’assujettissement à la TVA pendant 5 ans.

III. Mesures d’encouragement sectoriels

23



LFR 2020

Mesure d’encouragement à l’investissement prévue par la LFR 2020 

❑ Extension du bénéfice de l’exonération de la TVA sur les biens d’investissement acquis dans le cadre de conventions

signées avec l’Etat et portant sur un projet d’un montant de 100 MDH ou plus

 Les biens d’investissement acquis dans le cadre d’une convention d’investissement signée avec l’Etat et portant sur un

projet d’un montant supérieur à 100 MDH bénéficient d’une exonération de la TVA dans le délai de 36 mois à partir de

la délivrance de l’autorisation de construire.

 La LFR 2020 a prolongé ce délai d’un an pour les conventions signées et dont le délai continuait à courir avant la

déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

III. Mesures d’encouragement sectoriels
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LFR 2020 IV. Mesures douanières prévues par la LFR 2020 

Mesures visant à encourager la production nationale et à supporter le pouvoir d’achat

❑ Relèvement des droits d’importation de 30% à 40% pour certains produits finis importés :

 Pour rappel, la LF 2020 a augmenté de 25% à 30% le droit d’importation applicable aux produits finis importés en

dehors des accords de libre-échange signés par le Maroc.

 Devant l’ampleur des conséquences de la pandémie sur les agrégats économiques, la LFR 2020 a relevé ce taux à

40% afin d’encourager la substitution des importations par la production nationale

 Cette mesure vise à soutenir la production locale, limiter le creusement de la balance commerciale, préserver les

réserves de changes et améliorer les recettes douanières.

❑ Ratification des décrets adoptés durant la période de l’état d’urgence sanitaire et portant sur la suspension des droits

d’importation pour des produits de première nécessité

 Afin de faire face aux conséquences de la sécheresse et de la pandémie de la COVID-19 sur le pouvoir d’achat des

ménages, le Gouvernement a adopté des décrets visant la suspension des droits d’importation pour des produits de

premières nécessité : blé tendre et ses dérivés, blé dur, lentilles, pois chiches, fèves et haricots communs.

 La LRF 2020 a ratifié les décrets correspondants.
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LFR 2020 V. Mesures d’appui au financement prévues par la LFR 2020

Mesures visant à soutenir l’accès au financement des entreprises quelles que soient 

leurs tailles (TPE / PME / Grandes entreprises)

❑ La mise en place d’un dispositif de garantie du financement des entreprises :

La LFR 2020 prévoit un dispositif de financement en fonds de roulement avec un taux d’intérêt maximum de 3,5%:

 Bénéficiaires : Etablissements publiques et aux entreprises privées impactées négativement par la pandémie

 Conditions :

 Préserver 80% des postes d'emplois

 Réduire le volume de leurs dettes d'au moins 50% des prêts accordés: La moitié du crédit devra servir au règlement des

fournisseurs afin de renforcer l’effet de ruissellement sur les partenaires des entreprises financées.

 Modalités :

 TPE, commerçants et artisans dont le chiffre d’affaires est < 10 millions DHS : Crédit jusqu’à 10% du chiffre d'affaires

annuel avec une garantie de l’état à hauteur de 95% du crédit accordé.

 Entreprises dont le chiffre d’affaires est > 10 millions DHS, y compris celles dont le CA > à 500 millions DHS:

▪ Crédit jusqu’à un mois et demi de chiffre d'affaires pour les entreprises industrielles

▪ Crédit jusqu’à un mois de chiffre d'affaires pour les autres

avec une garantie de l’état entre 80% et 90% du crédit accordé en fonction de la taille de l’entreprise.

 Un délai de grâce de deux ans et étalement des échéances sur un période allant jusqu’à sept (7) ans. 28
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Mesures visant à soutenir l’accès au financement des entreprises quelles que soient 

leurs tailles (TPE / PME / Grandes entreprises)

❑ L’accélération du paiement des dettes fournisseurs des établissements et entreprises publiques

 Afin de soulager la trésorerie des TPME et soutenir la reprise économique, certaines entreprises et établissements

publics devront accélérer les règlements de leurs dettes fournisseurs.

 La LFR 2020 prévoit un nouveau mécanisme qui permettra :

 d’arrêter la liste détaillée des entreprises créancières devant être payées par l'établissement public ou l'entreprise

publique ;

 d’accorder la garantie de l'Etat pour les emprunts levés par l'entité publique afin d’honorer ses dettes fournisseurs ;

 d’accorder le crédit par les banques qui prendront en charge les paiements des fournisseurs concernés sur la base

des informations communiquées par l'entité publique.

V. Mesures d’appui au financement prévues par la LFR 2020
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