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STATUT CFC 

NOUVELLE REORGANISATION DE LA PLACE FINANCIERE 

CASABLANCA FINANCE CITY 

 

Dans le cadre de l’harmonisation du statut CFC avec les standards internationaux et afin de 

répondre aux exigences de l’OCDE et de l’Union Européenne en termes de conformité fiscale, 

le Maroc vient d’adopter de nouvelles mesures pour la réorganisation du pôle financier 

Casablanca Finance City. 

 

La réforme adoptée par décret-loi n°2.20.665 et publiée au niveau du bulletin officiel n°6922 

du 1er octobre 2020 vient ainsi annuler les dispositions de la loi 44-10 en instaurant de 

nouvelles dispositions pour la place financière, que ce soit en termes de modalités de 

fonctionnement qu’en termes de gouvernance et de dispositions fiscales. 

 

La présente note a pour objectif de présenter d’une manière succincte les principales 

nouveautés du statut CFC. 

 

1. L’élargissement du statut CFC à six nouvelles activités : 

 

Ainsi, six nouvelles activités sont désormais éligibles au statut CFC. Il s’agit des : 

- Sociétés d’investissement ; 

- Organismes de placement collectifs ; 

- Conseillers en investissement financier ; 

- Services liés aux plateformes de financement collaboratif ; 

- Sociétés de négoce et ; 

- Prestataires de services techniques pour le compte d’entités d’un groupe de sociétés. 
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Suite à cette modification, les entreprises éligibles au statut CFC sont organisées en deux 

catégories : Les entreprises financières et les entreprises non financières. 

 

I. Les entreprises financières sont celles constituées des établissements suivants :  

1. Les établissements de crédit et assimilés ; 

2. Les entreprises d’assurances et de réassurance ainsi que les sociétés de courtage 

en assurances et réassurance ;   

3. Les autres institutions financières exerçant une des activités suivantes : 

a. La gestion collective ou individuelle de portefeuilles d’instruments financiers ; 

b. La négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments 

financiers ; 

c. Le placement sous toutes ses formes ; 

d. Les services liés aux plateformes de financement collaboratif ;  

e. Le conseil en investissement financier.   

4. Les sociétés d’investissement et les organismes de placement collectif ; 

5. Les autres prestataires de services d’investissement opérant dans la gestion privée 

du patrimoine ou dans la notation du crédit ; 

6. Les sociétés holding dont l’activité principale consiste en la détention et la gestion 

de participations dans le capital d’entreprises.  

 

II. Les entreprises non financières sont constituées des établissements suivants :  

1. Les prestataires de services auxiliaires opérant dans l’audit et les services de conseil 

juridique, fiscal, stratégique, d’actuariat ou de ressources humaines, ainsi que toute 

autre activité de services auxiliaires en relation avec les activités exercées par les 

entreprises éligibles au statut CFC.  

2. Les prestataires de services techniques effectués dans le cadre d’activités industrielles 

et commerciales et les prestataires de services administratifs. Il s’agit des personnes 

morales qui exercent à titre principal au moins l’une des activités suivantes: 

a. La supervision et la coordination des activités exercées par les entités du 

groupe auquel appartient le prestataire susvisé sur le territoire national ou 

dans un ou plusieurs pays étrangers ; 

b. La direction et la gestion desdites entités ; 

c. La prestation de services pour le compte desdites entités. 

Les prestataires de services techniques, peuvent également assurer les prestations 

de services pour le compte des tiers et effectuer la facturation de biens et de 

services pour le compte desdites entités ou à des tiers. 
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3. Les sociétés de négoce qui ont pour objet principal l’achat et la vente de marchandises 

pour le compte de tiers et qui exerce l’une des activités suivantes : 

a. l’achat de matériaux ou de produits pour la revente ; 

b. les services liés au commerce, y compris le réseautage, la logistique, le stockage, 

le transit et les conseils commerciaux. 

 

2. Une nouvelle définition des activités éligibles et l’élargissement de leurs champs : 

 

La nouvelle loi a défini ainsi de manière plus détaillée les catégories éligibles au statut en 

intégrant des opérations qui étaient jusque-là exclues du périmètre des opérations admises : 

 

2.1 Les sociétés holdings : 

Les sociétés holdings sont désormais considérées comme des entreprises financières sans 

devoir respecter la condition de détention d’au moins 50% de participations dans des filiales 

africaines ou internationales, supprimée par ce Décret-loi n° 2-20-665. 

 

2.2 Les sociétés de gestion de patrimoine : 

La gestion de patrimoine était éligible au statut CFC pour les seules activités effectuées avec 

des personnes physiques étrangères résidentes ou non au Maroc. Cette activité est désormais 

éligible au statut CFC qu’elle soit destinée à des personnes physiques marocaines ou 

étrangères, résidentes ou non résidentes.  

 

2.3 Les prestataires de services techniques et administratifs : 

La définition qui était donnée aux sièges régionaux et internationaux limitait leur champ 

d’intervention aux seules entités du groupe et excluait les prestations de services pour le 

compte de tiers.  

La nouvelle loi remplace la notion de siège régional et international par celle de prestataires 

de services techniques et administratifs et lui accorde la possibilité d’effectuer des prestations 

de services pour le compte de sociétés en dehors du groupe auquel elle appartient. 

Par ailleurs, une nouvelle définition est attribuée aux activités de supervision et de 

coordination. Il s’agit des fonctions d’intégration, de liaison, de facilitation, de centralisation et 

de contrôle. Concernant la définition des services pour le compte des entités du groupe auquel 

appartient le prestataire de services ou à des tiers, elle n’a pas subi de changement  et demeure 

comme étant les services de recherche et développement, les services de gestion des 

ressources humaines et informatiques, de formation, de communication ou de relations 

publiques. 
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3. Modification des modalités de fonctionnement et de gouvernance du statut CFC : 

 

La nouvelle loi sur le statut CFC prévoit : 

- L’octroi du statut par décision de l’autorité gouvernementale chargée des finances, sur 

proposition de CFC Authority (CFCA) et non plus par la commission CFC qui vient d’être 

supprimée. Toutefois, les membres qui constituaient la commission CFC, à savoir Bank Al 

Maghrib, l’AMMC et l’ACAPS doivent être consultés lors de l’instruction, par CFCA, d’une 

demande du statut CFC pour une entreprise soumise au contrôle de l’une des autorités 

susmentionnées.  

 

- Limiter les cas où les changements effectués au niveau des entreprises bénéficiant du 

statut CFC conduit au retrait du statut. Ainsi, deux cas peuvent conduire au retrait du statut, 

à savoir les modifications qui affectent le contrôle ou la modification des activités exercées. 

 

- La réduction du délai de réponse à une demande d’octroi du statut de 45 jours à 30 jours. 

 

Pour rappel, les entreprises éligibles au statut CFC doivent remplir les conditions suivantes : 

1. Etre constituée ou en cours de constitution, et finaliser le cas échéant l’ensemble des 

démarches de création juridique dans les six mois de la date de la notification de la 

décision d’octroi du statut CFC (contre 3 mois précédemment) ;  

2. Avoir le siège social effectif et les activités à CFC selon les modalités et le délai fixés par 

l’autorité gouvernementale chargée des finances sur proposition de CFCA ;  

3. Etablir et fournir lors de la demande un programme d’activité répondant à des critères 

fixés par voie réglementaire et s’engager à le réaliser ; 

4. Présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne l’organisation, les moyens 

techniques ainsi que l’expérience et l’honorabilité des dirigeants ; 

5. Se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur qui leur sont applicables; 

6. S’engager à respecter le code déontologique de CFC ; 

7. S’engager à transmettre à CFCA tous documents et informations nécessaires pour lui 

permettre de s’assurer du respect des engagements  sur la base desquels le statut CFC 

leur a été octroyé. 

 

Les modalités d’application de ces dispositions seront fixées par voie réglementaire. 
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4. Dispositions fiscales prévues dans le cadre de la nouvelle loi sur le statut CFC : 

 

Avant la LF 2020, les sociétés de services ayant le statut CFC bénéficiaient au titre de leur chiffre 

d’affaires à l’exportation, des avantages suivants :  

 Exonération totale de l’IS durant les cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter du 

premier exercice d’octroi du statut CFC ;  

 Imposition permanente aux taux spécifique de 8,75% au-delà de cette période.  

 

La LF 2020 a supprimé pour les sociétés ayant le statut CFC la dualité des taux d’impositions 

basée sur le critère d’exportation du service, considéré comme une pratique non admise au 

regard des règles fiscales internationales. 

 

La LF 2020 a ainsi modifié le régime fiscal applicable aux sociétés de services qui obtiennent 

le statut CFC à compter du 1er janvier 2020 comme suit : 

 Exonération totale de l’IS durant les 5 premiers exercices consécutifs à compter du 

premier exercice d’octroi du statut, applicable à l’ensemble du chiffre d’affaires local ou 

export (Article 6-I-B-4° du CGI) ; 

 Imposition à l’ensemble du résultat relatif au chiffre d’affaires local et export au taux 

spécifique de 15% au-delà de cette période ;  

 Exonération de la retenue à la source au titre des dividendes et autres produits de 

participation similaires distribués aux bénéficiaires résidents et non-résidents (Article 

6-I-C-1° du CGI). 

 
Par ailleurs, la loi de finances 2020 a accordé aux entreprises ayant obtenu le statut CFC avant 
2020 la possibilité d’opter irrévocablement au nouveau régime d’imposition. Le changement 
de régime était donc optionnel et relevait de la volonté de chaque entreprise. 

 

La nouvelle loi sur le statut CFC a prévu une date au-delà de laquelle, l’ancien 

régime fiscal ne peut plus s’appliquer. Cette date a été fixée au 31 décembre 2022 

 

 
Pour mémoire, les sociétés ayant le statut Casablanca Finance City bénéficient, au titre des 

salaires versés, d’un impôt sur le revenu (IR) plafonné à 20% du salaire brut pour une période 

maximale de 10 ans, avec la possibilité d’opter, d’une manière individuelle par salarié, et de 

manière irrévocable pour le régime de droit commun. Ce dispositif demeure inchangé. 

 
 
 



   

 

 

MODIFICATION DU STATUT CFC - DECRET-LOI N°2.20.665 DU 30.09.2020 

 

Page 6 sur 6 

 

 

5. Clarification des modalités de retrait du statut CFC : 

 

La nouvelle loi liste d’une manière expresse les situations aboutissant à un retrait du statut CFC 

et la procédure correspondante. Ce statut peut ainsi être retiré par l’autorité gouvernementale 

chargée des finances, sur proposition de CFCA dans les cas suivants : 

1. à la demande de l’entreprise concernée ; 

2. à la demande de l’autorité de supervision concernée en cas de retrait de l’agrément ou 

de l’autorisation, octroyée à l’entreprise ; 

3. lorsque l’entreprise ne fait pas usage de son statut dans les douze mois de son octroi ;  

4. lorsque l’entreprise n’exerce plus son activité principale pendant 6 mois au moins ; 

5. lorsque l’entreprise ne remplit plus les conditions sur base desquelles elle a obtenu 

statut CFC ou si elle n’honore pas les engagements auxquels elle a souscrits. 

Lorsque les faits relevés ne constituent pas un manquement majeur aux conditions d’octroi du 

statut ou aux engagements souscrits, CFCA peut adresser un avertissement à l’entreprise 

concernée et l’invite à régulariser la situation dans le délai qu’elle fixe sous peine de suspension 

du statut CFC pour une période de douze mois ou de retrait du statut. 

Le statut CFC peut également être retiré à l’entreprise qui, dans les cinq années suivant un 

avertissement dont elle a fait l’objet, commet un fait similaire à celui ayant donné lieu audit 

avertissement. 

Le retrait du statut CFC est effectué sur la base d’un rapport circonstancié élaboré par CFCA et 

notifié à l’autorité gouvernementale chargée des finances. 

  

La réforme du statut CFC présenté dans la présente note a pour but de permettre au Maroc 
de se conformer aux exigences des partenaires du royaume, dans la perspective d’une sortie 
de la liste grise des juridictions de pays tiers de l'UE avec des pratiques fiscales dommageables.  
 
Dans cette optique, le Maroc avait supprimé en 2019 les dispositifs incitatifs des banques 
offshores, des holdings offshores. Il a également modifié au niveau de la LF 2020 les régimes 
préférentiels des zones franches d’exportations ainsi que des entreprises exportatrices. 
 
Le statut CFC était donc le dernier dispositif séparant le Maroc d’une sortie de la liste grise et 
pour laquelle une décision du conseil de l’Union Européenne était prévue pour sa réunion du 
06 octobre. Celle-ci n’a fait aucune mention du cas du Maroc en raison de l’agenda de l’OCDE.  
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