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Investir au Maroc

Au cours des vingt dernières années, le Maroc essaye de se positionner comme

puissance émergente dans le monde et acteur économique incontournable sur la

scène africaine.

Cette volonté se perçoit à travers la mise en place d’infrastructures modernes, la

mise en œuvre de stratégies sectorielles, une industrialisation à grande vitesse, le

développement des énergies vertes ou encore la signature de plusieurs accords de

libre-échange avec les grands acteurs économiques mondiaux, le Royaume offre un

environnement propice pour investir dans différents secteurs.

Le Maroc se hisse au rang des pays compétitifs dans la région, présentant ainsi des

conditions particulièrement attractives pour les investisseurs nationaux et

étrangers.

Le Maroc se situe actuellement au 53ème rang dans l’indice de Doing Business avec

un score moyen de 73/100. Le Maroc améliore chaque année cette position. Selon

le rapport le principal challenge pour améliorer cette position demeure l’accès au

crédit bancaire qui est noté 45/100. Le Maroc se hisse à la 24ème place sur

l’indicateur des système fiscaux les plus attractifs.

Le Maroc est classé 3ème pays africain le plus 

attractif pour les investisseurs étrangers

Création de société 93/100

Facilité de permis de construction 83/100

Protection des minoritaires 70/100

Impôts et taxes 87/100

Export et commerce Transfrontalier 85/100

Facilité de crédit bancaire 45/100
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Créer sa société au Maroc

Les étrangers peuvent accéder librement à la création de sociétés au Maroc.

Dans le cadre de la création d’une entreprise , les investisseurs doivent suivre un

certain nombre d’étapes englobant :

• La demande du certificat négatif (pour sécuriser leur nom commercial) ;

• Etablissement des statuts ;

• Enregistrement des actes ;

• Dépôt des actes de création et d’enregistrement ;

• Inscription à la taxe professionnelle et obtention de l’identifiant fiscal,

immatriculation au registre du commerce, affiliation à la CNSS ;

• Publication au bulletin officiel et dans un journal d’annonces légal.

Ces étapes sont aujourd’hui initiées en ligne à travers des services digitalisés des

Centres Régionaux d’Investissement (CRI).

Upsilon Consulting est un partenaire de taille. Nous offrons un service

clé en main de création de votre société depuis l’étape d’aide au choix

de forme juridique jusqu’à l’inscription définitive de votre société.

Lire en détails : Création de société au Maroc

L’investisseur a le choix entre une gamme diversifiée de sociétés (société de

personnes, société à responsabilité limitée (SARL), société anonyme (S.A.)…

80% des sociétés constituée au Maroc se font sous forme de SARL. Cette forme de

société convient dans le cas des sociétés à capital privé. La S.A. est un choix de

taille pour les grands projets et notamment lorsqu’il est fait appel public à

l’épargne.

Domiciliation juridique

La création d’une société nécessite de déclarer au niveau des statuts et auprès des
administrations une adresse de siège social.

En l’absence d’une adresse physique, une domiciliation consiste à attribuer à une
adresse juridique à une société sans que cette dernière n’y soit physiquement
située. Lire en détails: Domiciliation de société

Ce sera uniquement une adresse de correspondance avec les

administrations et les tiers.

Nombre de procédures 4

Délai moyen de création 10 à 12 jours

Capitale minimum 0 Dirhams

Accès à la propriété (étrangers) Totalement libre

Obligation d’avoir un associé local Non

https://www.upsilon-consulting.com/2020/05/creer-sa-societe-au-maroc/
https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/domiciliation-de-societe/
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Comparaison entre les formes juridiques

Pourquoi choisir la SARL ?
Plus de détails sur la SARL

• Les Plus
• Pas de capital minimum exigé
• Pas de nombre d’associés minimum exigé (1 seul suffit)
• Peut être administrée par un seul gérant
• Pas d’obligation d’avoir un commissaire aux comptes (audit 

externe)
• Formalités simples lors de la création

• Les moins
• Impossibilité de cession des parts d’un associé sans l’accord de 

ses autres associés
• Impossibilité de faire appel public à l’épargne

La S.A se distingue par un cadre juridique plus strict pour protéger les associés minoritaires lorsqu’il y en a.  Elle se caractérise aussi par 

l’absence de contrainte lors de la cession d’actions. La S.A. est la seule forme juridique autorisée pour faire appel public à l’épargne.

Pourquoi choisir la SA ?

Plus de détails sur la SA

• Les plus
• Protection des minoritaires accentuée
• Possibilité de faire appel à l’épargne
• Gouvernance améliorée (conseil d’administration, conseil de 

surveillance…)
• Les moins

• Capital minimum exigé (300.000 dirhams libéré de 25% à la 
création)

• Nombre minimum d’associés est de 5
• Gouvernée par un conseil d’administration (3 membres) 
• Les formalités sont plus compliquées
• Obligation d’avoir un commissaire aux comptes (auditeur externe)

La SARL se distingue par une facilité de mise en place. Elle est adaptée pour les société de taille petite ou moyennes avec peu ou pas de 

divergences d’intérêts dans le capital.

Les deux formes juridiques présentées ici sont: (Voir les autres formes juridiques de sociétés au Maroc)

• La société à responsabilité limitée (S.A.R.L)
• La société anonyme (S.A.)

La forme juridique SARL est la forme préférée des investisseurs au Maroc notamment pour les entreprises de taille moyenne (chiffre d’affaires < 50 
millions de dirhams).

https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/sarl-au-maroc-pourquoi-est-ce/
https://www.upsilon-consulting.com/2021/01/societe-anonyme-au-maroc/
https://www.upsilon-consulting.com/2019/12/maroc-les-differences-notables-entre-les-formes-juridiques-de-societe/
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Cadre juridique de l’investissement (1/2)

Liberté d’investissement
Le Maroc a mis en place un système qui répond aux standards internationaux.
Ainsi, toute contrainte visant la présence d’un investisseur local a été supprimée.

• Une société peut être détenue à 100% par des investisseurs étrangers ;

• Un étranger peut acquérir librement des biens mobiliers et immobiliers sans
contraintes.

• Le Maroc a ratifié les conventions internationales relatives à la garantie et à la
protection de l’investissement.

• Le Maroc a adopté une charte d’investissement qui consacre de manière légale
le principe de liberté d’investir au Maroc.

Le Maroc est une plateforme de plus en plus attractive pour les investissements étrangers.

En effet, depuis des décennies des adaptations du cadre juridique et fiscal du pays ont été opérées. Le but affiché est de garantir un climat 

d’affaires modernes et aux normes internationales pour les investisseurs de divers horizons.

Lire en détails: Cadre juridique et fiscal au Maroc

Régime de change

Le Maroc a engagé une libéralisation et un assouplissement du système de change.

Le dirham n’est pas convertible en règle générale. Des mesures spéciales sont
prévues pour les investisseurs étrangers ayant investi en devises.

Le régime prévoit des régimes dérogatoires qui permettent :

• Une liberté d’importation de produits et de paiement de fournisseurs étrangers ;
• Une liberté de transfert des fonds des gains relatifs à l’investissement

(dividendes, plus-values, intérêts…) sous réserve de preuve d’investissement
initial en devises

• Liberté de dispositions des fonds en devises provenant des exportations et des
importations.Amélioration des dispositions du code de travail

Le code de travail se caractérise par sa conformité avec les normes internationales
telles que prévues dans les conventions des Nations unies et de ses organisations
spécialisées en relation avec le domaine du travail.

L’objectif de ce code est de garantir les droits de la classe ouvrière et des
investisseurs en même temps. Le code de travail marocain protège les droits
syndicaux, interdit le travail des enfants et veille à l’inclusion positive des femmes.

Par ailleurs, il fixe les limites des droits des salariés et des employeurs en incluant
des dispositions telles que (délais de préavis, indemnités en cas de licenciement,…)

Droits d’auteurs et droits voisins

La loi relative aux droits d’auteur vise la modernisation du système de protection
des droits des créateurs et des œuvres. En outre, elle permet l’harmonisation de la
législation nationale avec les engagements du Maroc dans le cadre des accords
internationaux signés.

Dans le cadre de cette loi, il a été institué un organisme chargé de la protection et
de l’exploitation des droits d’auteurs et des droits voisins.

https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/investir-au-maroc-cadre-juridique-et-fiscal/
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Propriété industrielle

La loi relative à la propriété commerciale et industrielle prévoit des dispositions
relatives au système d’opposition des marques. Cette loi institue notamment des
mesures de lutte contre la contrefaçon. Le Maroc dispose de plusieurs institutions
auxquelles les investisseurs peuvent se tourner pour défendre leurs droits au
niveau des frontières qu’au niveau du territoire.

L’OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) est
l’organisme chargé de la protection de la propriété industrielle, ainsi que du dépôt
de marques sous forme électronique.

Le Maroc a adhéré aux différents accords internationaux en matière de propriété
industrielle.

Liberté des prix et de la concurrence

Le Maroc dispose de lois qui visent à définir les principales règles de protection de
la concurrence. Le principe de base de la protection de la liberté de concurrence
est le principe qui régit les affaires.

La loi au Maroc interdit la constitution de monopoles.

Il existe un Conseil de la concurrence dont le rôle est de veiller à lutter contre les
pratiques anticoncurrentielles, les pratiques commerciales déloyales, et les
opérations de concentration économique et de monopole.

Certains investissements de grandes envergures de nature à constituer des
oligopoles ou monopoles sont soumis à un accord préalable de ce conseil.

Accord de libre échange

Le Maroc a signé un certain nombre de conventions de libre échange avec 
plusieurs pays et zones économiques :

• Maroc-UE (1996)
• États-Unis (2004)
• Turquie
• Égypte

Le Maroc est en négociation pour accéder à la zone de libre échange Africaine 
Zleca.

Système fiscal

La taxation des investissements au Maroc obéît à des règles précises prévues dans 
le code général des impôts. L’ensemble des impôts se basent sur un système 
déclaratif. En cas de doutes des positions préalables peuvent être demandées à 
l’administration fiscale.

L’administration fiscal dispose d’un droit de contrôle. Ce dernier est soumis à des 
règles strictes et un processus contradictoire progressif. Le contribuable a :

• Un droit de réponse aux redressements de l’administration
• Un droit de se faire accompagner par des consultants de son choix
• Un droit de recours devant la commission nationale de taxation
• Un droit de recours devant les tribunaux

Cadre juridique de l’investissement (2/2)
Le Maroc est une plateforme de plus en plus attractive pour les investissements étrangers.

En effet, depuis des décennies des adaptations du cadre juridique et fiscal du pays ont été opérées. Le but affiché est de garantir un climat 

d’affaires modernes et aux normes internationales pour les investisseurs de divers horizons.

Lire en détails: Cadre juridique et fiscal au Maroc

https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/investir-au-maroc-cadre-juridique-et-fiscal/
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Le régime de change des investissements étrangers au Maroc est un régime qui
permet aux investisseurs étrangers (ou non-résidents) une convertibilité de leurs
investissements. En effet, il permet aux non-résidents ayant investi de l’argent au
Maroc de récupérer leurs investissements ainsi que les bénéfices générés par ces
derniers.

Pour bénéficier de ce régime, il doit être prouvé que l’investissement initial a été
réalisé en devises étrangères (libération d’un capital en devises, versement d’un
compte courant en devises, achats d’un bien en devises…). Les banques
marocaines procurent une attestation justifiant de la réception des fonds en
devises (formule 2).

la banque doit fournir l’ensemble des documents nécessaires pour prouver
l’investissement (avis de débit, avis de crédit…).

Un dossier d’investissement étranger est déposé auprès de l’office des changes. Il
procure un droit de convertibilité totale à l’investissement.

La constitution d’un dossier en bonne et due forme procure à

l’investissement la garantie totale de transfert.

Lire en détails: Investissements étrangers au Maroc

Les investissements sous ce régime doivent être obligatoirement financés en devises.

Ce régime concerne  notamment :
• Les création de société
• L’acquisition de société existante
• Prise de participation et souscription à l’augmentation de capital d’une société
• Avance de comptes courants
• Acquisition de biens immobiliers
• Octroi de prêts à une société apparentée
• Investissement en bourse ou en instruments financiers

Lorsqu’on est étranger, on dispose du :

Seuls peuvent bénéficier de ce régime :
• Les personnes morales étrangères,
• Les personnes physiques de nationalité étrangère (résidentes ou non-résidentes)
• Et les personnes physiques de nationalité marocaine résidentes à l’étranger,
• Ensuite, un critère de mode de financement des actifs.

Libérté de transfert des dividens et des intérêts et autres bénéfices

Liberté de remboursement des prêts initialement fait en devises

Liberté de transferts des gains sur cessions de titres

Possibilité d’ouverture de comptes en devises ou en dirhams convertibles

Régime de change: règles de base

https://www.upsilon-consulting.com/2020/10/investissements-etrangers-au-maroc/
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Système fiscal : Impôt sur les sociétés (IS)

Impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés (I.S) au Maroc est un impôt qui s’applique sur les bénéfices
réalisés par les sociétés (à l’exception des sociétés de personnes qui ont le droit
d’opter pour l’I.R.). Il s’applique notamment aux S.A.R.L et S.A.

Il s’agit d’un impôt établi sur une base déclarative.

Territorialité

Cet impôt s’applique obligatoirement aux sociétés dont le siège social est au
Maroc. Il peut s’appliquer dans certains cas sur les sociétés non résidente au titre
des activités réalisées au Maroc (ex. Succursales de sociétés étrangères).

Base imposable :

• L’impôt sur les société est calculé sur la base d’un bénéfice fiscal
• Le résultat fiscal correspond à la différence entre les produits (recettes) et les

charges déductible (coûts liés à l’exploitation)
• Certaines charges pourraient être non déductibles (charges hors exploitation,

amendes et pénalités, charges non justifiées par une pièce régulière, dons, …)

Taux

Montant du bénéfice net 

(en dirhams)

Taux

Droit commun Sociétés industrielles (*)

Inférieur ou égal à 300 000 10 % 10%

De 300 001 à 1 000 000 20 % 20%

Supérieur à 1 000 000 31% 28%

(*) Activité qui consiste à fabriquer ou à transformer directement des biens
meubles corporels moyennant des installations techniques, matériels et outillages
dont le rôle est prépondérant.

Exonérations et taux spécifiques

Certaines zones spécifiques et certaines activités bénéficient de mesures
d’encouragement, il s’agit principalement de :

- Le barème progressif est plafonné à 20% pour certaines activités (exportation de
biens et service, hôtellerie et tourisme, éducation et enseignement privé,
artisanat, activités agricole, exploitations minières…)

- Les sociétés réalisant des opération d’externalisation de services (offshoring)
bénéficient d’une exonération totale pendant 5 années suivie d’une taux réduit
de 20% au-delà ;

- Les sociétés installées dans des zones d’accélération industrielles bénéficient
d’une exonération totale pendant 5 années suivie d’un taux 15% ;

- Les zones installées à Casablanca Finance City bénéficient d’une exonération
totale pendant 5 années suivie d’une taxation au taux réduit de 15%.

D’autres exonération spécifiques peuvent s’appliquer selon le cas.

Lire en détails: L'impôt sur les sociétés au Maroc

https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/impot-sur-les-societes-au-maroc-upsilon-consulting/
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Taxe sur la valeur ajoutée

Au Maroc, le la taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect ad valorem qui
s’applique sur toutes les ventes de biens et services. Cet impôt est supporté par le
consommateur final.

Cet impôt s’applique :

• A l’importation : Il est appliqué de manière ad valorem par l’administration
des douanes sur tous les biens au franchissement du cordon douanier ;

• En local : Les entreprises qui vendent des produits ou des services doivent
rajouter à leurs prix la TVA en sus du prix de vente hors taxe.

Taux de la TVA

• Taux normal : 20%
• Taux réduit (quelques exemples):

• 14% : Beurre, transport routier de voyageurs et de marchandises,…
• 10% : Services bancaires, Hébergement et services hôteliers
• 7% : Produits pharmaceutiques et leurs matières premières, fournitures

scolaires, sucre raffiné …
Mode de fonctionnement

• TVA Collectée : Les entreprises doivent collecter la TVA sur leurs ventes au taux
applicable à leur activité.

• TVA déductible : Les entreprises peuvent déduire de la TVA qu’elles ont collecté,
la TVA ayant grevé leurs achats (TVA facturées par leurs fournisseurs ou leurs
prestataires externes).

La différence entre la TVA collectée et la TVA déductible constitue une

TVA à reverser trimestriellement (elle devient mensuelle lorsque le

chiffre d’affaires dépasse 1 million de dirhams).

Crédit de TVA
Lorsque lors d’une période la TVA déductible dépasse la TVA collectée, la société
est considérée en situation de crédit de TVA. Ce crédit est reportable indéfiniment
sur les prochaines déclarations.

Remboursement de crédit de TVA
Le crédit de TVA structurel peut faire l’objet d’un remboursement. Lorsqu’une
société est exonérée avec droit à déduction, elle a le droit de demander le
remboursement du crédit de TVA.
L’exemple le plus courant concerne les sociétés exportatrices de biens et de
services. Un dossier de remboursement contenant, notamment, les justificatifs du
chiffre d’affaires imposable et les justificatifs de la taxe payée aux fournisseurs doit
être déposé.

Plus de détails sur le remboursement de la TVA au Maroc

Achat en exonération de TVA
Les sociétés nouvellement installées ont le droit de demander l’acquisition en
exonération de TVA de leurs biens d’investissement (soumis à formalités).

Les exportateurs peuvent demander l’achat en exonération des intrants de leurs
activités (soumis à formalités).

Système fiscal : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

https://www.upsilon-consulting.com/2020/10/le-remboursement-de-credit-de-tva-au-maroc/
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IR Salarial

Les salaires versés aux salariés sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes
physiques. Au Maroc, cet impôt est prélevé par voie de retenue à la source. Cette
obligation incombe à l’employeur.

En pratique les salaires au Maroc se négocient en net et l’employeur se charge de
calculer et de verser l’IR et les cotisation à la sécurité sociale.

L’IR au Maroc est calculé sur la base du revenu brut imposable. Le revenu net
imposable correspond à la rémunération en argent et en nature déduction faite
des rubriques non imposables telles que :
• Une réduction pour frais professionnels (en général de 20%)
• Les cotisation à la sécurité sociale
• Les cotisation aux caisses de retraite
• Allocations familiales et d’assistance à la famille
• Indemnités couvrant des frais professionnels (représentation, déplacement,…)

Il existe également des réductions spécifiques (par exemple):
• Lorsque l’employé a des personnes à charge
• Lorsque l’employé dispose d’emprunts logement qui ouvrent droit à réduction

Chaque employeur doit établir annuellement des fiches de paie qui retracent les
calculs pour passer du salaire brut contractuel au salaire net. L’IR dû doit être
reversé en fin de chaque mois. Une déclaration annuelle des salaires versés est à
présenter avant le 28 de chaque mois.

Pas de panique, Upsilon Consulting dispose d’un service clé en main

pour la gestion des calculs de paie et des déclarations nécessaires.

Barème progressif de l’IR au Maroc

Revenu annuel (dirham) Taux d'imposition

Moins de 30 000 0 %

De 30 0001 à 50 000 10 %

De 50 001 à 60 000 20 %

De 60 001 à 80 000 30 %

De 80 001 à 180 000 34 %

Au-delà de 180 000 38 %

Cotisation à la sécurité sociale

En plus de l’IR salarial qui doit être collecté par l’employeur, il est nécessaire de payer les
charges de sécurité sociale. Ces charges se subdivisent en part patronale et part salarial
(comme les salaires sont généralement négociés en net, les deux sont à payer en plus par
l’employeur).

Le total des taux de cotisations CNSS&AMO est de l’ordre de 27.83% :
• Total part patronale : 21.09% (dont 8.98% calculés sur un montant plafonné à 6.000

dirhams, le reste calculé sur le salaire brut sans plafond)
• Total part salariale : 6.74% (dont 4.48% calculés sur un montant plafonné à 6.000

dirhams, le reste calculé sur le salaire brut sans plafond)

Pour votre projet de recrutement ou pour vous assurer que votre montage

est optimal, confiez nous vos simulations.

Système fiscal : IR Salarial et cotisations sociales
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- Distribution de dividendes : Lorsqu’une société marocaine distribue des
dividendes à un associé marocain ou étranger, cette dernière est soumise à une
retenue à la source au taux de 15.

Ce taux pourrait être réduit en vertu de conventions de non double imposition, par
exemple :

• France : Droit commun (15%)

• Allemagne : ce taux est réduit à 5% lorsque le bénéficiaire est une société qui
détient plus de 25% du capital ; (15% dans les autres cas)

• Belgique : ce taux est réduit à 6.5% lorsque le bénéficiaire est une société qui
détient plus de 25% du capital ; (10% dans les autres cas)

• Pays-Bas : ce taux est réduit à 10% lorsque le bénéficiaire est une société qui
détient plus de 25% du capital ; (15% dans les autres cas)

• Espagne : ce taux est réduit à 10% lorsque le bénéficiaire est une société qui
détient plus de 25% du capital ; (15% dans les autres cas)

- Intérêts : Les intérêts payé par une société marocain à une personne physique ou
morale non résidente sont soumise à une retenue à la source de 20%. Cette
retenue est généralement réduite à 10% lorsque le pays en question a une
convention de non double imposition avec le Maroc.

- Redevance : Lorsqu’une société marocaine reçoit des prestations de services de
la part d’une société non résidente, les paiements effectués doivent faire l’objet
d’une retenue à la source au taux de 10%.

- Lorsqu’il existe une convention de non double imposition :

• Cette retenue est :limitée au cas de paiement de redevance (paiement pour
exploitation de droits)

• Cette retenue peut avoir un traitement spécifique selon ce qui est prévu dans la
convention de non double imposition.

Système fiscal : Autres Impôts – Retenue à la source

Retenue à la source

Certaines opération spéciales sont soumises dans le code général des impôts marocain à une retenue à la source :
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- Taxe professionnelle (T.P) :

• Exonération pendant 5 années

• Calculé à un taux entre 10% et 30% de la valeur locative des locaux et actifs

exploités

• La valeur locative = loyers versés annuels + 3% montant brut des

immobilisations

• Les sociétés installées en zone d’accélération industrielle et les sociétés

agricoles sont exonérées de la T.P

Lire en détails: Taxe Professionnelle

- Taxe Service communaux :

• Concerne sociétés en zones urbaines pour couvrir les services rendus par la

commune

• 10.5% de la valeur locative des actifs

Lire en détails: Taxe de Services Communaux

Système fiscal : Autres Impôts – Taxes Locales

Taxes locales

En plus des impôts et taxes prévues dans le code général des impôts, des taxes locales peuvent s’appliquer, il s’agit
principalement de :

- Autres taxes locales : D’autres taxes s’appliquent à des secteurs particuliers et

dans des cas particuliers :

• Taxe de séjour : Etablissement hôteliers (collectée auprès des clients)

• Taxe de promotion tourisque : Etablissement hôteliers (collectée auprès des

clients)

• Taxe de débit de boissons : Restaurants et hôtels

• Taxe d’extraction des produits de carrières

• Taxe sur les opérations de lotissement de terrain

• Taxe sur les terrains urbains non bâtis

• Taxe de construction

• Taxe de transport public des voyageurs

https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/taxe-professionnelle-au-maroc/
https://www.upsilon-consulting.com/2020/11/taxe-de-services-communaux-tsc/
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Zone d’accélération industrielle

Le Maroc met à disposition des investisseurs industriels des espaces d'accueil
attractifs dites : Les zones d’accélération industrielles. L’installation dans ces zones
offre les avantages suivants :
• Exonération des ventes pendant 5 ans et taux de 15% au-delà;
• Tolérance de vente vers le marché local (15% du chiffre d’affaires maximum);
• Importation de produits sont exonérées de droit de douanes;
• Les ventes et les achats sont exonérées de TVA ;
• Large gamme de facilité logistique ;

Le Maroc dispose de 12 zones d’accélération industrielle (décrétées) dont
certaines ne sont pas encore actives. Les principales zones franches actives
actuellement sont:

- Midparc

Zone dédiée aux industries aéronautiques et spatiales dans la zone de Casablanca.
Outre les entreprises aéronautiques et spatiales, elle accueille aussi les géants de
la défense, de la sécurité, le domaine médical et de l’électronique embarquée.
Cette zone d’une superficie de 125ha à quelques Kilomètre de l’aéroport
international de Casablanca Nouaceur.

Principales sociétés installées actuellement dans Midparc : Bombardier, Thalès,

Hexcel, Eaton, Stella, Tecalmit, …

- Atlantic Free Zone

Zone dédiée aux multinationals notamment dans les domaines de l’automobile et
d’électronique. Cette zone est établies sur une superficie de 350ha dans la zone
de Kenitra.

Principales sociétés installées actuellement dans Midparc : PSA et ses sous-

traitants, Nexteer, Dicastal,…

- Technopolis

Zone destinées aux opérations d’offshoring service, cette zone est situé dans la ville Salé à coté de la
capital administrative du Royaume.

Implanté à proximité de l’axe autoroutier, le parc est à cheval entre deux aéroports à savoir l’aéroport
international de Rabat-Salé et la gigantesque plateforme aérienne de Casablanca. Plusieurs école
supérieures y sont installées ce qui en fait une vraie mine de ressources humaines compétitives et
abondantes.

- Cleantech d’Oujda
La technopole de l’Oriental se trouve à 12 km d’Oujda et offre des atouts permettant aux entreprises 
de cette partie du pays de gagner en compétitivité à savoir une main-d’œuvre locale de bonne 
qualité et à faible coût ainsi que des possibilités d’exportation très avantageuses.

A seulement 120 km du port de Nador Beni Nsar, la plateforme jouit également d’une situation 
géographique unique.

- Tanger Free Zone

Inauguré en 1999, le parc se situe aux portes du vieux continent tout en restant ouvert au reste du 
monde.

Étalée sur une superficie de 400 ha, TFZ ferait pâlir de jalousie n’importe quelle zone économique de 
par son emplacement stratégique, entre autres atouts dont elle regorge. Il n’est pas surprenant de 
constater le développement surprenant de ce carrefour qui combine offres de services et modèle de 
commercialisation adapté notamment en ce qui concerne la location d’entrepôts prêts à l’emploi et 
la vente de terrains à usage industriel.

Pour remplir les conditions d'éligibilité des zones d'accélération industrielle, au moins 70 % du 

chiffre d'affaires de l'entreprise doit être réalisé à l'exportation. L'entreprise devra alors obtenir 

une autorisation du gouverneur avec l'assentiment de la commission locale de la ZAI.

Zones d’Accélération Industrielle
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Casablanca Finance City

Casablanca Finance City (CFC) est un centre économique et financier africain,
reconnu comme le premier centre financier d'Afrique et partenaire des plus
grandes places financières internationales.

Les membres de la CFC comprennent des sociétés financières, des sièges régionaux
de multinationales, des prestataires de services et des holdings.

Sociétés détenant actuellement le statut CFC : Mastercard Africa Incorporated,

Jacobs Engineering SA International, Nestlé Maghreb, Alliances Investissement

International…

Avantages du Statut CFC:

- Impôt sur les Sociétés:

- Pour les prestataires de services ayant le statut CFC :

Exonération totale de l'impôt sur le revenu des sociétés pendant les 5 premiers
exercices fiscaux consécutifs à partir du premier exercice fiscal au cours duquel le
statut de CFC a été accordé.
Imposition au taux réduit de 8,75 % par la suite.

Ces mêmes avantages sont accordés auxdites sociétés en ce qui concerne les plus-
values nettes qu'elles réalisent de source étrangère

- Pour les sièges Internationaux et régionaux ayant le statut CFC:

Imposition au taux réduit de 10 % à partir du premier exercice fiscal au cours
duquel ce statut est accordé. (Le montant de l'impôt dû ne peut être inférieur à
une contribution minimale égale à 5 % des frais de fonctionnement desdits
bureaux).

- IR sur Salaires:

Imposition au taux de 20% des revenus salariaux perçus par les salariés marocains
et étrangers des entreprises établies dans le centre financier de Casablanca
(pendant une période maximale de 5 ans à compter de la date de départ du
salarié)

- Droits d’enregistrement:

Exonération des actes de constitution et d’augmentations de capital.

- Régime de Change:

Le statut de CFC accorde un régime de convertibilité qui garantit le transfert des
rémunérations dues au titre des contrats d'assistance technique étrangère et des
services fournis par des prestataires étrangers et la libre réalisation des transferts
relatifs aux opérations suivantes :

• La participation des filiales aux dépenses engagées par leurs sociétés mères en
frais de gestion, frais de siège, royalties et frais de recherche et développement
liés aux activités des entités ayant le statut de "CFC" ;

• Les dépenses facturées par la société mère, y compris celles liées à la mise à
disposition de personnel ;

• Les frais liés aux services partagés entre les filiales et les sociétés mères, tels
que les services informatiques, la gestion des ressources humaines, les services
comptables/financiers et les frais de formation.

Casablanca Finance City

Conditions d’éligibilité:

Pour être eligible au statut CFC, les sociétés financières et non-financières doivent
respecter plus conditions, parmi lesquelles:

- Avoir leur siège et leurs activités effectives à Casablanca Finance City

- Établir un programme d'activités qui répond aux critères fixés par la
réglementation et s'engager à le réaliser

- présenter des garanties suffisantes, notamment en ce qui concerne son
organisation, ses moyens techniques ainsi que l'expérience et l'intégrité de ses
dirigeants.

- Respecter la législation et la réglementation applicables aux entreprises de CFC



Présentation

Upsilon Consulting



Upsilon Consulting est un cabinet d’expertise comptable, d’audit et de conseil de premier plan,

membre de l’ordre des experts comptables du Maroc.

Upsilon Consulting dispose d’une équipe pluridisciplinaire de praticiens. Nous sommes des

experts comptables, auditeurs, juristes, fiscalistes, consultants. A travers une longue

expérience dans leurs domaines d’intervention respectifs, les membres de notre équipe ont:

▪ Consolidé leurs compétences dans l’audit et le conseil des grandes et moyennes

organisations ;

▪ Développé une expertise et un savoir-faire pointu en matière de conseil fiscal,

juridique et de gestion des PME et des grandes entreprises ;

▪ Servi des clients au Maroc et à l’étranger;

▪ Travaillé au service de clients de renoms et acquis leurs confiances ;

▪ Acquis des connaissance solides dans divers secteurs d’activité ainsi que des facteurs

et leviers de croissance permettant d’aider nos entreprises clientes à mieux

optimiser leur potentiel de développement.

COLLABORATEURS QUALIFIES

50+

CLIENTS SERVIS

350+

HEURES DE TRAVAIL FACTUREES

60.000+
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Qui sommes-nous?



IR Global est un réseau de services
professionnels pluridisciplinaires qui
fournit des conseils juridiques,
comptables et financiers aux
entreprises et aux particuliers dans le
monde entier.

Upsilon Consulting est le membre

exclusif en comptabilité de IR

Global au Maroc.



Notre expertise
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• Cartographie des risques
• Design & implémentation de procédures
• Conseil en IT et organisation
• Externalisation de contrôle interne
• Mise en place de tableaux de bord

Risk management

• Assistance fiscale
• Audit fiscal, Due diligences fiscales
• Assistance en matière de contrôles fiscaux
• Restructuration et optimisation fiscale

Fiscalité

• Due diligence
• Négociation / Fusions & Acquisitions
• Evaluation de sociétés

Conseil en finance
• Assistance à la création de sociétés
• Conseil Juridique
• Comptabilité et supervision comptable
• Reporting

Juridique & Comptabilité

• IFRS
• Fiscalité
• Gestion / Management

Formation
• Commissariat aux comptes / Audit indépendant
• Audit de comptes consolidés (local/ IFRS)
• Autres missions spéciales  (Immobilisations, fraude, 

procédures…)

Audit
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Salaheddine YATIM

Managing Partner

❑ Diplôme National d’Expert Comptable

❑ Certification INTEC en IFRS.

❑ Certification INTEC en Marchés Financiers Internationaux.

❑ Expert Comptable, Commissaire aux Comptes, Membre de l’ordre des Experts Comptables.
❑ Une expérience de 8 chez Deloitte en Audit.

❑ Fondateur du Groupe Réviséa en 2011 et d’Upsilon Consulting en 2014.
❑ Consultant auprès d’entreprises locales et internationales

Au cours de ses 17 années d’expérience, Salaheddine a été responsable de plusieurs missions de conseil, dont la mise en œuvre
des normes IFRS et des US GAAP, de l'audit externe et interne et des due diligences pour de prestigieux clients français et marocains.

Principaux servis et quelques réalisations:

❑ Salaheddine a été membre puis manager d’équipe de CAC de plusieurs grandes entreprises: Royal Air Maroc, CDG, Renault, CMKD,…
❑ Salaheddine a été Responsable de la Consolidation du Palier CDG Développement, lors de la phase de mise en place des normes IFRS

❑ Salaheddine a supervisé la mise en place de process achats P2P auprès du Groupe Lafarge

❑ Salaheddine est actuellement de consultant du Directeur Financier Afrique du Groupe Kinross (Exploitant de la première mine d’or en 

Afrique du Nord)

❑ Salaheddine a supervise et participé à la mise en place de l’ERP JDE chez Kinross Gold Corporation (Mauritanie)
❑ Salaheddine est Consultant auprès de plusieurs groupes locaux et multinationaux (Betafence, Forest Finance, Hydac, GSE, Liebher,…)

Qualifications

Expérience

Cette Note est rédigée par:
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Abdelhakim SOUDI

Partner

❑ Diplôme National d’Expert comptable

❑ Certification INTEC en Normes Internationales IFRS.

❑ Expert Comptable Diplômé

❑ Une expérience de 7 ans chez Deloitte (Maroc et Luxembourg) en Audit et Commissariat aux comptes.

❑ Responsable de Contrôle de Gestion chez Inwi ( Second Opérateur Téléphonique au Maroc)

❑ Consultant auprès d’entreprises locales et internationales

Au cours de ses 12 années d’expérience, Abdelhakim a entrepris de Grands projets de mise en place de systèmes de contrôle de gestion et d’amélioration de 
performance. Il a également participé à la réalisation de plusieurs manuels de procédures pour l’amélioration du contrôle interne.

Principaux Clients servis et quelques réalisations:

❑ Abdelhakim a été membre, puis responsable d'équipe d'audit de plusieurs grandes entreprises : CIH, Salafin, Inwi,….

❑ Abdelhakim a été Responsable de Contrôle de Gestion chez Inwi ainsi que Responsable du contrôle d’intégrité des revenus

❑ Abdelhakim a mené des missions pour améliorer les processus de justification comptable (Processus d'identification et d'archivage des

documents douaniers pour un groupe minier mauritanien) ;

❑ Abdelhakim a supervisé des missions d'assistance aux entreprises lors de leurs contrôles fiscaux (de l'accueil des auditeurs aux commissions

nationales et aux processus d'arbitrage et de négociation,…
❑ Abdelhakim est consultant pour plusieurs groupes locaux et multinationaux (Desktop Group, Rahmouni AutoServices, TMLSA,...)

Qualifications

Expérience

Cette Note est rédigée par:
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Yassine BENJELLOUN 

TOUIMI

Manager

❑ Diplôme de l’Université Jean Moulin Lyon III

❑ Diplôme de l’école supérieure de management HEM Business School.

Qualifications

Expérience
❑ M. Benjelloun bénéficie d’une expérience de 4 ans en contrôle de gestion  acquise dans de grandes entreprises marocaine : INWI et 

SAHAM

❑ Il a participé durant sa carrière à plusieurs projets de mise en place et d’automatisation de reporting et d’outils d’aide à la décision qui 
lui ont permis de maîtriser la construction de tableaux de bord en utilisant les outils suivants : Visual Basic for Applications (VBA sur 

Excel), Oracle E-Business suite, Hyperion Planning, Sage et SAP FC. 

Principaux Clients servis et quelques réalisations:

❑ Yassine a réalisé plusieurs missions de conseil pour plusieurs Grandes entreprises : Renault, Saham, Alstom Maroc,..

❑ Yassine a réalisé des missions d’audit de procédures de contrôle interne.
❑ Il a également participé à la réalisation de missions de mise en place et d’automatisation de reporting et de processus de contrôle de 

gestion.

Cette Note est rédigée par:
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Contactez Nous

+212661996233

yatim@upsilon-consulting.com

http://www.upsilon-consulting.com

soudi@upsilon-consulting.com

mailto:soudi@upsilon-consulting.com
http://www.upsilon-consulting.com/
mailto:soudi@upsilon-consulting.com

