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 DROIT FISCAL  
 

 

L’arrêté du ministre des finances et de la privatisation, n° 291-07 du 5 safar 1428 (23 février 2007), a été publié au 
Bulletin Officiel du 15 mars 2007. Cet arrêté fixe le taux maximum des intérêts déductiblesdéductible, pour 2007, des 
comptes créditeurs d’associés. 
 
En effet, il fixe le taux d’intérêts déductible, servis aux associés pour les sommes avancées par eux à la société, 
pour ses besoins d’exploitation, à 2,63%. 
 
Cela, aux vues des articles 10 (II-A-2°) et 35 du code général des impôts prévu par l'article 5 de la loi de finances n° 
43-06 pour l'année budgétaire 2007 promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2007).  
 
Quant à la première disposition, l’article 10 (II-A-2°) du Codecode général des impôts, elle affirme que les charges 
financières sont constituées par les charges d'intérêts. Ces dernières sont notamment les intérêts constatés ou 
facturés relatifs aux sommes avancées par les associés à la société pour les besoins de l'exploitation. Cela suppose 
que le capital social soit entièrement libéré et que le montant total des sommes portant intérêts déductibles ne peut 
excéder le montant du capital social et le taux des intérêts déductibles ne peut être supérieur à un taux fixé 
annuellement, par arrêté du Ministre chargé des finances, en fonction du taux d'intérêt moyen des bons du Trésor à 
six (6) mois de l'année précédente. 
 
Quant à la seconde disposition, l’article 35 du Codecode général des impôts, elle limite le champs des charges 
déductibles à l’énumération de l’article 10 du même code, à l’exclusion de l’impôt sur le revenu, et en exclute les 
prélèvements effectués par l'exploitant d'une entreprise individuelle, ou les membres dirigeants des sociétés de fait, 
des sociétés en participation, des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple. De plus, les 
rémunérations des associés non dirigeants, de ces mêmes sociétés, ne peuvent être comprises dans les charges 
déductibles quand elles constituent la contrepartie de services effectivement rendus à la société, en leur qualité de 
salariés. 
 
En vertu de cet arrêté du ministre des finances et de la privatisation, n° 291-07 du 5 safar 1428 (23 février 2007),  le 
taux d’intérêts déductible, servis aux associés pour les sommes avancées par eux à la société, pour ses besoins 
d’exploitation, est fixé à  à 2,63%. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Hajji & Associés, Association d'Avocats. 28, Bd Moulay Youssef Casablanca 20000 - Maroc 

 
Téléphone : (LG) + 212 (0) 22 48 74 74  

Facsimilé   : + 212 (0) 22 48 74 75  
                       + 212 (0) 22 43 00 45 

Email : partners@ahlo.ma 
Site Web: www.ahlo.ma 

 
 
   
   Note importante :  
 

L’information contenue dans la présente lettre d’information Quid Juris est fournie par le cabinet d’avocats Hajji & 
Associés.  Elle ne constitue pas un avis juridique sur tout ou partie des sujets traités ci dessus et elle ne peut engager la 
responsabilité d’aucun des juristes du cabinet. 
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INDEX : la loi de finances n° 43-06 ; les charges financières ; Code Général des Impôts ; taux maximum des intérêts 
déductibles. 


