
A saga de CGI en Bourse touche 
à sa fin. Coïncidence ou pas, 
l’annonce de ce retrait intervient 

quelques jours à peine après l’audition 
en justice du management de la Compa-
gnie et de la CDG, sa maison mère. Sur 
le plan procédural, le CDVM prend acte 

de la demande de la radiation. Une sortie 
que le ministre des Finances, Mohamed 
Boussaïd, attribue «à une réorientation 
stratégique qui ne justifie plus sa pré-
sence sur le marché action».o

Voir page 6

Gros loupé
AIRE reculer le fisc, ce n’est 
pas toujours une bonne idée. 
Qu’on en juge sur pièces.

L’année dernière, le ministère des 
Finances avait imaginé créer une sorte 
de registre que tiendraient les com-
merçants, artisans, petits industriels… 
qui payent des impôts de manière for-
faitaire.

Rappelons que les forfaitaires sont 
des petits contribuables, réalisant un 
chiffre d’affaires limité, à qui on ne 
demande pas de tenir une vraie comp-
tabilité. Un système d’entrée-sortie 
de caisse suffit. Le fisc les croit à peu 
près sur parole et leur applique un 
simple coefficient pour calculer l’im-
pôt dû.  On révise ce coefficient tous 
les 4-5 ans. 

Plus de 400.000 petites entreprises 
sont sous ce régime. C’est à eux que 
s’adressait l’idée du registre, registre 
à faire viser par le fisc.

On comprend bien qu’il s’agit, 
pour ce dernier, d’avoir une vue 
meilleure sur ses administrés, avec 
un document normalisé. Pour les for-
faitaires,  la normalisation serait aussi 
une commodité. Malheureusement, 
une partie d’entre eux ne l’a pas vue 
sous cet angle. Des protestations sont 
apparues à Agadir puis, d’un point à 
l’autre, sont remontées jusqu’à Ra-
bat. Rien d’une grande protestation 
telle qu’on a pris l’habitude d’en 
voir. Juste une mini-grogne, qui ne 
débordait pas les milieux directement 
concernés.

Etait-ce une question d’élections 
ou d’arbitrage chez le chef du gou-
vernement ou d’un autre motif...? 
Toujours est-il que le projet de loi de 
Finances en cours d’examen annule 
l’idée avant qu’elle ait reçu un début 
d’application. 

Oublié le registre, enterré le visa. 
Tous les forfaitaires restent comme 

ils sont, avec le dispositif d’ordre gé-
néral qui prévoit… le contrôle ponc-
tuel avec droit de constatation.  Rien 
d’anormal dans cette procédure. Sauf 
qu’en abandonnant le registre, les for-
faitaires abandonnent une protection. 
Ils ne pourront pas se prévaloir d’un 
registre visé, pour éviter les risques 
d’arbitraire.o

Nadia SALAH
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■ Wafasalaf sollicite les 
institutions
Voir page 7 

■ Impayés de l’Etat: 2,9 
milliards de DH débloqués

■ Butoir: Premiers rem-
boursements
Voir De Bonnes Sources
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Pourquoi cGI engage 
sa sortie de cote

Les avocats défendent 
leur chasse-gardée 

comment le Maroc peut 
réduire la complexité

Voir pages 12 & 13

Voir page 36 Voir pages 34 & 35

• Logement social: institution 
d’une tVA de 10% sur les cré-
dits aux promoteurs

• Le secteur bénéficie au total
de 6,7 milliards de DH d’exoné-
rations
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Immobilier
Fini la grâce fiscale
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