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Marche Casablanca

A réduction des exonérations 
fiscales continue de faire 
l’unanimité sur son principe, 

mais pas sur les modalités de son dé-
ploiement. En attendant de véritables 
efforts pour redresser les finances 
publiques, ce gouvernement, bien ins-
piré, a eu, entre autres idées pour ce 
projet de budget, de réviser le dispo-
sitif fiscal de l’assurance-vie. Encore 
un exemple qui illustre l’incohérence 
d’un échafaudage qui ne ménage  ni 
les salariés, ni l’épargne. Et qui semble 
loger les contribuables, honnêtes ou 
pas, à la même enseigne. 

 Le projet de plafonnement de la 
déductibilité fiscale de l’assurance-
vie est injuste à plusieurs niveaux. 
D’abord il fait peser des menaces de 
taxation sur les salaires et limite un peu 
plus les capacités contributives d’une 
bonne  part de la population. Ensuite, il 
fragilise un marché de l’assurance-vie, 
où les marges de croissance sont fortes 
mais où le levier fiscal reste important 
pour l’attractivité des flux financiers. 

Enfin, il semble aller à contre-cou-
rant de ce que préconise la doctrine 
économique en matière d’encourage-
ment de l’épargne longue. En parti-
culier lorsque les principales parties 
prenantes de cette épargne, assureurs 
et banques, se plaignent d’être assez 
chargées par les chantiers prudentiels, 
Solvency pour les uns, Bâle pour les 
autres, qui limitent leur marge de mo-
bilisation.

Qu’il y ait des dérives dans l’uti-
lisation du dispositif de déductibi-
lité fiscale, soit, mais il est suicidaire 
d’étouffer le système dans son intégra-
lité, en punissant tout le monde sans 
distinction dans le casting des vic-
times expiatoires. Le plus grave serait 
que ce genre d’arbitrage ne fasse que 
contribuer à réduire davantage l’as-
siette fiscale et affaiblir le sentiment 
de confiance nécessaire au consente-
ment à l’impôt. A moins de régénérer 
continuellement le mythe de Saturne 
dévorant ses enfants, la fiscalité de 
l’assurance-vie reste un domaine qui 
a besoin de cadres stables et  non de 
réglementations yo-yo qui muent au 
gré  des conjonctures et des couleurs 
politiques.o

Mohamed BENABID
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E secteur de l’aliment compo-
sé frôle la crise cardiaque. Par-
mi la quarantaine d’usines que 

compte l’activité, la majorité tourne au 
ralenti et une dizaine est pratiquement à 
l’arrêt. Ces unités ont un encours de cré-

dits de TVA estimé à fin 2013 à 1 mil-
liard de DH qu’elles peinent à récupérer. 
Seul le recours aux crédits bancaires a 
permis jusqu’à présent au secteur de 
tourner tant soit peu, avec à la clé les 
frais financiers et l’endettement.o
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■ Loi de Finances: 
L’opposition affûte ses armes
Voir page 12

■ Assurance: Le géant 
américain AIG s’installe
Voir page 8

■ Affaire Drapor: Jakhoukh 
contre Jakhoukh
Voir page 35

40 usines menacées 
chez les provendiers 

Tenue de comptes
Ménage en route?
Voir page 2

• Comptables agréés: Création 
d’une «Organisation» 

• Le texte controversé, voté à la 
Chambre des représentants

Concept pouvant être reproduit en magasins propres et / ou 
magasins franchisés au Maroc et à l’étranger.

Le volume de l’investissement est finançable par  crédit, le 
magasin présente une excellente garantie.

En cas d’intérêt veuillez contacter : 
ADD VALUE Consulting 
addvalue.conseil@gmail.com
Tél. : 06 78 40 88 82

A VEnDrE ConCEpT CommErCiAL AVEC Un
mAgAsin moDEL opérATionnEL ET rEnTAbLE

Curieux et intermédiaires s’abstenir

MAROC CONTENEURS INTERNATIONALES
Vente et location de conteneurs d’occasion et neufs

• 900 conteneurs d’occasion 
   de différents types disponibles 
   (y compris les conteneurs 
   frigorifiques et citernes... )
• Modification, transformation & 
   adaptation de conteneurs à vos 
   besoins
• Habitation / bureau / showroom
• Ventes chariots élévateurs et grues
• Ventes citernes de carburant avec   
   pompes électriques (3000-15000L)

Office-Depôt commercial : 
Route 107 km 13400 Espace M2 - Ain Harrouda - 20000 Mohammedia 

Gsm: 0660 10 95 80 / 06 61 86 84 44 - Tel: 0522 47 19 26 / 0522 33 25 51 Fax: 05 22 33 29 80
E-mail : info@maroconteneursint.com / commercialconteneur@gmail.com

Spécialiste 
des conteneurs :

Nouveau Dépôt 
commercial opérationnel

Voir page 9
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