
1as ssmmes plae$es sfir un compte en Sirhams
non canvertibles ne peuucftt plus €tre rapatri6es en Franee

non convertibles, Lhrgont est, certes,
bloqud au Maroc mais seci perrnet une
orondration quasi totale dlmp6t I La liscalit6
est dans tous les cas ultra l6gåre, arrec iln
taux moyen d'imposilion de la retraite de
3å40/o.

Orrelk::; crrrtrJitirrns lng retriiitds lran-
qais, t.loiverrt"lts remgrlir prrtrr brinrif icier
tle ce rellirte?
Pour åtre soumis au rdgime liscal maro-
cain, ilfaut 6lire un domicile permanent au
Maroc ou y s6journer plus de 183 jours
par an ou encoro y exercer une aati-
vitå protiessionnelle. Lors d'un conirdle,
I'adrninistration fiscale peut tout å iait
comparer le tempe passå dans chaque
pays et d6terminer l'Etat de rdsidence
gråce å un calcul e{lectu6 au jour prås.
Des personnes n'ayant pae prdvu de
quitterle Maroc peuvent ainsise relrouver
pi6gåes, Si elles doivanl revenir passer
une longue påriode en Francg pour des
raisons rnddicales par exemple, elles
pourront ålre considdråes comme råsi-
dentes fiscales de Franoe et y seront
dono imposåes pourlhnnåesn question I

l.a CSG ot la Clll}$ sont-cllc:; totriorrrs
dues ert c;rs rl'expatriation?
En s'installant de lhutre c0t6 de la M€di-
teranåq il est possfu le d'åviterdes prålå-
vemente *ociaux sur la pendon. Et pas
des moindres I Les pensions des Frangais
installås au Maroc åchappent å Ia ContrF
bution sociale gdnåralis6e (CSG) et la
Contribution au remboursement de la
dette sociale (CRDS) qui, en France, sent
prålov*es sur le montant des retraites.

l.ss retraitås frargiris 16sirJant au
[vlaroc pettvent*il* b6rt6ficisr de I'as-
-srtrance - tital*rlie ttrar*r:aitte ?
La Convention franco-rnarocaine de
§åcuritd sociale du 22 octobre 2002,
enlrde en vigueur le 1"' juin 2011, pennei
aux Frangais 6tablis au Maroo de bånåli-
cier de I'assurance-rnaladie rnarosåine, en
s'inscrivant auprås de la Caisss nationale
de såcuritå sosiale du Maroc (CNSSM).
Pour s'aesurer uile protection sociale
plue'complåtq ils peuvent souscrire å la
Caisse das Frangais de l'6tranger(CFE),
qui prendra en charge les frais des soins

r6alisås å l'åtranger et lors de e6iours en
France d'uns dur6e da rnoins delrois mois.
Enfin, la souscriplion å uno assurance
compl6mentairo aupråe d'un organisme
privå n'est pas ohligatoire, olle peut 6lre
coneeill6een casdevoyage dans dhulres
pays (la prise en eharge par la CNS§M
dtant limitåe au leffitoire rnarooain).

l.e lil;rroc corrrr;rii."il rrn irirpiit 4rlrriv;.rk+nt
;i l'lti['l l,r:s tili:nqi,riri rdsir{ant rlrr Mirri:rc
rJoivertt"ils player l'l*iF err [:rarr<;c?

Les retraitds sournis å l'irnpdt sur la forlune
(tSF) en Franca aeront heureux d'ap-
prendre que le Maroc ne connatt pas de
tel impOt. En outre, la convention liscale
enlre les deux pays est muette sur le sujet.
De ce fait, il faut se rdfårer aux råglos de
droit interne. Ainsi, lo råsident liscal maro-
cain peut åtre imposå å I'ISF frangaio sur
s'il a des biens ailu6s dans t'Hoxagone
(immeubtes, valeure mobiliåres...). $i la
valourde ce patrimoine leiuslifie, le retraitå
devradonc dåposor une dåclaration d'lSF
en France. En revanche, ees €ventuels
hiens situ6s au Maroc, hien que non soumis
å un tel imp6t au Maroc, åchappent å I'l§F
et no sont pas cornptabilisEs pour catculer
la valeur du patrimoine.

Cornnreflt son{ ilrrl:osr:,s fes reverru*
tocatifrt d'urt bierr sitrrd er.r France appar-
terrarrt å urr retraitd r§sid*nt au &laroc?
Du cåtå marocain, cee rovenus ne sont pas

imposables pendanl les trois premiåres
annåss. Au-delå, l'imposition d*pend du
ravenu annuel. Par conire, le nouyeau
rdsident du Marcc devra s'acquitter de
certains impåte en France, comme les
plug-values immobiliåres provenant de la
vente d'irnmeubles lrangais. De m6me, les

Lbxpatriå qui relåva du rggime local
po:§ sa sanfd peuf aroilintCrdf å cors-
crire une assurt.nce compldmentaire,

revenus de hiens irnmobiliers restent, eux
aussi imposables en France su barårne
progressif do I'impdt sur le revenu. Ainai,
un relraitå install4 au hlaroc percevant des
loyers {rangals sera irnposå å I'imp0t *ur le
reven* frangais.

fitrclle loi r<igit la succcssiorr de..i
retra[trls frulnqais rlorrri*ilids au [*laroc
et dortt les enfarrts yivcnt sn f:rrnr:e ?

§ur le plan civil, les rågles marocaines de
eonflii de lois soumettent å la loi nationale
la ddvolution ds la sucoession mobiliåre
et immobiliåre {article 1 I du DCC marocain

Code de la condition civile de*dfrangers). Le
drolt marocain renvoie donc å Ia loi fran-
gaisø qui acceple sa compdlence. De ce

.{}our 
une pension annuelle brute de24000 € (269232 dirharns) intdgralement

-å- rapatri6e au Maroc:
. Åpplication de l'abattement de40 96 sur le montanttrrut de la pension,
*ait269232 - 40 96 * 161 539,20 dirhams.
. Imp6t th€oriqurment d& r (t6t SXg,z x +z%) - 16 S0O = Sl 346,5 dirhams.
. Irup&t effectlvement då apr&s r4duction il'impåt de 8O gS :

51 34450 - 4l O7 7,2A * l0 X69r30 dirhams, soit 915,43 €, §oit ur taux d'imposi-
tion effectifde 3181 ?6.

Soarce t rnissian {cønoniqxc yrls dt I'mb*ss«le de Frattte auMaroc

i.l


