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ECHANGES DE RENSEIGNEMENTS A DES FINS FISCALES 

 

L’OCDE consacre la transparence fiscale du Maroc 
 

 

 

Les 130 pays et juridictions membres du Forum mondial sur la transparence et 

l’échange de renseignements à des fins fiscales de l’OCDE, ont attribué au Maroc, le 

3 novembre 2016, et à l’unanimité, la note « conforme pour l’essentiel » concernant 

le respect des standards internationaux en matière d’échange de renseignements 

sur demande. 

Pour rappel, ce Forum est chargé de la surveillance par les pairs (Pays et juridictions), 

de l'application des normes de transparence et d'échange de renseignements dans 

le domaine fiscal convenues au niveau international et ce, dans l’objectif de lutte 

contre la fraude et l’évasion fiscales internationales. 

Son appréciation vient couronner la qualité de la législation et des pratiques 

marocaines ainsi que les efforts entrepris par le Maroc pour hisser la transparence en 

priorité majeure dans l’édification de ses dispositifs législatifs, réglementaires et 

opérationnels. 

 

 



 

 

 

 

Ce résultat qui honore le Maroc et le confirme dans le cercle des pays qui satisfont 

aux normes internationales de lutte contre la fraude fiscale, est également le fruit de 

l’engagement des institutions marocaines dans la dynamique prônée par le Forum, 

particulièrement, la Direction Générale des Impôts, Bank Al Maghrib, le Ministère de 

la Justice et des Libertés, les Centres régionaux d’investissement, l’OMPIC, ainsi que 

les organisations professionnelles telles l’Ordre des notaires et l’Ordre des experts 

comptables. 

Le Maroc qui a fait volontairement le choix de se faire évaluer par ses pairs, a ainsi 

passé avec succès les deux examens prévus par le Forum à cet effet. Le premier a 

concerné la qualité du cadre légal et réglementaire et donné lieu à une revue 

générale du paysage juridique marocain. Le second s’est assuré de la mise en 

œuvre pratique de la législation et de la réglementation en vigueur. 

Ces examens ont ainsi certifié la capacité effective du Maroc à disposer des 

renseignements pertinents à des fins fiscales, à y accéder rapidement et à les 

échanger de manière efficace avec ses partenaires.  

 


