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«La volonté trouve, la liberté choisit. Trouver et choisir, c’est 
penser» Victor HUGO  
 

ACTUALITES 

 

INSCRIPTION A L’ORDRE DES EXPERTS-
COMPTABLES (OEC)  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que Kouds 
BERNOSSI, Expert-comptable DPLE, est désormais 
inscrite au Tableau de l’Ordre des Experts-
comptables du Maroc.  
 
REGLEMENT DES DROITS DE TIMBRE SUR LES 
ACTES SOUMIS A L’ENREGISTREMENT 
 
Dans le cadre de la poursuite de la simplification des 
formalités administratives et de l’élargissement du 
champ de la dématérialisation, les droits de timbre 
doivent être dorénavant recouvrés au moyen du visa 
pour timbre, non seulement pour les actes des notaires, 
mais également pour tous les actes, quelle que soit leur 
forme (adoulaire, judiciaire, extra- judiciaire ou sous sein 
privé). Les timbres physiques ne sont donc plus requis. 

 

FISCALITE 

CONDITIONS DE DEDUCTIBILITE DES PROVISIONS 
 
La déductibilité des dotations aux provisions du résultat 
est soumise aux conditions suivantes : 

 la provision doit : 
- être destinée à faire face à la dépréciation probable 

d’un élément d’actif  (provision pour dépréciation) 
ou à un risque de perte ou de charge à venir 
(provision pour risques et charges) ; 

- faire l’objet d’une évaluation suffisamment précise 
quant à son montant; 

- être constatée en comptabilité ;  
- et faire l’objet d’un état détaillé dans la déclaration 

fiscale. 

 les provisions pour créances douteuses doivent: 
- être individualisées ; 
- avoir donné lieu à un recours judiciaire contre le 

client débiteur dans un délai de douze (12) mois 
suivant celui de leur constitution. 

 les provisions pour dépréciation des stocks doivent : 
- être individualisées et justifiées ; 

- avoir fait l’objet d’une estimation suffisamment 
précise, article par article ou lot par lot. 

FINANCE/COMPTABILITE 

DISTINCTION ENTRE CHARGE ET IMMOBILISATION 
 

 Les biens acquis qui seront utilisés sur plusieurs 
exercices et qui procureront dans le futur des 
avantages économiques à l’entreprise, sont des 
immobilisations, 

 Les dépenses liées à des biens ou services 
consommés rapidement et ne constituant pas un 
investissement durable pour l’entreprise, sont 
des charges. 

DROIT DES SOCIETES 

PV D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE 
ET SANCTIONS EN CAS DE DEPÔT TARDIF –SARL ET 
SA 
 
Le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse 
établis par les gérants ou le conseil d’administration, sont 
soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, 
dans le délai de six mois à compter de la clôture de 
l'exercice. 
Seront punis d'une amende de 10.000 à 50.000 dirhams, 
les dirigeants qui n'auront pas procédé dans les délais 
légaux à un ou plusieurs dépôts des pièces ou actes au 
greffe du tribunal ou qui n'auront pas procédé à une ou 
plusieurs formalités de publicité prévues dans la présente 
loi. 
Désormais, le tribunal de commerce de Tanger applique 
cette sanction. 

DROIT DU TRAVAIL 

REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL 
 
Tout employeur doit tenir un registre unique du personnel 
sur lequel doivent figurer, dans l’ordre d’embauche, les 
nom et prénom de tous les salariés occupés dans 
l’établissement (+ numéro d’autorisation et date pour les 
salariés étrangers).  


