ANNEXE
Imprimé modèle de la déclaration conformément aux dispositions de la loi
n° 63-14 relative aux avoirs et liquidités détenus à l'étranger par les marocains
résidant à l'étranger transférant leur résidence fiscale au Maroc, promulguée
par le Dahir n° 1-15-25 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015)

I- Identité du déclarant
1. Nom et prénom …………………………………………………………………………………………….
2. Lieu de la résidence au Maroc…………………………………………………….……………………….
3. N° de la Carte Nationale d’Identité électronique…………………………………………………………..

4. N° du Téléphone………………………….Adresse électronique………………………………………….

II- Durée de la résidence fiscale à l’étranger
Du ………………………………………Au……………………………………………………………………

III- Situation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger avant la date de

transfert de la résidence fiscale au Maroc
1- Biens immeubles
Nature du
bien
immeuble1

1

N° du
Titre
foncier

Surface
en m²

Adresse

Prix d’acquisition en
monnaie étrangère ou
valeur du bien immeuble
en cas de détention par voie
d’héritage ou de donation

Date
d’acquisition ou
de détention

Appartement, lot de terrain…

1

2- Les actifs financiers
Nature de
l’actif financier

Nombre

Prix d’acquisition ou de
souscription en monnaie
étrangère

Date
d’acquisition ou
de souscription

Pays

3- Avoirs liquides
Nature des avoirs
liquides

N° du compte bancaire

Solde avant la date de transfert

de la résidence fiscale

Pays

4- Propriétés intellectuelle, culturelle et artistique
Nature

Date de possession

Valeur

Pays

IV - Situation des avoirs et liquidités détenus à l’étranger à la date de la déclaration
1- Biens immeubles

Nature du
bien
immeuble

N° du
Titre
foncier

Surface
en m²

Adresse

Prix d’acquisition en
monnaie étrangère ou
valeur du bien
immeuble en cas de
détention par voie
d’héritage ou de donation

Date
d’acquisition
ou de
détention

2

2- Les actifs financiers

Nature de
l’actif financier

Nombre

Prix d’acquisition ou de
souscription en monnaie
étrangère

Date
d’acquisition
ou de
souscription

Pays

3- Avoirs liquides
Nature des avoirs
liquides

N° du compte bancaire

Solde avant la date de la

déclaration

Pays

4- Propriétés intellectuelle, culturelle et artistique
Nature

Date de possession

Valeur

Pays

J’atteste que les fonds ayant servi à la constitution des avoirs et liquidités déclarés ci-dessus sont
d’origine étrangère.
Date
Signature

Cadre réservé à l’Office des Changes
- Date de dépôt………………………………………………….

Cachet

- N° d’enregistrement de la déclaration………………………..

Cet imprimé modèle est téléchargeable à l’adresse électronique de l’Office des Changes sur le lien suivant:

www.oc.gov.ma
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