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L’ Administration fiscale est
aujourd’hui au centre des
régularisations proposées
aux contribuables en situa-

tion irrégulière et qui sont appelés de
façon volontaire et libératoire à régula-
riser leur situation.
L’objectif du Fisc est clair et détermi-

né, celui d’un élargissement de l’as-
siette fiscale de façon pérenne, cons-
cient que ceux qui participent à l’effort
budgétaire, ce sont les salariés et les
grands groupes et non les petits entre-
preneurs, (même s’ils ne sont pas si
petits que ça pour certains), ni les pro-
moteurs immobiliers qui traitent

beaucoup avec du cash, ni les profes-
sions libérales, et qui, souvent sans
être dans l’informel et tout en étant
bancarisés, fuient tous l’impôt.
Ces constats sont étayés par des sta-
tistiques vérifiées depuis de longues
années.

Des constats imparables
De fait, l’IR prélevé à la source constitue
80% de l’impôt sur le revenu, de même
que les grands groupes, qui ne repré-
sentent qu’1% des sociétés, contri-
buent à plus de 90% de l’IS.
Ainsi, autant la régularisation des devi-
ses, détenues indûment sur des comp-
tes à l’étranger, ne s’adresse qu’à une
catégorie relativement faible de
Marocains, autant celles qui portent sur
le cash et les arriérés d’impôts est glo-
bale à tout le pays et à l’ensemble de
ses acteurs économiques, qui exercent
dans le formel ou l’informel.
C’est pourquoi, ces deux « amnisties
» ou appel à la régularisation, qui se
veulent efficaces, sont clairement de
la dernière chance pour les contreve-
nants !
En effet, elles s’inscrivent dans la
continuité d’une politique menée par
la Direction Générale des Impôts
depuis trois ans pour un assainisse-
ment en faveur de l’élargissement de
l’assiette fiscale.

Les armes de la DGI
Pour ce faire, elle s’est armée d’un sys-
tème d’information infaillible et a recru-
té de nouveaux fonctionnaires en appui
de sa politique. Elle joue, depuis lors, de
la carotte et du bâton !
En effet, dans un premier temps, elle
a recouru aux ATD (Avis à Tiers
Détenteurs), une procédure propre à
l’administration fiscale qui lui permet,
lorsqu’un contribuable ne s’acquitte
pas spontanément de ses impôts dans
les délais légaux, de saisir directe-
ment ses comptes auprès des
banques pour les sommes d’argent
que ce dernier lui doit.
Cette procédure, semble-t-il, a été à l’o-
rigine de retraits massifs d’argent >>

Une voie sans retour, ni échappatoires, les régularisations
fiscales et du cash de 2020

*En Kdh !"#$% !"#&% !"#&'!"#$%
Chiffre d'affaires 39 163 43 072 +10% 

Résultat d'exploitation 8 708 10 362 +19% 

Résultat courant 8 574 10 072 +17% 

Résultat net  6 333 7 262 +15% 

Le Conseil d’administration de la société AFRIC INDUSTRIES, en présence des Commissaires
aux comptes, s’est réuni le 10 mars 2020, afin d’examiner l’activité de la société au terme de l’exercice
2019, et arrêter les comptes y afférents :

Evolution de l’activité 

Résultats d’exploitation et net 

Le chiffre d’affaires enregistré en 2019 pour
43.072 Kdh, se trouve en hausse de 10% comparé
à l’année précédente.

Le chiffre d’affaires des abrasifs a enregistré une
augmentation de 8% passant de 36.225 Kdh en
2018 à 39.258 Kdh en 2019, dépassant la moyenne
des 4 dernières années (2015-2018).

De même, la 2ème activité en ALUMINIUM, a affiché un chiffre d’affaires en hausse de 30% découlant de la
finalisation de travaux de Menuiserie Aluminium et d’une légère amélioration de la demande en Accessoires.

A l’instar du chiffre d’affaires, les résultats
d’exploitation et net de 2019, se sont
améliorés respectivement de 19% et de 15%
traduisant la bonne santé de l’activité
Abrasifs d’une part, et une bonne maîtrise des
charges d’exploitation d’autre part.

Dividendes

Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblée Générale Ordinaire la distribution en 2020 d’un
dividende 2019 de 20 dh par action, identique à l’année précédente.

Gouvernance 

Le Conseil d’Administration a coopté en qualité d’Administrateur, M. Abdeslam EL ALAMI, en remplacement
de l’Administrateur démissionnaire, M. Mourad EL BIED, et lui a souhaité la bienvenue.

Perspectives 2020

Tout en maintenant le dynamisme de son activité principale, la société étudie de nouveaux axes de développe-
ment, pour des prévisions en hausse de son chiffre d’affaires et de ses résultats. 
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