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CIRCULAIRE N° 11/2012 

AUX INTERMEDIAIRES AGREES 

 

OBJET : Facilités de change en faveur des entités bénéficiaires du statut « CFC » 

(Casablanca Finance City). 

 

 

La présente circulaire a pour objet de préciser, les dispositions applicables, sur le 

plan de la réglementation des changes, aux opérations effectuées par les entités 

bénéficiaires du statut « CFC » prévu par la loi n° 44-10 relative au statut de « 

Casablanca Finance City » promulguée par le  Dahir n°1-10-196 du 7 moharrem 1432 

(13 décembre 2010). 

 

 
I/ FACILITES AU TITRE DE L’ASSISTANCE TECHNIQUE ET DE PRESTATIONS 

DIVERSES 

 

 

Les intermédiaires agréés sont informés que les entités ayant le statut « CFC » 

bénéficient, conformément à la réglementation des changes en vigueur, d’un régime de 

convertibilité qui leur garantit le transfert des rémunérations dues au titre des contrats 

d’assistance technique étrangère et de services fournis par des prestataires étrangers, et 

qu’elles peuvent en outre effectuer librement les transferts relatifs aux opérations 

suivantes : 

 

- la participation de filiales aux frais engagés par leurs maisons-mères au titre 

des « managements fees », des frais de siège, des royalties et des frais de recherche et 

développement liés à l’activité des entités ayant le statut « CFC »; 

 

- les frais facturés par la maison-mère, y compris ceux liés à la mise à 

disposition de personnel ; 

 

- les frais liés aux services mutualisés entre filiales et maisons mères, tels les 

frais afférents aux services informatiques, les frais liés à la gestion des ressources 

humaines, aux services de comptabilité/finance et les frais de formation.  

 

 

 

 

Rabat,  le 8 Octobre 2012 












