
LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS
A

MONSIEUR LE PRESIDENT DE 
L’ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES

N° 250/2015 DLECI
DU 19 Juin 2015.

Objet : Questions posées au sujet du remboursement du crédit de taxe cumulé.
Référ : Votre courriel en date du 05 juin 2015.

Par courriel cité en référence, vous avez bien voulu  poser des questions 
se rapportant au remboursement du crédit de taxe cumulé dont le montant du crédit, 
à la date du 31 décembre 2013, est supérieur à vingt millions (20 000 000) de 
dirhams et inférieur ou égal à cinq cent millions (500 000 000) de dirhams.

 

En réponse, j’ai l’honneur de vous informer que les réponses à vos 
questions sont indiquées dans le tableau ci- joint. 
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Tableau récapitulatif des questions posées 

Questions Réponses

1ère Situation : Une entreprise opérant dans le secteur du tourisme 
et de la restauration a vu son crédit de TVA évolué de la manière 
suivante :
Au 31 décembre 2003        :    25  millions de dirhams,
Au 31 décembre 2009        :    30 Millions de dirhams,
Au 31 décembre 2013  :    80 Millions de Dirhams. 

Ce crédit est généré accessoirement par le différentiel de taux et 
principalement par les investissements. 
Les questions soulevées sont les suivantes :

1. Cette entreprise peut-elle opter pour une demande partielle 
de son crédit de TVA, né uniquement par exemple entre le 31 
décembre 2009 et le 31 décembre 2013, soit  50 millions (80 – 
30) ? Si oui, le crédit imputable à maintenir dans ses déclarations 
est le crédit cumulé au 31 décembre 2009 (30) ou bien seulement le 
crédit cumulé au 31 décembre 2003 non éligible au 
remboursement  (25 Millions) ?

2. Cette entreprise dont l’essentiel du crédit provient de 
l’investissement peut-elle opter pour la seule TVA liée à 
l’investissement,  soit dans notre exemple 46 millions de DH de 
TVA née entre 2010 et 2013 et ce en ne produisant que les factures 
des immobilisations ?

1. Il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que le projet initial de la note 
circulaire n° 723 du 30 mai 2014, ne prévoyait pas la présentation 
partielle des factures d’achat  relatives à  l’investissement. 

Toutefois, en répondant favorablement aux sollicitations des 
opérateurs économiques, l’option à cette présentation partielle a été 
insérée dans ladite note.
Ainsi, il a été admis que les entreprises peuvent, sur leur demande 
de remboursement, opter pour la présentation des factures d’achat 
concernant uniquement les immobilisations à condition d’annuler 
définitivement leur crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 
2013. Cette position a été prise en concertation avec les 
professionnels et elle était appliquée l’année dernière pour les crédit 
de taxe n’excédant pas 20 MDHS. 
 
Dans le cas d’espèce, l’entreprise doit procéder à, l’annulation de 
son crédit de taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013, à savoir 
80 MDHS.  

2. Cette entreprise peut opter pour une demande partielle de son 
crédit de TVA, né uniquement de l’investissement effectué entre 
2010 et 2013 en ne produisant que les factures liées à  
l’investissement à condition d’annuler définitivement son crédit de 
taxe cumulé à la date du 31 décembre 2013.
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Dans l’affirmative, l’entreprise conservera-t-elle le droit 
d’imputer la totalité du crédit non demandé en remboursement, soit 
dans notre exemple (80 - 46) = 34 Millions de dirhams ? 

Il convient de noter que ces demandes partielles sont 
motivées uniquement par des contraintes d’ordre pratique liées à 
l’existence de dizaines de milliers de factures de biens et services 
rendant la préparation des dossiers de demandes pour l’ensemble 
de la période éligible quasiment irréalisable pour ce type 
d’entreprises. 

Elle n’a pas le droit, par conséquent, d’imputer le crédit de taxe non 
demandé en remboursement (34 MDHS).

2ème situation : 
Une entreprise qui a un crédit de TVA éligible au remboursement 
pour les investissements uniquement. Doit- elle déposer également 
les pièces justificatives des charges d'exploitation ou uniquement 
les pièces justificatives des investissements ?  
Exemple : 
-Crédit au début de la période éligible 1/1/2004 : 30 MMAD
-Crédit à fin 2013   : 50 MMAD
-Crédit remboursable :50-30=20 
-TVA sur investissement pendant toute la période d'éligibilité : 45 
MMAD. 

Si elle peut présenter les justificatifs de l’investissement seul, doit- 
elle produire la justification du seul montant demandé en 
remboursement, soit MMAD 20 ou bien les pièces justificatives de 
la totalité de l’investissement réalisé, soit MMAD 45 dans notre 
cas ?

Pour bénéficier du remboursement du crédit de taxe cumulé lié à 
l’investissement uniquement, l’entreprise est tenue de déposer les 
factures relatives aux charges  d’exploitation ainsi que celles 
relatives à l’investissement étant donné que le crédit de taxe 
découle de la taxe payée en amont concernant aussi bien 
l’exploitation que l’investissement.

 

3ème Situation : 
Il ressort de la procédure de remboursement que les entreprises 
sont tenues de présenter des factures originales en support de leur 
dossier de remboursement. 

Le duplicata d’une facture constitue une reproduction conforme à 
l’originale émise par le fournisseur qui appose sa signature et son 
cachet. Par conséquent, les duplicatas des factures sont admis en 
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En effet, dans certains cas limités seuls des duplicatas de factures 
sont disponibles, ces pièces consistent en une reproduction émise, 
signée et cachetée par le fournisseur.

En vue d’éviter tout écueil lors de l’instruction de la demande de 
remboursement, nous souhaiterions obtenir la confirmation de votre 
administration quant à la recevabilité de duplicatas de factures en 
accompagnement des demandes de remboursement.

remboursement. 
Il y a lieu de rappeler, à ce sujet, que la note circulaire n° 723 du 30 
mai 2015, page 6, a autorisé les entreprises disposant d’un seul 
exemplaire de leurs factures d’achat, de présenter dans leur dossier 
de remboursement lesdits exemplaires et leurs duplicatas. 
A la fin de la liquidation du remboursement, les exemplaires des 
factures sont remis à l’entreprise et les copies conformes sont 
conservés par l’administration. 

4ème Situation : 
Certaines entreprises qui exploitent plusieurs hôtels, reçoivent les 
factures des fournisseurs de biens et services qui livrent 
directement les hôtels, libellées aux noms des hôtels, et non pas 
libellées avec la dénomination juridique de la société. Bien entendu, 
les factures sont payées sur des comptes bancaires ouverts au nom 
de la société propriétaire et exploitant de ces Hôtels. 
Merci de nous confirmer la recevabilité de ces factures pour le 
remboursement de la TVA. 

Bien que ces factures soient libellées au nom de l’hôtel et non pas 
au nom de la société propriétaire, elles  sont recevables si elles 
remplissent les conditions légales et réglementaires prévues à cet 
effet.

5ème situation : 
Plusieurs entreprises, ont réalisé leurs investissements avant 
l’année 2008 en TVA acquittée sans utiliser l’option d’achat en 
exonération de TVA, ou de remboursement qui étaient prévues par 
le CGI avant son amendement en 2008. La TVA liée à ces 
investissements non encore imputée à la date de la demande fait-
elle partie du crédit éligible au remboursement ?.

Le crédit de taxe lié à l’investissement est éligible au remboursement 
prévu à l’article 247-XXV du CGI. Par conséquent le cas d’espèce 
ouvre droit audit remboursement.


