
fait, la succession d'un frangaie dåcåd6
domicili6 au Marsc verra I'ensemble de
sa succeesion soumise au droit frangais.

Ou'elr est-il sur le plan liscal?
Sur Ie plan liscal, il n'existe pas de conrren-
tion franco-maroeaine applicabte atx dofla-
lions å caus6 de morl ou aux dåvoJulions
successorales. Ou cåtå rnarocain, depuie
200? lee transmissions å titre gratuil, que
ce soit entre dfr ou å oause de mort, ne
sont pas laxåee. Aucune fonnaliid fiscale
ne devra 6tre effectu6e au Maroe, pour
autant, lo seul {ait d'6lre råsident do ce
pays n'entrains pari une ermn6ralion des
droite de succession. Du c6t6 {ranqais,
sile ddfuntest fiscalemsnt domicili6 hors
de Franeæ, il y aura lieu de fairc appli,cation
de lhrlicle 7S0 ler2". Seuh les immeubles
et las meubles situås en France §6ront
imposables en France (taux et abatternents
du droit frangais). En oulro, si des h6ritiers
sont domieili6s en territoire franqais au
jourde lbuverlure de lasuccession et ceci
depuis plus de eix ans au oours des dix
ann6eo la pråcddant, ils oeront redavables
de ltmpdt sucoeseoralfrangais sff toue les
biens situås en France ou å l'åtrangor fart
?§A tur 3'). Une d§claraiion de succession
devra donr 6tre ddposde å la recelte des
non-rdsidents(10, rue du Centre - S34SS
I.loisy-Le-Grand). En r6sum*, si aucun lrais
n'esl å pråvoir du cSl6 marocain, il faudra
shcquitter des droits de succession c6iå
franqais, paur lour les biene situds dans
l'Hexagono ou en dehors.

It existe atr }laroc un contr)le dt: la
sortir: da:s clevises. llr* tl.urri r;';rglil.il r:i
r:orttn'rent cc ln fotrctiortne-t" il ?
Le royaumø du Maroc pratiquo un contrOle
de la eortie des devises å travers l,Of-
fice das changea: les sommee plaoåes
sur un compte en dirhams non conver-
libles ne peuvant plus 6tre rapalri6es
vers la France. Cela ne serait possible
qu'en abandcnnant le siatut de råsident
liscal du Maroc, M6me dans ce cas, le
retour des sommes est conditionn6 au
respeal do rågles prdcises. La rdglemen-
tation des ehangos rnarocaine perunet
de raphtrier irnmådiatement l'€quivalont
de 30000 dkharns - 2700 € environ -
par annde entiåre de s6iour continu au

Le seul lait d'6tre $sitlenl au Maroc nentntne pao une øxonåration
das drorls de succescrbn-

Maroc {cbculake a" l?A4 du g seplernsre
gS04J. Lee sommes correspondanl au
surplus sort ensuite plac€es dane un
comple convertible å terme. Elles pour
ronl åtre rapatriåas progressivement å
raison de 25 Yo par an (ckcutaire f t?06
du l§ soptembre 2OO4} ll faudra donc,

aprås l'abandon dålinitif de la råsidence
liscale mårocåin6, compter quåtre ån§
pour rapatrier les sommos qui tr,ont pas
pu l'åtro inmådiåtement. r
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