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ES ministres RNI se taillent de 
gros succès dans les rencontres 
sur le projet de loi de finances. 

Les ministres PJD sont aux abonnés 
absents, même s’ils détiennent des dé-
partements «budgétivores». Toujours 
la même stratégie d’irresponsabilité: 
«pas vu, pas pris». Pourquoi donc se 
comportent-ils ainsi alors que leur 
place politique n’est pas contestée? 
Passons.

Les autres, surtout le RNI, vont 
résolument au charbon. Leur première 
mission est d’installer le concept de 
«confiance». 

Pas facile car il est devenu fort 
décalé. Peut-être arrive-t-il trop tard? 
Qui peut savoir? En tout cas il ne colle 
pas vraiment à la conjoncture: avec 40 
ans d’expérience, les contribuables ont 
appris que les amnisties fiscales sont le 
signe de gros besoins d’argent que l’on 
ne peut plus financer avec des procé-
dures normales. 

Ce blanchiment de fraude fiscale, 
car cela en est un, sera-t-il une forme 
de chantage comme l’ont été tous les 
autres ? Cette simple question gonfle 
les salles de conférence: on va humer 
l’air du temps pour tenter de deviner ce 
qui va se passer réellement. 

Et puis, il y a cette fois, plus que les 
autres fois, un vrai sentiment d’injus-
tice: comment est-il possible que qua-
rante ans après le crash financier du 
début des années 1980, qu’après moult 
colloques et assises, on en soit toujours 
au même point de ramasser l’argent 
de cette manière injuste, et aussi peu 
fiable. Où sont donc les nouvelles re-
crues de contrôleurs avec bien sûr leurs 
procédures anti-corruption? L’Instance 
de la probité, de la prévention et de la 
lutte contre la corruption doit proté-
ger inspecteurs et contribuables. Elle 
a plus que quinze ans. Qu’a-t-elle fait 
d’autre que de rallonger son nom? Les 
impôts sont des pépinières propices à 
la méfiance.

Sur le site de l’Instance, un esprit 
facétieux a fermé les rubriques de 
présentation  avec les cônes rouges 
et blancs, ces cônes qui interdisent de 
franchir l’entrée…o

Nadia SALAH 
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Banques: L’assurance devient 
incontournable

NTRE 2010 et 2018, les 
primes collectées par les 

banques ont été multipliées par 
2,5 pour atteindre 11,5 milliards 
de DH. L’assurance est devenue 
essentielle pour les groupes ban-
caires à plusieurs titres. Au-delà de 
l’amélioration de l’équipement des 
clients, c’est un des leviers pour 
amortir la pression sur la marge 

d’intérêt. Le périmètre d’interven-
tion des bancassureurs est limité. 
Dans leur ligne de mire, il y a 
entre autres l’assurance auto. Les 
banques ne se bousculent pas pour 
récupérer une partie de cette acti-
vité. Inévitablement les choses vont 
basculer en leur faveur surtout si 
les intermédiaires ne font pas évo-
luer leur modèle économique.o
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Fiscalité des exportateurs 

Ce qui va changer

version 2015

 Voir page 12

•  Des députés proposent un tour 
de vis à l’activation de l’avis 
à tiers détenteur 

• Les recettes de l’amnistie iraient 
au Fonds de cohésion sociale

• Les amendements au PLF à la 
Chambre des représentants

Impôts: Nouvelle 
offensive contre l’ATD

Ph. Bziouat


