
 

 

 
 

Note de réflexion Ailancy, Janvier 2021 
I www.ailancy.com I  I   

 
1 

Transformation des 
foncières en OPCI : 

Comment préparer Le 
recours à ce nouveau 
véhicule au Maroc ? 
Janvier 2021 
 

Au Maroc, maintenant que la loi n°70-14 est 
applicable et que l’expérience récente permet de tirer 
des premiers retours positifs, plusieurs foncières se 
posent la question majeure de savoir si, il est optimal, 
de se transformer en OPCI. En effet, le dispositif 
OPCI présente un régime incitatif avec des avantages 
fiscaux plus attractifs que celui de la foncière. 
 
Mais d’abord, rappelons quelques notions 
essentielles.  
 
L’OPCI est un véhicule dont l’objet exclusif est 
l’investissement dans des immeubles en vue de leur 
location. Il constitue un instrument de placement 
moderne et de qualité au vu de ses caractéristiques 
intrinsèques. Ce véhicule a connu un important 
succès dans différents pays étrangers en raison des 
nombreux avantages qu’il offre à savoir, un accès 
souple aux différents marchés de l’immobilier, une 
mutualisation et diversification des risques ainsi que 
l'obtention de revenus réguliers dans le cadre d’une 
gestion professionnelle et sécurisée par la 
supervision de l’Autorité Marocaine des Marchés de 
Capitaux dans le respect des exigences fortes en 
termes de sécurité, de gouvernance et de régulation. 
 
Notons que les institutions financières peuvent 
également tirer profit d’avantages, notamment une 
transformation de leurs immobiliers en liquidités, un 
renforcement des fonds propres – et donc une plus 
grande capacité à octroyer du financement – ainsi 
qu’une alternative de placement pour leurs clients. 
 
Rôle des foncières et intérêt de la transformation 
 
L’immobilier à usage locatif concerne tous les 
secteurs d’activités (industrie, bureaux, commerces, 
etc.) ayant besoin d’une infrastructure immobilière 
pour opérer. Les foncières vont alors offrir une 
solution de location à ces acteurs en leur évitant ainsi 
de ne plus porter cet investissement dans les murs de 

leur activité.  
 
Aujourd’hui, les acteurs marocains ont bien compris 
l’intérêt de céder leurs actifs immobiliers permettant 
ainsi de dégager une plus-value de cession 
immédiate (lorsque les conditions de marché sont 
favorables) et de se concentrer sur le développement 
de leur cœur de métier et leurs activités 
opérationnelles.  
 
D’autre part, la cession d’actifs immobiliers permet 
également de générer de la liquidité pour l’acteur 
industriel sans faire appel à une ligne de crédit, et 
d’apporter un rendement stable issu des loyers 
perçus par les locataires professionnels offrant un 
rendement supérieur à celui des produits de dettes 
classiques.  
 
Pour permettre la constitution des OPCI, notamment 
pour les sociétés foncières souhaitant transférer leur 
patrimoine immobilier à ces organismes, le législateur 
prévoit souvent un régime dérogatoire et incitatif pour 
permettre ce transfert.   
 
Régime fiscal des OPCI en France 
 
En France, deux régimes fiscaux ont été mis en place 
afin de stimuler ce nouveau marché et attirer les 
investisseurs vers ce nouveau produit 
d’investissement.  
 
a. Le régime des transferts d’actifs au profit de 

sociétés foncières  
 
Ce régime fait appel public à l’épargne principalement 
les OPCI, un régime incitatif instaurant une exit-tax (2) 

sur l’apport de biens qui s’est appliqué pendant 5 ans, 
qui a très bien fonctionné et qui a conduit à 
l’externalisation d’immobilier industriel, commercial, 
de bureaux, ou des exploitants vers des fonds 
d’investissement immobiliers. 
 
Ce régime, régi selon l’article 210 E(3) du code général 
des impôts et limité dans le temps (a expiré fin 2011), 
avait pour objectif d’alimenter la machinerie de l’OPCI 
avec des actifs avant même de disposer du cash pour 
constituer l’immobilier. 
 
Cela a permis notamment de galvaniser les OPCI sur 
les trois premières années. En effet, la plupart des 
OPCI ont été constitués dans le cadre de l’application 
de ce régime. D’ailleurs, tous les grands groupes 
(Metro, Carrefour, …) avaient financiarisé leurs actifs 
immobiliers (des milliards d’actifs) durant les trois 
derniers mois précédant l’expiration de cet article. 
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En somme, ce régime a eu un franc succès puisque 
les cédants bénéficiaient d’une exit-tax de 19% pour 
réaliser une vraie externalisation et recevoir du cash, 
une fiscalité réduite donc de moitié (l’IS étant à 34%) 
sur la vente d’immeubles.  
 
b. Régime de transformation des foncières en OPCI 

 
La loi prévoit que toute société peut se transformer en 
OPCI moyennant le paiement d’une exit-tax de 19% 
sur 4 ans sur son patrimoine immobilier. 
Contrairement au régime sur l’apport de biens, ce 
texte est pérenne dans le temps et s’applique toujours 
aujourd’hui. 
 
En pratique, il y a eu très peu de transformation pour 
plusieurs raisons. Tout d’abord, la société, désireuse 
de se transformer en OPCI, ne va pas aller chercher 
de la liquidité à l’extérieur, elle change de statut, et 
bénéficie de l’exonération de l’IS, les actionnaires, 
quant à eux, seront toujours taxés sur les dividendes. 
Ceci dit, il n’y a aucun apport de cash puisqu’il n’y a 
pas de vente d’actifs et la société est contrainte de 
payer 19% sur la plus-value latente.  
Il en ressort donc 2 aspects à prendre en 
considération :  
- Aspect objectif : un retour sur investissements 

très lent à atteindre puisque les valeurs 
d’immeubles sont très élevées par rapport au 
rendement associé  

- Aspect subjectif : une loi fiscale, en France, qui 
n’est pas d’une grande stabilité avec un risque 
que cette exit-tax disparaisse dans les années à 
venir. 

 
Pour conclure, en France, ce qui n’a pas permis de 
développer le régime des transformations de 
foncières, c’est le paiement immédiat de l’impôt, car 
quand la société se transforme, il n’y a aucun apport 
de trésorerie, et l’idée de payer 19% de la plus-value 
immédiatement a découragé bon nombre 
d’investisseurs.  
 
Si dans le cadre d’une transformation, un régime 
prévoyait la taxation reportée au moment où on vend 
les actifs, cela aurait pu mieux fonctionner. 
 
Qu’est-t-il prévu au Maroc et comment faire 
juridiquement, pour en tirer des intérêts aussi 
bien pour les investisseurs que pour l’état en 
termes de recette fiscale ?  
 
Au Maroc, le régime incitatif mis en place concerne 
uniquement l’apport de biens, avec une incitation 
sous forme de taxation réduite et différée, plus 
avantageuse qu’en France. En effet, à l’apport d’un 
actif, l’intervenant est soumis à une taxe 

correspondant à la moitié du taux de la plus-value qui 
est autour de 15% mais différé dans le temps, c’est-
à-dire jusqu’à ce que le souscripteur cède ses parts, 
c’est à ce moment-là où il paie. 
 
Enseignements à retenir 
 
La réussite du démarrage des OPCI en France est dû 
à l’application de l’article 210 E du code général des 
impôts, qui a permis de stimuler le marché des OPCI 
en y apportant des actifs immobiliers importants et 
souvent stratégiques dans leur secteur d’activité. 
 
Ce régime incitatif, également présent au Maroc pour 
l’apport de biens uniquement, qui a été prorogé 
jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre de la loi de 
finances 2021, va permettre ainsi d’élargir cette 
mesure dans le temps et donc pourrait aider à 
instaurer une réussite des OPCI.  
 
Enfin, le Maroc devrait, l’année prochaine, réfléchir à 
élargir le régime de la transformation aux foncières 
désireuses de se convertir en OPCI notamment celles 
cotées (qui sont déjà soumises à un régime de 
régulation élevé) pour intégrer les OPCI et leur faire 
jouer un rôle de dynamisation de la Bourse de 
Casablanca. 
 
Ce régime donnerait le choix aux investisseurs 
marocains d’arbitrer selon les choix stratégiques 
suivants : 
 
- Détention directe d’actifs ou détention indirecte ; 
- Transfert pour revalorisation d’actifs avec 

imposition réduite et différée ; 
- Transfert pour revalorisation des actifs et donc du 

capital de foncières sans garantie d’une 
imposition réduite et différée. 

 
En raison du vide juridique et fiscal de traitement des 
foncières en OPCI, qu’il conviendrait de vite remplir, 
le choix de transfert des actifs reste le choix le plus 
judicieux. 
 
Transformation des foncières en OPCI : les volets 
autres que fiscaux à appréhender  
 
Après avoir considéré le volet fiscal, il nous semble 
important de considérer d’autres aspects non fiscaux 
à appréhender par une foncière afin de réussir le 
recours à ce nouveau véhicule d’investissement. 
 
Cette transformation passe, tout d’abord, par une 
réflexion stratégique en définissant un modèle 
opérationnel cible, en produisant un cahier de 
charges métier et technique pour la nouvelle activité 
et en analysant les activités à internaliser et à 
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externaliser. 
 
Une fois la réflexion stratégique établie, la 
transformation devra embarquer trois gros chantiers 
au sein de la foncière, à commencer par le volet 
organisationnel en définissant l’organisation cible 
avec les rôles et responsabilités, un catalogue de 
services et leur tarification. S’ensuit le volet 
opérationnel avec la modélisation de processus et la 
mise en place d’un book de procédures et manuels 
de contrôle pour la bonne exécution des opérations.  
Viendra enfin le volet technique avec le choix d’un SI 
capable de soutenir cette transformation à travers un 
cahier de charges technique et fonctionnel construit à 
partir des besoins exprimés par le métier.  
 
Cette transformation s’achève avec un 
accompagnement sur la conduite du changement en 
formant les collaborateurs sur les notions clés ainsi 
que tout l’écosystème et les acteurs embarqués dans 
cette transformation. 

Afin de pouvoir apporter notre expertise sur 
l’ensemble des problématiques liées à l’OPCI, nous 
avons su nous entourer d’experts sur ce sujet dans le 
but d’apporter des compétences juridiques, 
comptables, fiscales et immobilières, renforçant la 
connaissance métier d’Ailancy. 
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(1) EHPAD : Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées 

Dépendantes    
(2) Exit-tax : Taxe de sortie du régime normal d’imposition, 

acquittée au moment de l’entrée dans le régime SIIC d’une 
société immobilière et assise sur la plus-value latente (son taux 
était initialement de 16,5% et a été porté à 19% ultérieurement). 

(3) 210 E : l’article 210 E du Code général des impôts, en vigueur 
jusqu’au 31 décembre 2011. Cette disposition permettait, à une 
entreprise, d’imposer ses plus-values de cession immobilière 
non pas à l’impôt sur les sociétés (34 %), mais à un taux réduit 
de 19 %. A condition toutefois qu’elle passe par un véhicule 
financier réglementé par l’Autorité des marchés financiers 
(Société d’investissement immobilier cotée, Organisme de 
placement collectif en immobilier, Société civile de placement 
immobilier). Ce n’est plus le cas aujourd’hui, le taux d’imposition 
est de nouveau celui de l’IS. 

 
 
 

AILANCY, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans les 

métiers de la banque de la finance et de l’assurance vous 

accompagne pour relever vos enjeux métiers, accompagner vos 

réflexions et mener à bien vos projets de transformation. 
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