
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Année :   /__/__/__/__/ 
 
 

Identité de l’intermédiaire financier ou de la banque  

 
Raison sociale :.......................................................................................................................................................................      
 

N°d'identification fiscale :    /__/__/__/__/__/__/__/__/           
 

Identifiant commun de l’entreprise « ICE » :  /__/__/__/__/__/__/__/__/__/    /__/__/__/__/    /__/__/  
 

Adresse du siège social ou du principal établissement :  …………………………………………………………………………. 
…....................................................................................................................... Ville :........................................................... 
 

Désignation des bénéficiaires  
Montant global 
des produits 
distribués (1)  

Date de la 
retenue à la 

source  

Montant de 
l’impôt retenu à 

la source (2) 
 

Nom et prénom : ……………............................................ 
Adresse  : ……………………………………………………. 
.………………………………………………………….……..  

ou n° de déclaration(3) :  ……………………………………. 

   

 

Nom et prénom : ……………............................................ 
Adresse  : ……………………………………………………. 
.………………………………………………………….……..  

ou n° de déclaration(3) :  ……………………………………. 

   

 

Nom et prénom : ……………............................................ 
Adresse  : ……………………………………………………. 
.………………………………………………………….……..  

ou n° de déclaration(3) :  ……………………………………. 

   

 

Nom et prénom : ……………............................................ 
Adresse  : ……………………………………………………. 
.………………………………………………………….……..  

ou n° de déclaration(3) :  ……………………………………. 

   

 

Nom et prénom : ……………............................................ 
Adresse  : ……………………………………………………. 
.………………………………………………………….……..  

ou n° de déclaration(3) :  ……………………………………. 

   

Total    
 
 
 

DECLARATION  
 

DES PRODUITS DE PLACEMENTS  
A REVENU FIXE DE SOURCE 

ETRANGERE  
 

Article 153 du Code Général des Impôts (C.G.I)  
 

Modèle  N° ADM 140F-15I D.R, D.P ou D.I.P :  

.............................................. 

Subdivision :  

…………………………….…. 

 

A ………………………..…le………….……… 
Cachet et signature 

 

 (1)    A  arrondir à la dizaine de dirhams supérieure. 
 (2) - Après imputation du montant de l’impôt étranger conformément aux 

dispositions de l’article 77 du C.G.I ;  
       - A  arrondir au dirham supérieur. 
 (3)    N° de déclaration visé à l’article 152-III du C.G.I.  
 

 

Cadre réservé à l’administration  
 

Date de dépôt   :  

N° de dépôt       :  

Nombre d’états :  

Nombre de pièces 
justificatives :  

 

  
 



 

Modèle n°ADM141F-15I 

Direction Régionale ou (inter) Préfectorale de : 
 
……………………………………………………………………………………… 
Subdivision de : ……………………………………….…………….. 
 

RECEPISSE DE DEPOT 
 

de la déclaration modèle ADM140F-15I 

 
Déclaration des produits de placements à revenu fixe de source étrangère  

 

 

 

Année : /__/__/__/__/ 
 

Raison sociale : ….…………………………………………………………………………..…..……….……… 

N°d’identification fiscale :   /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Identifiant commun de l’entreprise « ICE » : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/  /__/__/__/__/  /__/__/  
 
 

-------------------------Cadre réservé à l’Administration ----------------------- 
 
Numéro d’enregistrement : /__/__/__/__/__/  
 
Date de dépôt : /__/__/ /__/__/ /__/__/ 
 
Nombre d’états :    /__/__/__/          (Cachet de l’Administration) 
 
Nombre de pièces justificatives :   /__/__/__/                                   
                                                               

                                                                                    
     
 

 
 

 

 


