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« ...... rticle II. - Les entreprises aY~l1t bl'ndici0 des "v,mti\gcs
« /)I<'·'\.:C$ nux articles II C'1 II bis l'i-c:cs"us, ne son t pas disncnscos
« (~l'S o0li,~~·dillns ct C()l1t:'\"~Jcs p rcvus pelf IE'S t e x tcs 1(;,'\I:1.~ifs ;\

« rim:,,',t SUr ks b:':;c'lkc'~ p rofc ss iuuucl , au a l'iml:0t sur los
(i sccil..~!t·'~. »

« .lr:i~'1e :;,j, - Lcs rnodn l i i vs de vcrscmcut des primes visccs
« ~,I.;:' artlcks':!3. 2,\ ct 25 ci-dessus sent flxccs P;ll' I'adm inis
« traticn.

(I L~ mo nt an t de chaque prime ne peur ctepa~ser rapport
« personnel GU prornotcur au financernent du proiet pour Ia
If rl-alis:<til1l1 duqucl clle a 0tc consent ie. »

ART, ~. -: L:< 10l n: 21-32 precitee est cornpletce par un
articlo II bis ainsi ('cn~u :

« Artide U bis. - Les e nt reprisus visces a l.'nr tic!e premier
(f (;c la p,'es('nte Ici. exist antes ou futures, bcneficicnt autr.ma
II t iquernon; pour le mc nt ant de leur chiffre d'~ff:<ircs rol atif a

r,.'S o:';'raL:ws rl':1lisl'f;S avec I'etrangcr en clevises convcr-

,
« 1" de l' exonern tion totale ,de I'impot sur Ies bcneftccs

« proressiouriels ou de ]"impet SUr les societes pendant une periode
« de ciriq nus qui court a compter de lannee au cours de Iaquelle
« est 1'0:111'l'(' la premiere operation avec lctraugor ;

« 2" pt duno t'l'duclioll de 50'; du montnnt dcsdits irnpots
(( p::-nd:lI1L lcs ci nq ,1IlIll'C'.5 suivantcs. »

,~

ART. 3. - ISon t abrouccs les disuositions des articles 21 ot 22
de bIoi prccitce n" 21-82.

ART. 4, - Les ent reprises visees a I'article premier de Ia loi
n" 21-82 prl'citee qui ont benefic ie, ariterieurement a Ia date
de publication de Ia presente loi au « Bulletin officiel », de
l'excneration de I'irnpot sur les benefices professionnels ou de
l'i:11p0t sur les socie.tes contlnuent a en ben§ficier jusquau
torrno de la periods pour laquelle eette exoneration leur est
conse nt ie.

Lcs c n t re p r i sos dont, se lo n Ie cas, In convention a etc signee
ot; I" pro.,,:r:m1mc dinvcstisscmcnt a etc vise, antcrleurcment a
la d:lle IJr0cib.:, b('ncficient de l'cxonerntion prevue a I'alinea
]J!(:l',;d,'nt penc!:1nt los db; premieres nrinoes consecutivcs de leur
pxpioibtion en C;15 de crcntion, et pendant Ics dix premieres
annces consecutives a la date de realisation du programme au
de 1:1 maroc'\l1is:1ti<1l1 elu nnvire. en cas d'ex!ension,


