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PARTIE OFFICIELLE 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES 
fixant les modéles de déclarations d’avoirs a l'étranger. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Vu les dahirs des t1 octobre 1939 el 31 octobre 1939 
relatifs aux avoirs 4 I’élranger 

Vu Varrété résidentiel du 31 octobre 1939 fixant les 
conditions dapplication des dahirs susvisés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les déclaralions prévues par les 
dahirs susvisés des 11 octubre 1939 cl 31 octobre 1989 et 
par Varrelé résidentiel susvisé du 31 oclobre 1939 sont éta- 
hlies conformément aux modéles A, Bet Co annexés au 
présent arreté, a savoir 

X 

érifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘‘ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

  
  

Modéle A pour les personnes physiques de nalionalité 
frangaise ou marocaine 

Modéle B pour 
? 

Les personnes morales frangaises pour leurs établisse- 
ments en zone frangaise du Maroc ; 

Les personnes morales ayant leur siége social en zone 
frangaise du Maroc ; 

, 

Les personnes morales assimilées aux personnes mo- 
rales ayanl leur siége social en zone francaise du Maroc, 
c’est-d-dire les personnes morales ayant leur siége social 
en zone de Tanger ou en zone espagnole et les personnes 
morales étrangéres, lorsque le principal champ d’activité 
de ces personnes morales sc trouve en zone frangaise du 
Maroc, 

Modéle C pour lés personnes morales ayant leur siége 
social en zone de Tanger ou en zone espagnole et les per- 
sonnes morales étrangéres, non visées ci-dessus, pour leurs 
élablissements en zone francaise du Maroc. 

Anr. 2, — Les déclarations susvisées seront mises par 
Office marocain des changes 4 la disposition du public 
par l'intermédiaire de la Banque d’Etat du Marce et des 
élablissements de banque. 

Anr. 3. — L’expédition des déclarations doit avoir 
licu sous pli recommandé & I'adresse de IOffice marocain 
des changes, Banque d’Elat du Maroc, 4 Rabat, déposé a la 
poste avant le i" décembre 1939. Le timbre apposé par 
administration des postes fera foi de la date de I’envoi. 

Rabat, ie 13 novembre 1939. 

P. le directeur général des finances, 

Le durecteur adjoint, 

MARCHAL.
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OFFICE MANOCAIN Feuillel détachable Mopiir A 
DES CHANGES anne Déclaralion Now... cae ee eee 
  

: (A remplir par 1’Office) 
Personnes physiques de nationalité francaise ou marocaine. 

Déclaration des avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 I’étranger 
au 15 novembre 1939. 

  
  

NOM oo. ccc cece cence seen nn teeeeceeeetnens PRGNOMS 6.66. c cece eee cece en aceccucenauvareces see e mee ee eee eeenenanane 
Résidant habituellement a to... 6. cece eee e eee e eee e nett ete e tebe eee bbb bb bbb b bb ccc. eee nececeneree eueeeeee . 
Demeurant actuellement A : ............ Pee ee ence eee nett eet e cee e cent e estas eee ecaeceenenen seeetaee bees ceneceeeee eee een eeee 
Situation militaire 20... .... 2k. cece cece cence eee e cet c ee naesteeentncubbnbbbebbnetecececesccss onan aenee anne ence ec eneneeres 

Patt Glee ccc ececeeees LO ccc ec c ec eae e eaten 1939, 

. Signature’ : 

OFFICE MAROCAIN Feuillet n° 1 . Monéte A 
DES CHANGES 

Declaration n° ........22.- 

  

(A remplir par I’Office) 
Personnes physiques de nationalité francaise ou marocaine. 

  

Déclaration des avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et a i’étranger 
- au 15 novembre 1939. . - 

(La présente déelaration est faite en confermilé des dahirs des 11 octobre 1939 et 81 octobre 1939 parus au Bulletin officiel | 
du Protectorat des 18 octobre el 3 novembre 1939.) 

  

OBSERVATIONS GENERALES 

I. — Les personnes qui posstdent en zone frangaise du Maroc une résidence ou y exercent une aclivité professionnelle sont présumées résider habituellement en. zone francaise du Maroc. 
Les personnes qui ont en zone francaise du Maroc une résidence ou y exercent une activité professionnelle, mais dont la résidence habituelle est effectivement a Vétranger, i Tanger ou en zone espagnole, doivent adresser POffice marocain des changes loules justificalions utiles. 

Il. — Les déclaralions prescrites aux personnes physiques concernent uniquement les avoirs leur app l’exclusion de ceux représentant Ia contre-partie des opérations effectuces A titre protessionnel, pour le compte de leurs clients, et dont la déclaration incombe, Je cas échéant, aux propridtaires. Toulefois, Office marocain des changes a la facullé de demander &A loutes personnes physiques se livrant, en zone frangaise du Maroc, it des optrations de banque quelconqués, les informations qu’il jugera uliles sur les opérations offectuées ‘hk Tanger ou en zone espagnole ou ad Vétranger, par lentremise de ces personnes. 
Ill. — La déclaration rédigée par 1|’administrateur légal de la communauté, doit comprencre tous les biens du mari et de la femme de nationalité frangaise ou muarocaine, qu'il s'agisse de biens propres ou de biens communs. Le chef de famitle ou le luteur est tenu de produire la déclaration des biens possédés A l’étranger, 4 Tanger ou en zone espagnole, par le mineur non émancipé. 

arlenant en propre, A 

IV. — Dans le cas d'un compte joint ou d’un coffre a 1’ 
plusicurs personnes, ainsi que dans le cas de propriétés indivises 
semble commun. 

on 

élranger, i Tanger ou en zone espagnole, loud conjointement par 
, chacun des déposants ou propridtaires est tenu de déclarer l’en- 

V. — Ne sont pas considérés comme territoires Gtrangers, les territoires de la France, “3 l’Algérie, des pays de protectorat, des colonies frangaises ct des terriloires africains sous mandat francais. : 
~~ VI. — Les déclarations doivent tre souscrites avant le 1° décembre 1939. Cependant, cette date esl reporite aur février igio si Js possesseur des avoirs est présent sous les drapeaux. Un délai supplémentaire pourra étre accordé par l'Office marocain des changes aux personnes qui justificront d'un cas de force majeure. Dans le cas of, sans dtre victime d'un événement de force majeure, les intéressés ne disposeraient pas, en raison des difficultés de transmission oa de dépl cement, des renseignements nécessaires 4 1’éta- hiissement de leur déclaralion, une déclaration provisoire peut atre déposée avant le re? décenibre Tagg, sur laquelle les intéressés repro- duiront les indications qui sont en leur possession sur le nombre ct kn consistance de leurs biens A i étcunger, A Tanger ou en zone espagnole. Le dépét de cette déclaralion provisoire met le signataire A Fabri ile toutes pourstuales jusqu'’au 1? février 1940, date extréme 4 laquelle devra étre proruite la déclaration attaillée ct definitive, Ba déclaration provisoire souscrite par le mobilisé devra étre déposée avant le 1° février rg4o et la déclaration détaiflée avant le 1" avril: ty4o. 

La présente declaration doit re adressée A+ E'Ofice ma rovain ales changes, Banque d'Elat du Mf aroc. Rabat, sous pli recom- mandé. 

  

Nombry do foulllats jotnts Ala présente déelaralion
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’ 
Or, monnaies et devises détenus en zone de Tanger, en zone espagnole et a Pétranger ; 

Comptes ouverts dans les banques en zone de Tanger, en zone espagnole et a I’étranger 

au 15 novembre 1939. 

MENTIONNER 

Pour l’or monnayé, le nombre ou le poids des piéces de diverses natures et leur valeur nominale ; 

Pour lor en barres ou en lingols, fondu, laminé ou plané, le poids d’or fin, quel que soil le litre, ou le poids d’or au titre 

moneétaire et la valeur au cours du jour ; 
. 

Pour les monnaies et billets de banque, la somme en valeur nominale pour chaque espéce de monnaies et billets ; 

Pour les chéques, traites, effets, coupons échus et non échus, etc., le nombre et Ja somme en monnaie pour chaque nature 
de devises et chaque espéce de monnaies ; , 

Pour les dépéts de fonds ef comptes courants en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 l’étranger, le solde disponible de 

chaque comple dans les diverses monnaies, au 15 novembre 1939. . 

(Les piéces d'or francaises, les monnaies et billets de banque francais ou marocains, les devises en francs, les dépOts de fonds’ 

et comptes en francs, doivent é¢tre portés sur Ja déclaration lorsqu’ils sont ouverts ou détenus en zone de Tanger, en zone espagnole ou 

a 1’étranger.) 

  

      

NATURE DES AVOIRS DEPOSITAIRE NomMBRE D’AVOIRS VALEURS 

(A mentionner dans l’ordre I1EU DU DEPOT DiSTINCTS OU SOMMES OBSERVATIONS 

indiqué ci-dessus) OU DU COMPTE OU DE COMPTES CORRESPONDANTES 

  

            
Les plices d'or, fea monnates of billets de tung rangers, tee chiquea, traites, offe 

fagon générate les devises Strangires délonucs af zone trance duo Maree, on Vrencwe, 
tolres afticains sous mandat frangals, ou déposies thins dea banques, on p ne 
galets cb les terrlicires africalns sous mandat feangals, 
VOffica marocain dea changes, 

ts, coupons Ubellé: on pionnates elrancétrea ou payables 8 Vétraaeet, dune 
en Algérie, dans les pays de protectorat, daus les colonics frangaisrs ef fes lerci- 

francaise due Maroc, on France, on Algerie. dane tea pays de probe tard, dene les onlonies fan- 
de wide que tes otuptes of mannales Strangores caverta dans fealty Gtabliceients, nent pas ko ct dfclans &
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. . Mopeéir OFFICE MAROCAIN ; ; ; oO A 
DES CHANGES Déclaralion No coc. ccc cence cence 

(A remplir par L'Office) 
Feuillel n° 2 
  

Personnes physiques de nationalité francaise ow marocaine. 

Valeurs mobiliéres détenues en zone de Tanger, en zone espagnole ou a I’étranger 
au 15 novembre 1939 ; 

Créances sur la zone de Tanger, la zone espagnole ou l’étranger 
(Non représentées par des titres ou effets négociables) ; 

s 

Conventions ou contrats en zone de Tanger, en zone espagnole ou a étranger —s- 
(Non représentés par des titres négociables) . 

  

MENTIONNER 

Pour les valeurs mobilitres ct titres négociables délenus en zone de Tanger, en zone espagnole ou & }'étranger, les valeurs frangaises, marocaines cl étrangéres colées et non cotées ; les lilres négociables de sociélés de personnes el de gestion, de parts d’in- téidts el de commandite en zone de Tanger, en zone espagnole ou & Vétranger en distinguant pour chaque sorle de valeurs ou de litres, le nombre ainsi que la valeur nominale ou la coupure exprimée en unilés monétaires (1) ; 

Pour les créances sur la zone de Tanger, la zone espagnole ou 1’élranger non représentées par des Litres ou effels négociables, les créances civiles, les créances conunerciales, les créances hypothécaires, et généralement tous droits actuels ou évenluels en zone de Tanger, en zone espagnole ou A Vélranger, en distinguant chaque créance ou droit évalué en unitts monétaires du Heu ou stipu- Iées au contrat (2) ; : . . 
Pour les convenlions ou contrals en zone de Tanger, en zone espagnole ou A V6 ciables, les conventions de trustec, les contrats de participation, de commandite, de capitalisation, d ‘épargne et dassurance ; les fon- dations constituées dans un inlérét privé ; les intéréts ou parts dans les sociétts de personnes et de gestion, en distinguant chaque convention, contral ou intérét évalué en unités monttaires du lieu ou slipulées au contrat (2). 

s ‘ r “ tranger, non représentés par des titres négo- 

    

              

  

  

      

fatdatenatnerare . 

= - i — a — 

. DEPOSITATL NATURE DES AVOIRS EPOS TA RE VALEURS HEU DU DEPOT, | Noxpar D’AVOIRS (A menlionner dans l’ordre .. DU CONTRAT, ' OU EVALUATIONS OBSERVATIONS indiqué ci-dessus) DE T-A CONVENTION, DISTINCTS CORRESPONDANTES FTG. 

f       
a  , 

(1) Les valeurs’ mobilldros ot titrea négeciahlos détenus en rene de Tanger, en zane espagnols ou A Vetranger, «one does 
on rote franeatso du Maroc, en France, on Algerie, dans. tes Pays deo protectorat, dans tes co’ontos et tes lerritoires aftivains my 
nropristaire, i’ont pas A Atre isclarés & LOftico marocain des changes. Par contre, les valrure tabitivres ot tires negnciahtee spree en Algérie, dans les pays de prolecterat, dans lea colonive of tea territory afticaina: sone faatitat Francais, sous te dade Pane han de ‘Tanger, on zone espagnole ow A éteanger, cont constdéeds comune slo en zone de TF 

fer dun établicceement de hanqne situé Ss Mandat francais, pour te comple du en fone francaise du Wars en Franee. que ou dun Gablicoment site: en sone att, et zune espaznate on 4 Vélranger cl doivent ote AW ans . 
u , 2) Quel que soit te Hou nt te titre Hon atgachible corre wortant ee trove atten oy tips
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OFFICE MARocAIN ' : MovELe A 
DES CHANGES 

  

Biens meubles et immeubles situés en zone de Tanger, en zone espagnole et a 

Déclaration MO beac ease ew renee 

(A remplir par * POftice) 
Feuillel n° 3 

Personnes physiques de nationalité francaise ou marocaine. 

Pétranger ; 

Etablissements, exploitations, fonds de commerce situés en zone de Tanger, en zone espagnole 

MENTIONNER 

Le mobilier, 

et 4 Pétranger au 15 novembre 1939. 

les tableaux et collections, les pierres précicuses, elc. ; 

Les imineubles d'habitation loués ou & jouissance réservée ; 

- Leg établissements ou exploitations industrielles, commerciales 

en distinguant chaque nature ou sorte de biens meubles ou itmmeubles, d‘¢lablissements ou 

, agricoles et miniéres (1) ; 

d’exploitalions avec l’évalua- 

tion correspondante en unités monctaires du lieu, d’aprés les usages, contrats, actes, factures, regus ou récépissés les con- 

cernant.. 

      
  

  

NATURE DES AVOIRS 

(A mentionner dans !’ordre 

indiqué ci-dessus) 

DEPOSITAIRE . : 
Linu pu piper. EVALUATION OBSERVATIONS 

SITUATION. NoMBRE D’AVOIRS EN UNITES (Mentionner Je bilan ét au besoin 

DE £L’IMMEUBLE DISTINCTS MONETAIRES ~ la situation sommaire jointe 

OU DE - <DU LIEU 4 la déclaration) 
L' EXPLOITATION 

  

  
qd 

          
Ret constddéré comme constituant une seule ontlts fucitique Penemble des bleos, meables cf tmawotles, dépemtant dune eaplalstion industrictte oo comnwr- 

clalp sie hors do la zono francaise du Maree, dda tora que cette eqpioitation acune direction Mune comptabilit’: aula,



’ 
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OFFIGE MAROGAIN Feuillet détachable . Movie B 
DES CHANGES NDeéclaration n° 

(A remplir par l’Office)   

Personnes morales marocaines et assimilées et personnes morales francaises. 

Déclaration des avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 I’étranger, et des avoirs en or et 

devises étrangéres en zone francaise du Maroc, en France, en Algérie, dans les pays de 
protectorat, dans les colonies et les territoires africains sous mandat francais au 15 novem- 

bre 1939. 

Raison sociale 

Signature : 

  

OFFICE M KOCAIN Feuillet n° 1 , Movisze B 
DES CHANGES Déelaration n° .............. Leese eee 

— . (A remplir par 1’Office) - 

Personnes morales marocaines et assimilées et personnes morales franeaises (1). 

  

Déclaration des avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et a Pétranger, et des avoirs en or et 
devises étrangéres en zone. francaise du Maroc, en France, en Algérie, dans les pays de 
protectorat, dans les colonies et les territoires africains sous mandat francais au 15 novem- 
bre 1939. 

(La présente déclaration est faite en conformité des dahirs des 11 octobre 1939 ef $1 octobre 1989 parus au Bulletin officiel 
du Protectorat des 13 octobre et 3 novembre 1939.) 

  

OBSERVATIONS GENERALES 

TI. — La présente déclaration est obligatoire : 

a) Pour toutes les personnes morales francaises pour leurs ¢lablissements en zone francaise du Maroc ; 
b) Pour toutes persgnnes morales dont le sidge social se trouve en zone francaise du Maroc ; Pp 

¢) Pour toutes personnes morales assimilées aux personnes morales ayant leur siige sociat en zone frangaise du Maroc, c’esl-A-dire les personnes morales ayant leur sitge social en zone de Tanger ou en zone espagnole et les personnes morales élrangéres, lorsque te principal champ d’activité de ces personnes morales se trouve en zone francaise du Maroc. 

. Hf. — Les déclarations prescrites aux personnes morales « 
Vexclusion de veux représentant ln contre-partie des opérations effec 
Ja déclaration incombe, le cas échéant, aux propriétaires. Toutefois, 
morales se livrant, en zone francaise du Maroc, it des opé 
opérations effectuces en zone de Tanger, en zone 

‘oncernent uniquement its avoirs Tteur appurtenant en propre, & 
| ées d titre professionnel, pour le compte de leurs clients, et dont 
Office des changes a la faculté de demander A toutes personnes 

tations de banque quelconques, les informations qu'il jugera utiles sur les 
espagnole et A Vétranger par Ventremise de ces personnes. 

HT. - Sont notamment considérées comme personnes morales 
ou commerciales, de personnes ou de capilaux, élablissements d'ulilité publique, associations, syndicats, mutuelles, coopératives, con- grégations, fondations, tous groupsmenis qui, en vertu de dispositions légales ou conventionnelles, détiennent ou administrent un patrimoine dont la propriété n’appartient pas exclusivement ct distinctement A des personnes physiques, tous groupements qui réali- sent ou peuvent réaliser des bénéfices ne devenant pas dds ieur formation propriflé exclusive ou distincle d'une Personne physique. Sont également assujettis & la déclaration toutes collectivités publiques et tous ¢tablissements publics dotés de la personnalité admi- nistrative ou financiére. 

et asenjetlies A ta présente déclaration tentes sociétés civiles 

IV. — La présente déclaration doit comprendre tous les biens détenus en zone de 
par les personnes morales yisées au paragraphe 1. (Ne sont pas con sidérés comme territoires étrangers, les territoires de la France, de l’Algérie, des pays de protectorat, des colonies francaises et des ter ritoires africains sous Taandat francais), 

Ces mémes personnes morales ont, en outre, & établir, te cas échéant, des déclarations sur feuillets feths: Feuillet 4 : pour les avoirs en or ou en devises étrangeres détenus en zone francaise du Maroc, en France, en Algérie, dans les pays de protectorat, dans les colonies et territoires africains sous mandat francais. ; , : Feuillet 5 : pour tos participations atteignant au moins 30% ~% du capital dans des socittés ¢tran “zone espignolo, tes titres représentatifs de ces participations qui sont déposés A Vétranger ne devant pas, di fenillet n° 9, 

Tanger, en zone espacnole et A Vétranger 

eéres, de Tanger ou de la 
ans ce cas, figarer sur le 

(1) Les personnes morales Francatsos dotvent déclirer, pour fours staliiesstnents en rue francaie du Mara, cotnptabiits, 
Ta déclaration A dépaser par tea personnos inorales francabes 

déelatation souserite en Franco par application des dispasiticns du décret 

te avoir qui @ rattachent hormalctnest & ‘our 
peat consistor en une capte ou un ottralt, errlifé canforme i ty 9 septembre 1930 relatif aus avotra § Vetranger. PAF POMcw des chanzes francais de ty
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V. — La présente déclaration doit @'re souscrite avant le 1° décembre 1939. Toulefois, celle dale esl reportée au 1° février 
tofo si tous les associés en nom colleclif, yéranls, administrateurs ou autres représentants légaux ou stalulaires sont présents sous les 
drapeaux. En oulre, un délai supplémentaire pourra ¢lre accordé par l'Office marocain des changes sur requéte des intéressés pré- 
senlée avani le 1° décembre 1939 en cas de force majeure dtiment reconnue. Dans ie cas of, sans (tre viclime d’un événement de force 
majeure, les représenlants de la personne morale ne disposent pas, en raison des difficuliés de transmission ou de déplacement, des 
renseignements nécessaires, une déclaration provisoire peut ¢tre déposée avant le 1m décembre 1939. Le dépét de cette déclaration 
provisoire met le signataire 4 l'abri de toutes poursuites jusqu’au 1 février 1940, dale extréme A laquelle devra étre produite la décla- 
ralion définitive. Dans le cas of tous les représentants de la personne morale soul présents sous les drapeaux, la déclaraltion provisoire 
devra @tre remise avant le 3® février rgf4o, et la déclaration détaillée avanl le 1° avril tgfo. 

VI. — Les personnes chargées de la direction des personnes morales ou des élablissements assujeltis 4 Ja déclaralion, sont 
responsables des déclarations 4 faire sous Jes peines prévues A l’article 4 du dahir.du rr octolse 1939. 

Ces mémes personnes , el, le cas échéant, chacun des membres du conseil d’administration des personnes morales en cause, 

sont personnellement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées. 

; La présente déclaration doit élre adressée & : 1’Office marocain des changes, Banque d’Etat du Maroc, 4 Rabat, sous pli 

recommandé. 

  
Nombre de feuillets joints 4 la présente déclaration 

Or, monnaies et devises détenus en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 I’étranger ; 

-Comptes ouverts dans les banques en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 l’étranger 

au 15 novembre 1939. 
  

MENTIONNER : 

Pour l’cr monnayé, le nombre oy le poids des piéces de diverses natures et cur valeur nominale ; . 

Pour Vor en barres ou en lingols, fondu, laminé ou plané, le poids d’or fin, quel que soit le titre, ou le poids d’or au litre. — 

Monétaire et la valeur au cours du jour ; : , 

Pour les, monnaies et. billets de banque, la somme en valeur nominale pour chaque espéce de monnaies cl billets ; 

Pour les chéques, iraites, effets, coupons échus ct non échus, etc., le nombre et Ja somme en monnaic pour chaque nature 

de devises et chaque espéce de monnaies ; - . , 

Pour les dépéts de fonds et comptes courants en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 Véivanger, le solde disponible de 

chaque compte dans les diverses monnaies ; 

(Les pitces d'or fraugaiseg, les monnaies et billets de ban que francais et marocains, les devises en francs, les dépdts de fonds 

et comples an francs, doivent élre portés sur In décluration lorsqu'ils sont ouverts ou délenus en zone de Tanger, en zone espagnole ou 

a W’étranger). 

  

NATURE DES AVOIRS 

(A mentionner dans l’ordre 

indiqué ci-dessus) 

DEPOSITAIRE 

LikU DU DEPOT 

oU DU GOMPTE - 

Nompre. D’AVOIRS 

DISTINCTS 

OU DE COMPTESB 

VALEURS 

OU SOMMES 

GORRESPONDANTES 

OBSERVATIONS 

  

            
  

Leg plices d'or, loa monnaics of billets da hanquo étvangers, les chdques "les, effele, coupone Phot’. en mronnsiee Gtrangeres on payables Ao Uetranger, dune 

tacon générale les devises étrangdtes détenucs ch zone francibe duo Maroc, en Troe, on Algdric, dans fes pays do protectorat, dans les cstonies fongaia< cl los torr 

lolres africains anus mandat francals, ou dépostes dans des hanques, en gone frame da Mares. en Friuiee, on Atetrio, dans tes pays de pr lecters, dans ies colonics fate 

guises ef Jes torcitoires africaine sons maniat frangais, deoimding que be comple. en avonnates Grangitwa caserts lips foadits dlabliscownts, nent pas a flee mentionnés 

nut le feuttiot nt P (voir feutlict at 4).
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- OFFICE MAROCAIN 

HES CHANGES 

Mopi:Le B 

, Déclaralion No cocci cc ccc cece tenes 

- (A remplir par VOffice) 
Feuillel n° 2 : - 

Personnes morales marocaines et assimilées ef personnes morales francaises. 

Valeurs mobiliéres détenues en zone de Tanger, en zone espagnole ou 4 I’étranger 

au 15 novembre 1939 ; 
  

Créances sur la zone de Tanger, la zone espagnole ou I’étranger 

(Non représentées par des titres ou effets négociables) ; 

Conventions ou contrats en zone de Tanger, en zone espagnole ou a Il’étranger 

a (Non représentés par des titres négociables) . . 

MENTIONNER : : 

Pour les valeurs mobili¢res el titres. négociables délenus en zone de Tanger, en.zone espagnole ou 4 l’étranger, les valeurs 
francgaises, marocaines et élrangtres colées et non cotées ; les lilres négociables ce sociétés de gestion, de, parts d’intéréts el de comman- 
dile en zone de Tanger, en zone espagnole ou. i Vélranger en dislinguant pour chaque sorte de valeurs ou de titres, le nombre ainsi 
que la valeur nominale ou la coupure exprimée en unilés monéctaires (1) ; 

Pour les créances sur la zéne de Tanger, la zone espagnole ou I'étranger non représentées par des titres ou effets négociables, 
les créances civiles, les créances commerciales, les créances hypothécaires, et généralement tous droiis actuels ou éventuels en zone de 
Tanger, en zone espagnole ou 4 I’élranger, en distinguant chaque créance au droit évalué en unités monétaires du lieu ou stipulées au 
€ontrat (2), (3) ; 

- Pour les conventions ou contrats en zone de Tanger, en zone espagnole ou A l’éltranger, non représentés pat des litres négo- 
ciables, les conventions de trustee, les conirats de participation, de commandite, de capitalisation, d’épargne et d’assurance, les fonda- 
lions constituées dans un intérét privé, les iniéréts ou parts dans les sociétés de gestion, en distinguant chaque convention, con- . 
tat ou inlérét évalué en unités monétaires du lieu ou stipulées vu contrat (2), (3). : : 

            
  

  

            

—— — - er — ———_——_———— ay —_— a 

. DEPOSITAIRES . NATURE DES AVOIRS Linu pu vEpér. ' VALEURS - . oa, , * ’ Noman p'AVOIRS 7 eae be (A inentionner dans I'ordre DU CONTRAT, > oU VALUATIONS OBSERVATIONS ae ‘ : ‘ONVENTT ISTINGTS indiqué ci-dessus) DE LA CONVENTION mers CORAESPONDANTES 
ETG. 1 

1 

, i 

| j 

(1) Las valenes mebilfdres ot tres hégoctahies déteins ch ene te Dates, en rong expagiote om a Vltrangzet, as desier hun Slibles cent de on fone frangaise du Marev, on Frapre on Algérie, dans Tea Pave de piudectoras chine tes solentes et tes leretinines | alricaine sous manda francis . ‘ propriétatrs, Wont pas a dtro déclortés A POMice marocain des changes, Par conte, fre valeurs inabitfires ct Utros négocishles dtpaee en gar francsia dr en Mpérie, dans les pays de protctoras, dans tes colantoe ot fos terrHtabie afvivaiine sons mandal froacais, enue le doar Pane bonque endan oi thlic rat sites de Tatuger, en rane expagnole an A Utranger, sont coneddéess comm obdenus ca gone de Tanger. en mne espagnole on A Peiruager eb duivent ¥, . lane seen rane CD Quel que soit 'e teu of fo tte Hon négochible correstaandind oe treuve délons ou uli pores mee deaes ED Ne pas tnentionaes sur te feuilet at 2 tes Pirtivipstions atlehiaant au mains S06 du capital lane oles sarithte Strangénes cf ater fe feniltct 

Innqar sift 
Pour fe comple du 

v Wires, en France, 

  

wo 5



te 

‘ 
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Orrick. MAROCGAIN Feuillel n° 3 

DES CHANGES 
Mopinn = B 

Deéclaralian ne 
  vA remplir par l'Office) 

Personnes morales marocaines et assimilées et personnes morales francaises. 

  

Biens meubles et immeubles situés en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 Pétranger ; 1 

Etablissements, exploitations, fonds de commerce, etc., situés en zone de Tanger, en zone espagnole 

et a Pétranger au 15 novembre 1939. 

MENTIONNER 
: Le mobilier, les tableaux el collections. les pierres précicuses, elec. ; . 

Les immeubles d’habilation loués ou a jouissance réservée ; : . 
Les ¢tablissements ou exploitations industriciles, conmerciales, agrivoles el miniéres (1), : 

en distinguant chaque nature ou sorte de biens meubles 01} inuneubles, d'tablissements ou d'explottations avec Uévalua- 
_ tion correspondante en unilés monétaires du fieu, d’aprés les usages, contrats, actes, factures, recus ou récépissés les con- 
cernant. , . 

  SPOSITAIRE | 
NATURE DES AVOIRS tet ba ttoe | EVALUATION OBSERVATIONS 

(A mentionner dans lordre SITUATION NoMBRE D’AVOIRS ' EN UNITES — (Mentionner le bilan et au besoin 
: Soap DE L’IMMEUBLE DISTINCTS MONETAIRES la situation sommaire jointe 

indiqué ci-dessus) ou pr 1 aU ume | la declaration.) 

L’ EXPLOITATION . _ " “ 

  

    

- ; (1) Est considéré comme conslituant une seule ontité juridique Fensemble des bions, meubles el immeubles. dépendant d'une exploitation industrieie ou comumer- 
vciale sise hors de la zone frangaise du Miroc, dés tors que cette esploilation a uae direction et une comptabilié autonomes. 

. 

Obrick MAROCAIN feuillel n° 4 Movie B 
DES CHANGES Pelaralion neo... 6... 

(A remplir par l’Offices 

Personnes morales marocaines ef assimilées et personnes merales francaises, 

  

Or, monnaies et devises étrangéres détenus en zone francaise du Maroc, en France, en Algérie, 
‘dans les pays de protectorat, dans les colonies francaises et les territoires africains sous 
mandat francais ; comptes courants en monnaies étrangéres ouverts dans les banques en 

gone frangaise du Maroc, en France, en Algérie, dans les pays de protectorat, dans les” 

colonies francaises et les territoires africains sous mandat francais au 15 novembre 1939. 

MENTIONNER : 

Pour l’or monnayé, le nombre ou le poids des piéces de diverses natures et leur vateur nominale ; 
/ Pour l’or en barres cu en lingots, fondu, laminé ou plané : le poids d’or fin, quel que soit le titre, ou le poids d’or au tilre 
monétaire et la valeur au cours du jour ; ‘ 

Pour les monnaies et hillets de banque étrangers, Ja somme en vaieur nominale pour chaque espéce de monnaies et billets 

Gtrangers ; 
Pour les chéques, trailes, effets, coupons échus et non échus, cte., le nombre et la somme en monnaie éfrangére pour chaque 

nature de devises el chaque esptce de monnaies ¢trangéres ; 
Pour les dépdls de fonds ct comptes courants en monnaies élrangéres, ouverts dans fes banques en zone francaise du Maroc, 

en France, en Algérie, dans les pays de protectorat. dans les colonies frangaises et les territoires africains sous mandat francais le 
solde disponible de chaque canipte dans les diverses monnaies élran véres, 

  

  

“NATURE DES AVOIRS — | DEPOSITAIRES | Nowanr v’avons VALFURS | 
‘A mentionner dans l'ordre Lev pu péeor DISTINCTS OU SOMES OBSERY ATIONS 

indiqué cl-dessus) OU DT COMPTE OU DE COMPTES CORRESPONDANTES 

‘ 

Les dépdts do fends ch comptes courante ouverts pominalement en fries, wyprs ane banque en gone francis: die Wame) orn Pram. en Vodrie 

pays deopratectorat, dana los cotanies Prangaises eb tes ferrifejres afeieatine cats wmanredat un 1m hs et dont, de comecntion eipreee, boo ongtes valeur en moana. 

eat iéteaue par la hanque, pour le compte du Citutaire an compte, doivent: ctry ibs pares 4 Valfve dew chanuws an menw Hite que 

avee mention du soldo nominal on fraues ct do ta coutrevaleur ca monniies Hlangéres 

dane des 

« bresétes 

Vos retepdes ct meamate so Pr ememes -
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So a ————$—$_$QL——————————— 

OFFICE MAROCAIN 
DES CHANGES 
  

Feuillel n° § 

Déclaralion n° 
(A remplir par [’Office) 

Personnes morales marocaines et assimilées et personnes morales francaises. 

Participations 
dans des sociétés de Ia zone de. Tanger, de la zone espagnole ou dans des sociétés étrangéres — 

7. 

  

MENTIONNER 

au 15 novembre 1939. 

Les participations atleignant 30 % au moins du capital des sociétés de la zone de Tanger, de la zone espagnole ou des 
sociétés Gtrangéres, quel que soit le lieu of son! détenus les titres correspondants ou le nombre de titres représentalifs de chacune des 
participations distinctes, et la’ valeur nominale correspondanie. 

  

  

  

  

  

    

  

            
    

LIEU DU DEPOT * VALEUR . ; NOMBRE . NATURE DES PARTICIPATIONS et situation . i -  nominale OBSERVATIONS jde titres distincts - . . de V’établissement correspondante 

Orvice MAnocAIN Mopitr C 
DES GHANGES 

Déclaration n° 
  

Feuillel détachable 

  

Ch eC 2 ee ry 

(A remplir par 1’Office) 

Personnes morales de Tanger ou de la zone espagnole pour leurs établissements en Zone francaise du Maroc (1). ‘Personnes morales étrangéres pour 

  

Déclaration des avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et 3 
devises étrangéres en zone francaise du Maroc, 
protectorat, dans les colonie 
bre 1939. 

  

Raison sociale 

Blablissement to... oe eee ccc ece cence eceevereseseesucenenereecc, 
Représentant Iégal (ou slatutaire) : .j..2.......; See aes } 
Situation, militaire (de ou des représentants) : 

1 

te ae 

(2) Si cos personnes morales ont leur principal champ d'activits dane cetto zone ct olles doivent ufillsor le modite f, 

a 

TR eee eee ee eee mee renee cane 

en anne frangilse du Marne, clles font 

leurs établissoments cn zone francaise du Maroc (1). 

étranger, et les avoirs en or et 
en France, en Algérie, dans les pays de 

s et les territoires africains sous mandat francais au 15 novem- 

i 

TEER TTT Ree ee eee ee eee ee ee ee ee eee eee e cece cence 

TR DAA te tee eae e eee meee ee ee ewan eee e anes 
BRO ER ee ea eke ec ence ence e nee neae 

Bee ee ee eee eee ee ene eee 

aaimilées auy Peronnet mory’es ayant lour S20 so ial



. 
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OFFICE MAROGAIN : Moviiz C 
DES CHANGES DScluralion Woo vo eee cece eee ee ees 

-(A remplir par l'Office)   

Feuillel n° 1 

Pape, a . % . . . . 
Personnes morales de Tanger ou de la zone espagnole pour leurs ¢tablissements en zone francaise du Maroe (1). 

Personnes morales étrangéres pour leurs ¢tablissemenis en zone francaise du Maroc (1). 

Déclaration des avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et a l’étranger, et des avoirs en or et 

devises étrangéres en zone francaise du Maroc, en France, en Algérie, dans les pays de 
protectorat, dans les colonies et !es territoires africains sous mandat francais au 15 novem- 

bre 1939, | 
(La présente déclaralion est faile en conformité des dahirs des 11 octobre 1939 el 31 octobre 1939 parus au Bulletin officiel 

. du Protectorat des 13 octobre ct 8 novembre 2939.) 

OBSERVATIONS GENERALES 

I. — Lorsqu’elles ne sont pas assimilées aux personnes morales ayant leur stége social en zone frangaise du Maroc (1), les per- 
sonnes morales de Tanger ou de la zone espagnole et les personnes morales élrangéres sont tenues d’établir la présente déclaration pour 
chaque établissement qu’elles posstdent en zone francaise du Maroc doté d'une comptabilité propre ou jouissant d’une organisation. 

. autonome. II doit atre déclaré pour ces élablissements les avoirs en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 l’étranger qui se ratla- 
chent normalement 4 leur comptabilité, c’est-i-dire qui doivent étre incorporés dans la comptabilité dislincte, qui est ou pourrait étre : 

tenue par eux. : 

TI. — Les déclarations prescrites aux personnes morales visées au paragraphe I ci-dessus concernent uniquement les avoirs leur 
appartenant en propre, a l’exclusion de ceux représentant la contre-partie des opérations effectuées 4 titre professionnel, pour le compte 
de leurs clients, et dont la déclaration incombe, le cas échéant, aux propriétaires. Toutefois, l’Office marocain des changes a la faculté 
de demander & toules personnes morales se livrant, en zone francaise du Maroc, & des opéralions de banque quelconques, les informations 
qu'il jugera utiles sur les opérations effectuées en zone de Tanger, en zone espagnole el & l’étranger par l’entremise de ces personnes. 

Ill. — Sont notamment considérées comme personnes morales et assujetties 4 la présente déclaration toutes sociétés civiles ou 
commecciales, de personnes ou de capitaux, associations, syndicats, mutuelles, coopératives, fondations,“tous groupements qui, en 
vertu de dispositions légales ou conventionnelles, déliennent ou‘administrent un patrimoine dont Ja propriété n’appartient pas exclusi- 
vement et distinctement & des personnes physiques, tous groupements qui réalisent ou peuvent réaliser des bénéfices ne deveuant pas 

das leur formation propriété exclusive ou distincte d'une personne physique. 

{V. — La présente déclaration doit comprendre tous les biens détenus en zone de Tanger, en zone espagnole et it I'¢lranger 
par les personnes morales visées au paragraphe T pour leurs éinblissements en zone frangaise du Maroc. (Ne sont pas considérées comme 

territoires étrangers, les terriloires de la France, de lAlgérie, des pays de protectorat, des colonies francaises et des territoires africnins 

sous mandat francais). , 
e 

Ces mémes personnes morales doivent, en outre, déclarer sur te feuillet n° 4 Vor et les devises ¢trangires qu’elles détiennent 

en zone francaise du Maroc, en France. en Algéric, dans les pays de protectorat, dans les colonies et terriloires afrieains sous mandat 

frangais. . 

V. — La présente déclaration doit tre souscrite avant le 1% décembre 1939. Toutefois, cetle date est reportée au 1° février rho 

si tous Jes assoriés en nom collectif, gérants, adminislrateurs ou autres représentants Itgaux ou statutaires sont présents sous les dra- 

peaux. En outre, un délai supplémentnire pourra étre accordé par V’Office marocain des’ changes sur requéte des intéressds, présentée 

“savant te 1 décembre 1989 en cas de force majeure dfiment reconnue. Dans le cas ot, sans 4tre victime d’un ¢vénement de force 

majeure, les représentants de la personne morale ne disposent pas. en raison des difficultés de transmission ou de déplacement, des 

rensvignements nécessaires, une déclaration provisoire peut étre déposde avant le 1° décembre rg3g. Le dépdt de cette déclaration pro- 

visoire met le siznataire 4 l'abri de toutes poursuites jusqu'au re février rgfo, date extréme a laquelle devra étre produite Ja declaration 

définitive. Dans le cas ot tous les représentants de la personne morale sont présents sous Jes drapcaux, la déclaration provisoire devra 

Aire remise avant te x" février rg4o, et la declaration détailiée avant Te 1 avril 1940, 

VI. —- Les personnes chargées de Ja direction des établisse ments en zone francaise du Maroc des personnes morales de Tanger, 

de la. zone espagnole ou étrangéres assujetties 4 Ia déclaration, sont responsables des déclarations 4 faire sous les peines prévues & Var- 

ticle 4 du dahir du rr octobre 1939. 

Ces mémes personnes, et, Je cas échéant, chacun des membres du conseil d’administration des personnes morales en cause, 

sont personnellement et solidairement responsables des condamnations pécuniaires prononcées. 

La présente déclaration doit étre adressée 4 + POffice marocain des changes, Banque d'Etat du Maroc, & Rabat, sous pli recom- 

mandé, . 

(1) St cea personnes morales cat leur principal champ (activité en zone frangule du Maroc, elles sont assimitées aux pers anes morates ayant leur sitze social 

dane celle zone ct elles dofvent ullliser Te modéle 1, 

  Nombre do foulllets joints Ate présente dévlaration
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Or, monnaies et devises déterus en zone de Tanger, en zone espagnole et 4 l’étranger, comptes ouverts 

dans les banques em zon2 de Tanger, en zone espagnole et a l’étranger au 15 novembre 1959. 

MENTION? ER 

  

Pour For monnayé, le nombre ou le poids des pieces de diverses natures cl leur valeur nominate ; 

Pom Vor ev barres ou en lingots, fondu, Jaininé ou plang, le poids d'or fin, quel que soil Je litre, ou le poids d’or au Lilre 

monélaire et la valeur au cours du jour ; - 

Pour les monnaies et biflels de Lanque, la somime en valeur nominale pour chayue esptce de monnaies et billels ; 

Pour les chéques, traites, effets, coupons ¢chus et non échus, etc., le nombre et la somme en monnaie pour chaque nature 

de devises ‘et chaque espéce de mounaies ; 

“chaque compte dans les diverses monnaies. ” 

Pour les dépéts dz fonds et comptes couranls en zone de Tanger, en zone espaygnole ect & létranger, le solde, disponible de 

(Les pittes d'or frangaises, les monnaies et billets. de banque trangais el marocains, les devises en francs et comptes en francs, 

doivent ¢tre portés sur Ja déciaration lorsqu‘ils sont ouverts ou détenus en zone de Tanger, en zone espagnole ou a 
1 

Vétranger). 

        

NATURE DES AVOIRS 

° (A mentionner dans l’ordre 

indiqué ci-dessus) 

. DEPOSITAIRE 
LIEU DU DEPOT 

oU DU COMPTE 

DISTINCTS 

QU DE COMPTES 

NoMBnE D’AVOIRS VALEUKS 

OU SOMMES OBSERVATIONS 

CORRESPONDANTES 

  

  
Les plices d’or, Ics monnaies ot billots de banque stringers, Jes chisques, thaltes, cifels, coupar 

fagon générale les devises élrangires détonucs cn zone feancalyo du Maruc, en rence, on Al 
loires africains sous mandat francais, ou déposées ins des banques, en zone trangaise dla M 
gaises of les tertitoires africains sous manda francais, do mdme que tes ce 
sur lo fouillet n* 1 (voir feulllct n* 4), 

          
ts Hbellés en monnaics étrangéres ou payables a letranger. d'une 

géric, dans les pays do prozectorat, dans les colonies Crane vises eb les tak 
arog, en France, on Algéric, dans les pays de protectarit, dais fs colonies f+ 

Mptes en monnales Gtrangéres ouverts Cans lesdits élablisscraents, n‘ont pas 4 ttre 

abe 

moentionudés



N° 1412 bis du 20 novembre 1939. BULLETIN OFFICIEL 1741 
aneneiataine: 

  

Orrick manocain Movie GC 
DES CHANGES Déelaralion No... cece ce eee nee 

(A remplir par UOffice) 
Feuilleh ne 2 

Personnes morales de Tanger ou de Ja zone espegnole pour leurs ¢lablissements cn zone irancaise du Maroc (1). 

Personnes morales étrangéres pour leurs élabiissements en zone francaise du Maroc (1). 

Valeurs mobiliéres détenues en zone de Tanger, en zone espagnole ou 4 I’étranger 
au 15 novembre 1939. 

Créances sur la zone de Tanger, la zone espagnole ou I’étranger 

(Non représentées par des titres ou effets négociables) ; 

Conventions ou contrats en zone de Tanger, en zone espagnole ou 4 !’étranger 

(Non représentés par des titres négociables) 

MENTIONNER : , 

Pour les valeurs mobiliéres et litres négociables délenus en zone de Tanger, en zone espagnole ou 4 l’étranger, les valeurs - 
frangaises, marocaines el étrangéres colées et non colées ; Jes Litres négociables de sociétés de gestion, de parts d’inléréts et de com- 
mandite en zone de Tanger, en zone espagnole ou a I’étranger en distinguant, pour chaque sorte de valeurs ou de titres, le nombre 
ainsi que la valeur nominale ou Ja coupure exprimée en unités monétaires (2) ; - 

Pour les créances sur la zone de Tanger, la zone espagnole ou l'élranger non représentées par des litres ou effets négociables, 
les créances civiles, Jes créances commerciales, tes eréances hypothécaires, et généralement tous droits actuels ou éventuels en zone de 
Tanger, en zone espagnole ou 4 I’étranger, en dislinguant chaque créance ou droit évalué en unités moactaires du lieu ou stipulées 
au contrat (3) ; 

Pour les conventions ou conlrais en zone de Tanger, en zone espagnole ou 4 l’élranger, non représentés par des titres négo- 
ciables, les conventions de trustee, les contrats de parlicipation, de commandite, de capitalisation, d’épargne et d’assurance, les fonda- 
tions constiluées dans un intérét privé, les intéréts ou parts dans les sociétés de gestion, en distinguant chaque convention, contrat 
ou intérét évalué en unités mondétaires du lieu ou stipulées au con tral (3). 

          _ oo DEPOSITAIRES | vera. | NATURE DES AVOTRS Liu pu vépot | NOMBRE VALEURS ; 

(4 menlionner dans Vordre indiqué du contrat, | Vavoirs distinets ou valuations OBSERVATIONS 
; Mavoirs dis 3 ci-dessus) de la convention, correspondantes 

. elc. 

  

( 
i 

| 
| 

| 

  
        

  

(1) Si ces personnes morales ont leur principal champ dactivilé en zone francaise duo Maroc, elles sont assimilées aux personnes morales ayant leur singe 
social dans cette zone ect olles doivent utiliser le mantle RB. 

(2) Les valeurs mobilitres of tlres négociables détenus en zone de Tanger, en zone espagnoie ou A Vétrancer, sous dossier d'un établissement de banque situé 
en zone franczise du Maroc, on France, en Algérie, dans les pays de prolectoral, dans les colonics el les territoires afrirains sous mandat frangals, pour fe comple dy pre-e 
pridtaire, n'ont pas A tre déclarés & VOMcoe marocain des changes. Par contre, tes valeurs mobiliéres et titths négociables dépnsts en zone francaise du Maroc, en France, en 
\lgérie, dans les pays de protectorat, dans les colonics ef les territoires afrivains sows meandal francais, sous de dossier a une banque ov a un établissement siti en zone ete 
Tanger, en zone espagnole ou A Valvanger, sont considérés comme détenus en zone de ‘Tanger, en zone espagnole ou a Tetranger et doivent dire déviards, 

(3) Quel que soit le Hew oa le tilve nan négeciahle eorrespondant se trouve détonu eu didipasd, 
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Feuillet n° 3 

  

Personnes morales de Tanger ou de Ja zone espagnole pour leurs élablissements en zone frangaise du Maroc (1). 

Personnes morales étrangéres pour leurs élablissements en zone francaise du Maroc (1). 

. Biens meubles et immeubles situés en zone de Tanger, en zone espagnole et a Pétranger ; . 
Etablissements, exploitatiens, fonds de commerce, etc., situés en zone de Tanger, en zone espagnole | 

et 4 Pétranger au “15 novembre 1939. 

MENTIONNER 

Le mobilier, les tableaux et collections, les pierres précie uses, etc. ; 

Les immeubles d’habitation loués. ou A jouissance réserv ée ; 

Les établissements ou exploitations industrielles, commerciales, agricoles et minidres (2), 

en distinguant chaque nalure ou sorte de biens meubles ou immeubles, d’élablissements ou d’exploitations avec l’éva- - 
luation correspondanie en unilés monétaires du lieu;..d’aprés les usages, contrats, actes, factures, recus ou récépissés - les concernant. : ~ 

    
      

= DEPOSITAIRE , NATURE DES AVOIRS LIEU DU DEPOT. EVALUATION : OBSERVATIONS 
(A mentionner dans Vordre SITUATION NOMBRE D’AVOIRS . EN UNITES (Mentionner fe bilan et au Besoin 

, oul DE L’IMMEUBLE DISTINCTB MONETAIRES ja situalion sommaire jointe. indiqué ci-dessus) ouU-DE > i la déclarali ~ LRXPLOTTATION U LIEU 4 la déclaration.) 

  

            
(1) Si oces personnes moralea ont leur principal champ d'activité en zone francaise du Maroc, clles front assimilics aux personnes morastes aya 3 

i . . s mt tear sigga social dans cette zone ct elles doivent ulitiser fe moddte 1. , m ¥ 
. (2) Eat considéré comme constituant une seule entity Jaridique Vensemble des biene, moubles ct immoubles, dépendant Wane exploitation {ndustriclle ou commer. chile sise hors de la zone frangatse du Maroc, dds lors quo ectle exploitation a une direction ct une comptabilité autonomes,
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. . Feuillet n° 4 

  

Personnes morales de Tanger ou de la zone espagnole pour leurs établissements en zone { rancaise du Maroe (1). 

Personnes morales élrangéres pour leurs établissements en zone francaise du Maroc (1). 

Or, monnaies et devises étrangéres détenus en zone francaise du Maroc, en France, en Algérie, 
dans les pays de protectorat, dans les colonies francaises et les ‘territoires africains sous 
mandat francais ; comptes courants en monnaies étrangéres ouverts dans des banques en 
zone francaise du Maroc, en France, en Algérie, dans les pays de protectorat, dans_les 
colonies frangaises et les territoires africains sous mandat francais au 15 novembre 1939. 

MENTIONNER 

Pour Vor monnayé, le nombre ou le poids des piéces de diverses natures et leur valeur de frappe ; 

Pour Vor en barres ou en lingots, fondu, laminé ou plané, le poids d’or fin, quel que soil le titre, ou le poids d’or au titre 
monéiaire ef la valeur au cours du ‘jour ; 

Pour _les monnaies et billets de banque élrangers, la somme en valeur nominalé pour chaque espéce de monnaies et billets: 
élrangers ; : 

Pour les chéques, iraites, effels, coupons échus ou non échus, etc., le nombre et la somme en monnaje élrangére pour 
chaque nature de devises el chaque espéce de monnaies élrangéres ; 

« 

Pour les dépdts de fonds et comptes courants en monnaies élrangéres, ouveris dans les banques en zone francaise du Maroc, 
en France, en Algérie, dans le: nays de prolectorat, dans les colonies frangaises et les lerritoires africains sous mandat francais, le solde 
disponible de chaque compte dans les diverses: monnaies étrangéres. 

  
ae avons 

a a — 

  

    

, | 
NATURE DES AVOIRS DEPOSITAIRES | Nompre p’avoins | - VALEURS | 

(A mentiouner dans l’ordre LIEU DU DEPOT TISTINGTS OU SOMMES i OBSERVATIONS 
indiqué ci-dessus) ou DU COMPTE OU DE COMPTES CORRESPONDANTES 

  

            
  

Les dépdts do fonds ct comptes courants suverts nominalement en feanes, auprds d'une banque en mone 
paya do pratectorat, dana tes cotontes frangaises et tes territetres afrivagis sade mandi frangale et 
ost détentio par ta banque, pour le compte du titutatre du comple, daivent dtre ddvhines A Pative 
avee tention duo salde nominal en feancs cf de bi coutre-saleur on nentiiles ctran cores, 

(1) St les personnes morales ant leug principst champ di-ctivits en nine frangitse di Warm, ella sont acimiiea am yeesonnes morales asant deur sidge 
sxdal dans cette sone et elles doivent utiliser lo modéle 1, 

francais: du Maree. en France, on Algérie. dans rs 
dont, do cansentinn etpresee, lo onnire-calour en monnaics rangere: 

des chances — su mere Uitte que te complies co nvonnaies elrangéres -
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ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1939 De t.ov0 & 2.000 grammes : 3 francs ; 
(4 chaoual 1358) is De 2.000 4 3.000 grammes : 5 fr. 5o. , 

portant réduction du tarif de certains envois postaux 
: aa Arr. 9. — Les expéditeurs qui veulent recommander 
& l’adresse des mobilisés. 

les envois acquiltent, en outre, le droit fixe de reconmman- 

: dalion des échantillons. 

LE GRAND VIZIR, . Art. 3, — Ces dispositions ne sont pas applicables aux 

Vu Varrété viziriel du 24 novembre 1938 (1° chaoual  envois mensuels du .poids maximum de deux kilogram- 
1858) portant modification des tarifs postaux dans les régi- mes a Vadresse les mobilisés qui sont expédiés par les 
mes inlérieur, franco-marocain et iniercolonial : hénéficiaires des allocations mililaires ef qui bénéficient 

Vu Varrété viziriel du 2 octobre 1939 (17 chaabane } de la gratuité de port prévue par Varrété viziriel susvisé 
1358) autorisant l’envoi gratuit, par la poste, chaque mois, | u 2 oclobre 1939 (17 chaabane 1358). . 

certains mobilisés, d’un paquet du poids maximum de ' Arr. 4. — Le directeur général dés finances et le. 
deux kilogrammes ; direcleur des transmissions sont chargés, chacun en ce 

Sur la proposition uu directeur des lransmissions, aprés | qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 
avis du directeur général des finances, ‘ 

Fait a Rabat, le 4 chaoual 1358, 
ARRETE : (16 novembre 1939). 

ARTICLE PREMIER. — Pendant la durée des hostilités, ; MOHAMED EL MOKRI. | 
les paquels- n’excédant pas le poids de trois kilogrammes, 
expédiés par la poste aux militaires et marins en campagne” Vu pour bromulg gation et mise & exécution : 
ou présents sous les drapeaux, bénéficient, quel que soit leur Rabat, le 16 novembre 1939. 

«mode d’emballage, des tarifs spéciaux ci- ~aprés : 

~  Jusqu’a 300 grammes : tarifs et échelons actuels des Le Ministre plénipotentiaire, . échantillons ; Délégué @ la Résidence: générale, 
De 300 & 1.000 grammes : x fr. 5o , J. MORIZE. .   

  

. 
RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


