
Réponses relatives au service Simpl-Adhésion Professionnels 

 

                   QUESTIONS 

 

                                                  REPONSES 

Je n'ai pas reçu le lien pour continuer mon 
inscription sur mon espace adhérent en tant 
que représentant de l'entreprise. 

Reprenez votre inscription à nouveau pour recevoir un nouveau lien en s'assurant de 
la validité de votre adresse mail. 

 
Je suis le représentant de l'entreprise et j'ai 
oublié le mot de passe d'accès à mon espace 
adhérent. 

Accédez au Simpl-Adhésion Professionnels 
* cliquez sur "déjà adhérent" puis sur "mot de passe oublié" ; 
* répondez à la question secrète que vous avez choisie pendant votre inscription au 
Service Simpl-Adhésion ; le système générera votre mot de passe oublié. 

 
Je suis le représentant de l'entreprise et j'ai 
oublié la question secrète et la réponse y 
afférente. 

Vous êtes invités à vous adresser au bureau d'Accueil de la Direction Régionale des 
Impôts dont vous relevez, pour vous régénérer un nouveau mot de passe. 
Pour un traitement à distance, vous êtes en mesure de trouver les contacts des 
bureaux d'accueil via le lien 
suivant : https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2 

 
Le représentant légal ne fait plus partie de 
l’Entreprise, cette dernière n’est pas en 
possession de mot de passe d’accès à l’espace 
adhérent de l’Entreprise. 

Vous êtes invités à déposer une demande de changement de l’adresse e-mail et de 
régénération du mot de passe d’accès au SIMPL ADHESION auprès de la Direction 
Régionale des Impôts dont vous relevez.                                                         
Pour un traitement à distance, vous êtes en mesure de trouver les contacts des 
bureaux d'accueil via le lien 
suivant : https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2   
La demande doit être dûment signée et cachetée par le représentant légal de la 
société. 

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2


 

                   QUESTIONS 

 

                                                  REPONSES 

 
Quels sont les différents canaux offerts par 
les banques partenaires de la DGI pour payer 
mes impôts ? 

 
Les différents canaux de paiements offerts par les banques partenaires sont : 

 les agences bancaires ; 
 les sites e-banking ; mobile banking et pay bank ; 
 les guichets automatiques bancaires (GAB) ; 
 les points de paiement des réseaux des prestataires de services de 

paiement. 
 

 
Comment utiliser un autre RIB pour effectuer 
les paiements en ligne ? 

 
Le représentant de l'Entreprise auprès de la DGI est en mesure d'accéder à Simpl-
Adhésion, ensuite au mode de paiement pour saisir le nouveau RIB. 
En même temps, il faut déposer le formulaire de l'autorisation bancaire au niveau de 
la direction régionale des impôts dont relève l'entreprise pour activer ce RIB.                                                                                                                         
Pour un traitement à distance, vous êtes en mesure de trouver les contacts des 
bureaux d'accueil via le lien 
suivant : https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2 

 
j'ai saisi mon RIB sur mon espace adhérent 
mais n'est toujours pas disponible pour 
effectuer mes paiements en ligne. 

 
Vous êtes invités à déposer le formulaire d’autorisation de prélèvement bancaire 
dûment cacheté et signé par vous et par votre banque auprès du bureau d'Accueil au 
niveau de la direction régionale des impôts dont vous relevez .  
Pour un traitement à distance, vous êtes en mesure de trouver les contacts des 
bureaux d'accueil via le lien 
suivant : https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2 

https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2
https://www.tax.gov.ma/wps/portal/DGI/Annuaire2


 

                   QUESTIONS 

 

                                                  REPONSES 

Je suis utilisateur des Téléservices et je 
voudrais recevoir le mot de passe sur ma 
nouvelle adresse mail ? 

Le représentant auprès de la DGI est habilité à accéder au service Simpl-Adhésion 
pour modifier l'adresse mail et régénérer un nouveau mot de passe sur la nouvelle 
adresse mail de l'utilisateur. 

Je suis utilisateur et j'ai besoin d'un nouveau 
mot de passe pour accéder aux Téléservices. 

Le représentant auprès de la DGI est en mesure de vous réinitialiser un nouveau mot 
de passe d'accès aux Téléservices. 

 
Comment ajouter un nouvel utilisateur ? 

Le représentant auprès de la DGI est en mesure d'accéder au compte SIMPL Adhésion 
; ensuite il clique sur « utilisateurs » sur le menu à gauche ; ensuite sur « ajouter un 
utilisateur » et renseigne les informations relatives au nouvel utilisateur. 

Comment procéder pour un changement de 
l’ancien utilisateur par un nouvel utilisateur ? 

Le représentant auprès de la DGI est habilité à accéder au service Simpl-Adhésion 
pour supprimer l'ancien utilisateur et créer un nouveau. 

 


