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ANNEXE 1 

 
 
 

 
Demande de Statut de catégorisation commune 

 
  -Statut de l’Opérateur Économique Agrée (ADII) 
  -Statut de contribuable catégorisé   (DGI) 

 
 

 
I- Identification du demandeur : 

 
 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Agissant en qualité de : ……………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
II- Identification de l’Entreprise : 

 

Nom et prénom ou raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Domicile fiscal / siège social : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Forme juridique :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Activité principale :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° du registre de commerce : /__/__/__/__/__/__/              N° d’identification fiscale :  /__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

Tél. : …………………………………………… Fax : ……………………………… E-mail :…………………………………………………………… 

III- Désignation de l’interlocuteur au sein de l’entreprise :  
 
 
Nom et prénom…………………………………………………….Fonction au sein de 

l’entreprise :……………………………………………………… 

Tél. : ……………… ………………….. Fax : ……………………………………………   E-mail 
: ……………………………………………………………………… 
 
 
                                                                                                                               A ……………………………  Le   ………..………… 
 
                                                                                                                              Signature et cachet de l’entreprise 
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 Annexe 1.1 

Informations sur l’entreprise : 

1- Raison Sociale ou Nom et  Prénom   : 

2- Date de création    …………………………… …….                         3- Date début d’activité…………………………… 

4- Capital social: 
� Montant du capital :………………………………… 
� Part capital étranger :   ……………………………% 

� Part du capital flottant en bourse :…………….…%                        

5-Noms et prénoms des actionnaires majoritaires 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 

6-Activités annexes :  
 

� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 

7- Adresses des   Principaux locaux  annexes  
(stockage, ateliers de fabrication, etc.) : 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 

8. chiffre d’affaires du dernier exercice : 
�  Chiffe d’affaires  global      : ……………………………………………………………   Dhs  
�  Chiffe d’affaires exonéré : (CA à l’exportation, autres  : ………………………………Dhs 
9. Résultat fiscal (du dernier exercice) : 
� Bénéfice net fiscal : ………………………………………………………………………Dhs 
� Déficit net fiscal     : ……………………………………………………………………  .Dhs 
 
10. Origine du déficit : 
� Démarrage d’activité                                   
� Investissement important                          
� Crise du secteur                                                   
� Concurrence                                                 
� Arrêt provisoire de l’activité :                     

- Motifs de l’arrêt :…………………..... 
- Nombre de jours d’arrêt : ..…………………….. 

� Opérations extra comptables :                    
- Report déficitaire : ……………………….Dhs 
- Autres à préciser :………………   ………DhS  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

     
� Autres à préciser ………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Le contrôle fiscal : l’entreprise est : 
                                                                                 Oui         Non 
-   En cours du contrôle fiscal                                     

 

 Période concernée : ……………………… 
-  Fait l’objet d’un contrôle fiscal :                                 

           Préciser la période :…………………          
           Préciser la  Nature de la taxation : 

  (Taxation d’office/Accord partiel ou  total/Décision); 
          Autres……………………………… 
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12-  Régime fiscal :  
- L’entreprise bénéficie des  exonérations en matière 
d’IS, d’IR et de TVA, prévues respectivement par les 
articles  6, 31 et  91 et 92 du CGI 
-  l’entreprise bénéficie du régime suspensif prévu par 
l’article 94 du CGI. 
Préciser les exonérations concernées : 
� ……………………………………………………… 
� ……………………………………………………… 

13-  Régime douanier :  
- Précisez les régimes douaniers usités :  

         RED 
         Droit Commun 

14- Antécédents contentieux 
Déclaration par le demandeur des affaires 
contentieuses enregistrées lors des 3 (4) dernières 
années : 
� En cas d’absence d’affaires contentieuses,   

précisez-le 
� En cas d’existence d’affaires contentieuses Servir le 

tableau des États des Affaires Contentieuse 

Documents à joindre 

 
� Situation des déclarations fiscales souscrites,  
� Situation des versements effectués, 
� Situation du reste à recouvrer  vis à vis des perceptions et RAF, 
� État des  affaires  contentieuses enregistrées au cours des   (4) dernières  vis-à-vis de l’ADII,  
� État des affaires contentieuses enregistrées au cours des quatre (4) dernières années DGI, 
� État de recouvrement des droits (principal et majorations) issus du dernier contrôle fiscal, s’il y a lieu, 
� Procès verbaux de la dernière assemblée générale et de la réunion du conseil d’administration, s’il y a lieu,  
� Registre de commerce modèle j, 
� Situation des demandes de remboursement (Dossiers non encore liquidés par années). 

   Je déclare sur l’honneur que les informations communiquées sont authentiques. 

A …………………  Le ………..………… 
 

Signature et cachet de l’entreprise :  
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 (*) La situation concerne les quatre (4) dernières années 
 (**) Pour l’IS y compris les imputations 
 

Annexe 1.2 

 
SITUATION DES DECLARATIONS ET DES VERSEMENTS (*) 

 
Situation des déclarations fiscales souscrites  

Déposée 

Hors délai 

 

 
Désignation 

de la   
Déclaration 

 
Années ou 
périodes 

 
Dans 
délai     

Spontanément 
   Suite à intervention du 

service 

 
Observations 

      

      

      

      

      

 

Situation des versements effectués (**) 

Versement 

spontané Nature 
de 

l’impôt 

Années ou 
périodes 

IF ou 
Article Dans le 

délai 
Hors délai 

Suite à intervention 
du service           

(Insuffisance de 
versements) 

Observations 

       
       

       

Situation du reste à recouvrer  vis à vis des perceptions et RAF   

Nature 
d’Impôt 

Années 
IF ou 

Article 

Date 
de 

M.E.R 

Montant 
en 

Principal 

Pénalités et 
Majorations 

Frais de 
poursuite 

Motif de 
non 

règlement 
Observations 
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Annexe 1.3 
Etats des affaires contentieuses (*) 
 

Contentieux douanier : 

 
N° Affaire 

 
Qualification Bureau douanier Montant 

Stade de 
règlement 

     

     

     

     

Contentieux fiscal : 

Contentieux administratif 

Désignation de la réclamation Nature de la décision 
 

Date de la 
réclamation 

 
Années 

ou 
périodes 

Nature 
de 

l’impôt 

Montant 
des droits 

Motif Rejet Réduction Décharge 
Remise 

gracieuse 

Observations 

          

          

          

Contentieux judiciaire 

Impôt contesté 
Date du 
recours 

Impôt -
Année / 
Exercice 

Montant Motif 

Stade  
(1

ère
 inst. 

/ Appel/ 
Cassation) 

Observations 

      

 -  - - - 

 

 
 (*) La situation concerne les quatre (4) dernières années 
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Annexe 1.4 
  ETAT DE RECOUVREMENT DES DROITS ISSUS DU DERNIER CONTROLE FISCAL 

 
Droits Emis (DE) : 

Impôt  

Exercices 
vérifié Impôt Montant 

Date de mise en 
recouvrement 

DE 
Principal 

DE 
Majorations 

Nature de la 
taxation  

(TO/Accord 
partiel ou 

total/Décision) 

Observations 

  
 
 

 
 

   - 

   
     

Montants payés : 

Impôt  

Impôt Montant 

Date de paiement Mode  
(Paiement spontané / 
Recouvrement forcé) 

Observations 

- 
- 

- 
- 

- 
 

 - 

 


