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PREAMBULE

La Direction Générale des Impôts a mis en place un système de téléservice baptisé
« Simpl » ou Service des Impôts en ligne permettant l’inscription en ligne, la
télédéclaration et le télépaiement des impôts et taxes, notamment l’Impôt sur les Sociétés
(IS), l’Impôt sur le Revenu (IR) et la Taxe sur la Valeur ajoutée (TVA).

Le Présent guide a pour objet de faciliter l’utilisation de ces téléservices. Pour chacun, il
décrit de manière détaillée les étapes nécessaires à la concrétisation de chaque
téléservice.
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Votre environnement fiscal se modernise.
Conformément aux dispositions des articles 155 et 169 du Code Général des Impôts, vos
démarches administratives de déclaration et de paiement ont évolué.
A cet effet, et selon le chiffre d’affaires que vous réalisez, vous êtes tenu de vous
conformer aux nouvelles normes légales en matière d’obligations fiscales :
- Obligation de télédéclaration et de télépaiement : Conformément aux dispositions de
l’article 7 de la loi de finances n°40-08 pour l’année budgétaire 2009, une obligation de
télédéclaration et de télépaiement a été instituée pour les entreprises au CA ≥ 50 millions
de dirhams.
Cette obligation a été mise en œuvre progressivement. A compter du 1er janvier 2010 pour
les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 100 millions de dirhams et
à compter du 1er janvier 2011 pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou
supérieur à 50 millions de dirhams.
- Obligation de télédéclaration et de télépaiement pour les professions libérales :
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi de finances n°110-13 pour l’année
budgétaire 2014, une obligation de télédéclaration et de télépaiement a été instituée pour
les contribuables exerçant une profession libérale dont la liste est fixée par voie
réglementaire.
- Option de télédéclaration et de télépaiement pour les entreprises dont le chiffre
d’affaires est compris entre 3 et 50 millions de dirhams.
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Ainsi, afin de vous accompagner dans cette transition vers le mode électronique de
déclaration et de paiement, nous avons élaboré pour vous ce guide « pas-à-pas ».
Vous y trouverez l’essentiel de ces obligations légales ainsi que les étapes à suivre pour
vous inscrire, procéder à vos dépôts électroniques au titre de l’IS, l’IR et de la TVA de
manière sereine à travers le portail de la DGI (www.tax.gov.ma).
De nombreuses grandes entreprises au Maroc ont déjà bénéficié de notre
accompagnement. Nous vous invitons à en bénéficier également !

Portail DGI :

Inscription au SIMPL adhésion et
accès aux services SIMPL TVA ; IS et IR
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LES ETAPES « PAS A PAS »
Le passage du mode physique au mode électronique de télédéclaration et de télépaiement
est une étape majeure dans l’évolution de vos pratiques de gestion au sein de votre
entreprise.
Afin de vous accompagner dans les meilleures conditions, nous vous invitons à découvrir
ci-après les étapes d’inscription, de création des utilisateurs, de génération de login et mot
de passe, de télédéclaration et de télépaiement suivant votre statut d’adhésion.

ETAPE D’INSCRIPTION, DE CREATION DES UTILISATEURS ET
DE GENERATION DE LOGIN ET MOT DE PASSE
CAS N°1 : Vous êtes une entreprise qui souhaiterait adhérer aux
Service des impôts en ligne pour la première fois
Etape 1 – Dépôt du dossier d’adhésion au Service des Impôts en ligne
Pour adhérer au SIMPL, il faut renseigner un dossier d’adhésion et le déposer auprès de la
Direction Régionale ou Inter préfectorale des Impôts du lieu du siège social de l’entreprise.
Ce dossier contient plusieurs formulaires, téléchargeables à partir du site
www.tax.gov.ma de la DGI et suivre les étapes suivantes :

Sous-Etape 1-1 / Téléchargement des Formulaires
1/ Télécharger les formulaires du Portail de la DGI : www.tax.gov.ma / Formulaires Fiscaux
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Formulaires Simpl :

Formulaires fiscaux - SIMPL Service des Impôts en Ligne

- Modèle n° ADC920F/15I – relatif à la demande d’adhésion aux Services de
-

Télédéclaration et de Télépaiement de la DGI ;
Modèle n° ADC930F/15I – relatif à la demande de création d’un utilisateur ;
Modèle n° ADC940F/15I – relatif à l’Autorisation de Prélèvement Bancaire
Modèle n° ADC950F/15I – relatif au Mandat pour les opérations de télédéclaration
et/ou de télépaiement.

Sous-Etape 1-2 / Renseignement des Formulaires
L’adhérent doit renseigner les formulaires susvisés, les signer et apposer le cachet de la
société.
Il convient de noter à cet effet que :

- le formulaire Modèle n° ADC930F/15I – relatif à la demande de création d’un
utilisateur, doit être servi en autant d’exemplaires que d’utilisateurs. Chacun des
utilisateurs peut disposer d’un ou plusieurs profils, correspondant à des niveaux
d’habilitation différents:
 Le profil Rédacteur (R): chargé de saisir les données des déclarations et
bordereau-avis de versement ;
 Le profil Responsable Déclaration (RD): chargé de valider les données saisies
des déclarations et bordereau-avis de versement ainsi que déposer les
déclarations ne faisant pas intervenir de paiement concomitant (Déclaration
du Résultat Fiscal, Déclaration du prorata des déductions de la TVA, …);
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Le profil Responsable Paiement (RP): chargé de valider et d’effectuer le
paiement et déposer toute déclaration faisant intervenir un paiement
concomitant (exemple : Déclaration TVA mensuelle, …).

- Modèle n° ADC940F/15I – relatif à l’Autorisation de Prélèvement Bancaire doit être
rempli, daté et signé par l’entreprise et certifié par votre banque, en double
exemplaire. Cette autorisation devra être remise à la Direction Générale des Impôts
avant la prise en compte de votre demande d’adhésion à la procédure de
télépaiement des impôts.
Vous pouvez avoir plusieurs banques et à cet effet déposer 2 exemplaires originaux
de ce modèle par banque. Lors du télépaiement une liste déroulante de vos
différents comptes apparaîtra et vous pourrez choisir le compte sur lequel le
prélèvement sera effectué dans sa globalité.

Sous-Etape 1-3 / Dépôt du dossier
Une fois le dossier d’adhésion renseigné, l’adhérent le dépose auprès de la Direction
Régionale ou Inter-préfectorale du lieu de son siège social.

Etape 2 – Connexion au Service Simpl-Adhésion

La Direction générale des Impôts a mis en ligne depuis le mois d’octobre de l’année 2013
un service "SIMPL-ADHESION" à travers lequel le contribuable peux gérer lui même son
propre compte (utilisateurs, générer ses logins et mots de passe, gérer ses comptes
bancaires...).
Pour adhérer à ce service pour la première fois, vous devez :
-

Adhérer à ce service en tant que non adhérent, et

-

disposer d’un code d’accès fourni par la DGI.

Si vous ne disposez pas de ce code d’accès, il vous suffit d’adresser un mail de demande de
code d’accès en vous identifiant à l’adresse « simpl@tax.gov.ma ».
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1- Rendez-vous sur le site de la DGI : www.tax.gov.ma
2- Sur le Menu Gauche, cliquez sur Simpl-Adhésion //Accès au simpl adhésion

3- Cliquez sur non adhérent (qui signifie non adhérent au service simpl-adhésion)
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4- Identifier vous en insérant votre Identifiant fiscal et le code d’accès qui vous a
été fourni par la DGI et en tapant pour la vérification les caractères qui
s’affichent sur l’image en respectant les chiffres, les lettres, les majuscules et les
minuscules.

Saisir Votre
Identifiant Fiscal
Saisir Votre Code d’accès
remis par la DGI

Reproduire les caractères de
l’image

Etape 2 – Vérification de l’identité de l’entreprise
Une fois connecté, le système restitue les données de votre identification. Aucune saisie
n’est requise à ce niveau.
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Etape 3 – Inscription de l’entreprise en ligne
Sous-Etape 3-1 / Représentant du Contribuable auprès de la DGI
Une fois identifié, vous devez procéder au remplissage de l’ensemble des champs relatifs à
l’identification du représentant du contribuable auprès de la DGI.

Ensuite vous cliquez sur le bouton « confirmer votre demande ».
Pour introduire le Nom-Prénom ou la Raison sociale en arabe, en cliquant sur le champ de
saisie, un clavier virtuel apparait avec les caractères en arabe vous permettant ainsi
d’effectuer la saisie.
Cliquez sur «le bouton « Confirmer Votre demande »
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Après avoir cliqué sur « Confirmer votre demande », le système affiche à l’utilisateur un
écran indiquant qu’un email lui a été envoyé à son adresse.

Sous-Etape 3-2 / Email de confirmation
L’utilisateur reçoit un email de la part de la DGI ainsi qu’un lien qu’il doit activer pour
confirmer sa demande :
« Bonjour Ahmed Bennani,
Cet email vous est envoyé suite à votre demande d’adhésion aux applications SIMPL de
télédéclaration et de télépaiement en ligne.
Le code confidentiel suivant a été généré pour votre compte et pourra vous être demandé par la DGI:
9a370e2a
Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer votre demande

http://10.86.22.200:9080/simpladhesion/process/inscription?token
=68cd491fc05658720133e51132b4c38f »

Une fois le lien activé par l’adhérent, un nouvel écran s’affiche l’informant que son
adhésion a été initialisée, et l’invitant ainsi à poursuivre son inscription.
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Sous-Etape 3-3 / Création du Mot de passe
Cet écran vous permet de saisir un mot de passe en respectant les caractères requis et de
le confirmer. Ce mot de passe vous servira à accéder au Service Simpl-Adhesion.
Le Format du mot de passe doit être respecté comme indiqué sur l’écran (le mot de passe
doit contenir au moins 6 caractères incluant un chiffre, un caractère spécial [@#$%] et une
lettre d'alphabet majuscule.

Par ailleurs, pour des raisons de sécurisation du compte d’un adhérent, cet écran permet
également de choisir une question secrète et d’y répondre. Cette dernière sera requise en
cas d’oubli de mot de passe.

Sous-Etape 3-4 / Sélection des E-services
Cet écran permet à l’adhérent de visualiser les e-services mis en ligne auquel il pourrait
éventuellement accéder. Ils sont pré-cochés par la DGI. Aucune action n’est à effectuer sur
cet écran.
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Sous-Etape 3-5 / Modes de Paiement
Cet écran permet à l’adhérent d’indiquer les modes de paiement qu’il souhaite adopté. Il
existe deux modes de paiement :
-

Paiement par Carte Bancaire (CB), et

-

Paiement par Prélèvement Bancaire

Le Paiement par carte bancaire est automatiquement activé par la DGI. Le paiement par
prélèvement bancaire est désactivé par défaut. Si l’adhérent souhaite opter pour ce mode
de paiement, il lui suffira de cocher la case « prélèvement bancaire ».
Une fois, cette case cochée, un nouveau cadran de saisie des données bancaires apparait.
L’adhérent choisit la banque, à partir d’une liste déroulante des banques ayant conclues
une convention de partenariat avec la DGI, renseigne le RIB et clique sur le bouton
« enregistrer ». Il peut renouveler l’opération s’il souhaite introduire d’autres RIB.
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Cliquer ici pour activer la
liste déroulante

Sous-Etape 3-6 / Délégation
Cet écran permet à un adhérent d’émettre son souhait pour
-

Gérer lui même ses déclarations et paiements ;

-

De définir un délégué ainsi que le niveau de sa délégation pour le représenter
et procéder au dépôt des télédéclarations et télépaiements au nom de
l’entreprise.

Un pré-requis est que le délégué doit être obligatoirement un adhérent aux services des
Impôts en ligne pour son propre compte. Il doit auparavant avoir informé l’administration
de son souhait d’être délégué et de représenter ses clients.

14

LE GUIDE de Télédéclaration /Télépaiement

Sous-Etape 3-7 / Choix du pack Utilisateur
Cet écran définit le pack avancé pour la création des utilisateurs, il est grisé. Aucune action
n’est à entreprendre à ce niveau.

Sous-Etape 3-8 / Création des Utilisateurs
Cet écran permet l’ajout d’un utilisateur. En cliquant sur le bouton « Ajouter un
utilisateur », un nouveau tableau s’affiche. Sur ce dernier, vous pouvez renseigner les
données relatives à l’identification de l’utilisateur que vous souhaitez rajouter.
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En créant l’utilisateur, l’adhérent peut lui associer les profils qu’il souhaite lui accorder.
Il existe deux types de profils :

Le profil « associé » permet à l’utilisateur d’accéder à l’ensemble des déclarations et
versements mis en ligne au niveau du Simpl-TVA, Simpl-IS et Simpl-IR et de faire l’une ou
l’ensemble des opérations suivantes : saisie, validation, dépôt et consultation. Pour la
Déclaration des Traitements et Salaires (DTS), l’adhérent doit ajouter un second profil
« DTS » et ce, pour préserver la confidentialité des données de l’entreprise.
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L’adhérent peut attribuer un ou plusieurs profils à un utilisateur donné et ajouter d’autres
utilisateurs. Ensuite il doit valider la saisie.

Après validation, le système envoie un mail à chaque utilisateur sur sa boîte mail. Ce mail
contient le login ainsi que le mot de passe d’accès aux téléservices de la DGI (Simpl-TVA,
Simpl-IS et Simpl-IR).
Bonjour,
Vous avez été déclaré comme utilisateur du portail DGI de télédéclaration et de télépaiement SIMPL.
Votre login est faquesbi_1012
Votre mot de passe est 3F8C0dd4
L'URL d'accès au portail est: http://tax.gov.ma
Votre accès sera valide dès activation par la DGI.
Cordialement.

Sous-Etape 3-9 / Choix de la langue
Cet écran permet de définir le choix la langue utilisée par l’adhérent pour l’ensemble des
téléservices de la DGI. A noter que l’ensemble des utilisateurs devront utiliser la langue
sélectionnée, pour tous les dépôts et consultations.
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Sous-Etape 3-10 / Demande de validation
Cet écran permet à l’adhérent de soumettre sa demande de validation à la DGI en cliquant
sur le bouton « activer » ou de revenir en arrière pour modifier ou compléter sa saisie en
cliquant sur le bouton « précédent ».

L’adhérent peut également imprimer l’ensemble des données saisies en cliquant sur le
bouton « imprimer ».

Une fois l’inscription activée par la DGI, l’adhérent peut gérer lui-même son propre
compte. Génération de mot de passe, ajout ou suppression d’utilisateur, ajout ou
suppression de compte bancaire etc.
Bien entendu, tout ajout est soumis à activation de la part de la DGI.
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CAS N°2 : Vous êtes déjà une entreprise adhérente aux Services
Simpl et utilisez actuellement des certificats fournis par la DGI ou
par Barid Al Maghrib jusqu’à expiration de ces derniers.

Pour les entreprises déjà adhérentes au Service des Impôts en ligne de la DGI, la démarche
d’inscription au Service Simpl adhésion est la même que celle décrite au niveau du Cas
N°1.
Etape n°1 : Dépôt du dossier d’adhésion au Service des Impôts en Ligne :
Cette étape, vous l’avez déjà effectué. Il est par conséquent inutile de la refaire.
Etape n°2 : Connexion au Service Simpl Adhésion :
A partir de l’étape n°2, vous poursuivez la procédure d’inscription décrite dans le Cas n°1.
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ETAPE DE TELEDECLARATION ET DE TELEPAIEMENT
Les services Simpl ou Service des impôts en ligne ont été développés par la Direction
Générale des Impôts pour permettre aux usagers de s’acquitter de leurs obligations
fiscales par voie électronique.
Aujourd’hui sont mis en ligne le Simpl-IS, le Simpl-IR et le Simpl TVA. Pour accéder à l’un
de ces télé services, les utilisateurs utilisent les mêmes identifiants et les même mots de
passe.

TELE DECLARATION
Deux modes de télé déclaration sont offerts :
Possibilité de servir un formulaire Web identique à celui sur support papier. L’abonné
pourra bénéficier d’une aide en ligne pour chaque rubrique et du calcul automatique.
Il recevra instantanément, par ailleurs, un accusé de prise en compte numéroté et
horodaté du dépôt de sa déclaration.
L’échange de données informatisé (mode EDI) :
Ce mode est extrêmement utile aux professionnels tels les cabinets d’expertise comptable
qui établissent et transmettent un grand nombre de déclarations pour le compte de leurs
clients et aux entreprises dont les liasses sont conséquentes.

TELEPAIEMENT
Le télépaiement au niveau des Simpl, s’effectue à travers le prélèvement bancaire.
La procédure comporte :
Un contrat de prélèvement signé au préalable par l’abonné et sa banque ;
Un accord explicite pour ordonner le prélèvement au moment même de l’opération
de dépôt.
Pour plus de souplesse, l’abonné a le droit de choisir les comptes bancaires qui seront
débités.
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Le SIMPL-IS permet aux adhérents à ce téléservice d’effectuer les déclarations et les
paiements au titre de l’Impôt sur les Sociétés (IS) par Internet.

L’adhérent accède au service Simpl-IS en s’identifiant.
Le Simpl-IS offre la possibilité, aux entreprises, de procéder via Internet au dépôt de leurs
déclarations et avis de versement.
Les télédéclarations prévues sont :
 la déclaration du résultat fiscal accompagnées de la liasse fiscale y
afférente ;
 la déclaration de dispense de versement IS ;
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la déclaration des rémunérations versées à des tiers ;
la déclaration des rémunérations versées à des tiers médecins ;
la déclaration des produits des actions, parts sociales et revenus assimilés ;
la déclaration des produits de placement à revenu fixe ;
la déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes ;
la déclaration du chiffre d’affaires pour les sociétés non résidentes,
adjudicataires de marché – option à l’imposition forfaitaire ;
 la déclaration des plus values résultant des cessions des valeurs mobilières –
sociétés non résidentes ;
Exemplaire de formulaire « résultat fiscal » mis en ligne :

Les télépaiements prévus sont :
 les 4 acomptes provisionnels de l’IS ;
 le reliquat d’impôt IS ;
 la retenue à la source sur les rémunérations versées à des personnes non
résidentes ;
 la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés ;
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 la retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe ;
 la retenue à la source sur les plus values résultant des cessions des valeurs
mobilières – sociétés non résidentes ;
 le paiement par voie de rôle ;

Le Simpl-IS offre également la fonction de consultation de l’historique des dépôts et
versements effectués en ligne. Il constitue ainsi une base d’archivage.
Sur le Site web de la DGI, une démonstration de dépôt d’un acompte IS est mise en ligne.
Pour la visualiser cliquez sur le lien « Pour visualiser le tutorial de la déclaration de
l'acompte de l'IS »
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Le SIMPL-IR permet aux adhérents à ce téléservice d’effectuer les déclarations et les
paiements au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR) par Internet.

L’adhérent accède au service Simpl-IR en s’identifiant.
Le Simpl-IR offre la possibilité, aux entreprises, de procéder via Internet au dépôt de leurs
déclarations et avis de versement.
Les télédéclarations prévues sont :
 la déclaration du revenu global ;
 la déclaration des traitements et salaires ;
 la déclaration des rémunérations versées à des personnes non résidentes ;
 la déclaration des rémunérations versées à des tiers ;
 la déclaration des profits de capitaux mobiliers (intermédiaires financiers) ;
 la déclaration des prestations servies sous forme de capital ou de rentes par
les sociétés d’assurances ;
 la déclaration de transfert du domicile fiscal ;
 la déclaration des produits de placement à revenu fixe ;
 la déclaration des plans d’épargne en actions ;
 la déclaration des pensions ;
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Les télépaiements prévus sont :
 le prélèvement sur revenus salariaux et assimilés ;
 la retenue à la source sur les produits bruts perçus par les personnes
physiques ou morales non résidentes ;
 la retenue à la source sur les produits de placement à revenu fixe ;
 le versement de l’impôt sur les profits de capitaux mobiliers (personnes
physiques) ou (intermédiaires financiers) ;
 le versement de la cotisation minimale ;
 la retenue à la source sur les produits des actions, parts sociales et revenus
assimilés.
Le Simpl-IR offre également la fonction de consultation de l’historique des dépôts et
versements effectués en ligne. Il constitue ainsi une base d’archivage.
Sur le Site web de la DGI, un guide d’utilisation des dépôts IR, notamment le versement
des retenues à la source au titre de l’impôt sur le revenu - retenue sur les traitements et
salaires, est mis en ligne. Pour le visualiser cliquez sur le lien « cliquer ici»
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Le SIMPL-TVA permet aux adhérents à ce téléservice d’effectuer les déclarations et les
paiements au titre de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) par Internet.

L’adhérent accède au service Simpl-TVA en s’identifiant.
Le Simpl-TVA offre la possibilité, aux entreprises, de procéder via Internet au dépôt de
leurs déclarations et avis de versement.
Les télédéclarations et télépaiements prévues sont :
 la déclaration de TVA périodique (mensuelle ou trimestrielle) ;
 la déclaration prorata ;
 le paiement par état de produits

Exemple de formulaire mis en ligne :
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Le Simpl-TVA offre également la fonction de consultation de l’historique des dépôts et
versements effectués en ligne. Il constitue ainsi une base d’archivage.
Sur le Site web de la DGI, une démonstration de dépôt de la déclaration de la TVA. Pour la
visualiser cliquez sur le lien « Pour visualiser le tutorial de la déclaration de la TVA »
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AVANTAGES POUR LES ADHERENTS
Les services Simpl ou Service des impôts en ligne présentent de nombreux avantages pour
les adhérents, dont notamment :


Simplification du renseignement des formulaires à travers le pré remplissage
des champs et l’assistance pour les calculs ;



Amélioration de la qualité de service



Réduction des déplacements et des attentes au niveau des guichets ;



Réduction des erreurs de saisie et les contentieux en découlant ;



Instauration de plus de transparence grâce à l’accès du redevable à son dossier
TVA IS et IR en ligne ;



Service disponible 7j/7 et 24h/24 ;



Archivage des dépôts du contribuable en ligne.

CONTACTS DGI :
A qui s’adresser en cas de problème ?
Pour assister les adhérents, la DGI a mis en place un Centre d’Appel dédié à assister
ces derniers au moment de leur adhésion ainsi que durant le processus de dépôt des
déclarations et versements.
Téléphone : 05 37 27 37 27
Mail : simpl@tax.gov.ma
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IMPORTANT A SAVOIR :
-

L’inscription au service Simpl-Adhésion se fait une seule fois dans la vie d’une
entreprise. L’adhérent peut à tout moment accéder à ce service pour consulter
et mettre à jour ses données d’adhésion : gérer ses utilisateurs, ses comptes
bancaires, ses mots de passe etc…

-

Quelles sont les banques conventionnées par la DGI dans le cadre des
télépaiements ?
Les banques partenaires de la Direction Générale des Impôts sont :

-

Attijariwafa Bank (ATWB);
Banque Marocaine du Commerce extérieur (BMCE) ;
Banque Marocaine du Commerce et de l’Industrie (BMCI) ;
La Société Générale (SGMB) ;
Le Crédit Agricole du Maroc (CAMB) ;
Le Crédit immobilier et hôtelier (CIH) ;
La Citibank (CITI) ;
Le Crédit du Maroc (CRDM) ;
La Banque Centrale Populaire (GBPB) ;
L’Arab bank (ARBK) ;
Bank Al Maghrib (BKAM) ;
La Trésorerie Générale du Royaume (TGRB) ;
Al Barid Bank (BDBK) ;
La Caixabank Succursale Maroc (CAIXA) ;
La Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

- Comment ajouter un nouveau compte bancaire?
Il faudrait télécharger le formulaire Modèle n° ADC940F/15I – relatif à
l’Autorisation de Prélèvement Bancaire, le remplir, le dater et le signer par l’entreprise et
le certifier par votre banque, en double exemplaire. Cette autorisation devra être déposée
à la Direction Régionale du lieu de votre siège sociale pour sa prise en charge et procéder à
l’inscription du compte au niveau du Service Simpl-Adhésion.

29

