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CONTEXTE 

■ Partenariat entre la DGI et CIH BANK pour : 

la simplification et la facilitation ; 

la digitalisation des services offerts aux citoyens. 

■ Consolidation du positionnement de la DGI et de CIH BANK dans 

le domaine du digital. 

■ Continuité de la stratégie digitale de la DGI, après : 

l’externalisation du paiement de la vignette ;  

La généralisation des télé-procédures pour le paiement 

des impôts et taxes. 

 

 

 

■ La DGI s’attèle aux chantiers de facilitation des procédures 

 

 



NOUVEAU SERVICE 

La DGI et CIH BANK lancent 

la dématérialisation des demandes de restitutions de l’IR  

au titre des intérêts de prêts destinés à l’acquisition ou à la construction 

de logements à usage d’habitation principale.  

AUX PARTICULIERS 



SITUATION ACTUELLE 

■ La prise en charge à la source de la déduction d’IR n’est pas 

généralisée par l’ensemble des employeurs au Maroc. 

■ Nombreux sont les particuliers qui effectuent cette démarche par 

leurs propres moyens ou ne sont pas au fait de cette déductibilité. 

■ Les documents à constituer par le demandeur lui imposent de 

s’adresser à plusieurs interlocuteurs (DGI, Banque, Entreprise). 

■ Les points de dépôt actuels sont limités aux sites où la DGI dispose 

d’une représentation. 

■ Les délais de traitement et de restitution ne sont pas uniformes. 

■ Gestion totalement manuelle de toute la procédure 



SOLUTION 

Principes structurants de la solution  

■ Guichet unique de dépôt au niveau du réseau CIH BANK (260 agences); 

■ Réduction du nombre de pièces constituant le dossier; 

■ Digitalisation de la demande; 

■ Traçabilité des délais et des restitutions; 

■ Possibilité de suivi par le demandeur et en temps réel du statut de sa demande 

(Déposé, en cours de traitement, exécuté...); 

■ Service ouvert à l’ensemble des demandeurs clients ou non de CIH BANK. 
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