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La Direction Générale des Impôts a mis en place un système de téléservices dénommé 

« 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). 

Avantages 

 Service disponible 7j/7 et 24h/24  

 Pré remplissage de vos formulaires  et assistance pour les calculs 

 Réduction de vos déplacements et attentes au niveau des guichets 

 Réduction des erreurs de saisie  

A partir de Janvier 2017, ce mode de déclaration et de paiement par internet deviendra 

obligatoire pour toutes les entreprises, Personnes Morales et Physiques, quel que soit leur 

chiffre d’affaires. 

Pour adhérer à ces services, vous devez d’abord vous inscrire en ligne sur «SIMPL 
ADHESION». 

Ce service vous permet : 

 La création/modification des utilisateurs et mandataires 

 La création de vos comptes bancaires 

 La désignation de votre délégué 

 L’obtention des login et mots de passe pour vos utilisateurs 

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 ».  
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La procédure d’adhésion  aux téléservices de la DGI se déroule en 2 étapes : 

Etape 1 : Obtention du code d’accès et dépôt de votre dossier d’adhésion à la 

Direction régionale ou provinciale des impôts dont relève votre siège social 

ou votre principal établissement. 

Etape 2 : Inscription en ligne au Service « SIMPL ADHESION»  

 

Etape 1 : Obtention du code d’accès et dépôt de votre dossier d’adhésion à la 

Direction régionale ou provinciale des impôts dont relève votre siège social 

ou votre principal établissement. 

 

 « SIMPL ADHESION »  est un service qui a été développé en ligne afin de vous permettre 

de devenir adhérent aux téléservices de la Direction Générale des Impôts, de créer vos 

utilisateurs et de gérer vos comptes bancaires. 

Pour ce faire, votre entreprise doit d’abord disposer de son code d’accès. 

Si vous n’avez pas reçu ce code par voie postale, vous pouvez le demander auprès des 

bureaux d’accueil de la Direction régionale ou provinciale des impôts dont relève votre 

siège social ou votre principal établissement, ou en adressant votre demande à l’adresse : 

simpl@tax.gov.ma. 

Parallèlement, vous devez renseigner votre dossier d’adhésion et le déposer auprès des 

bureaux d’accueil précités. 

Ce dossier contient des formulaires téléchargeables à partir du site de la DGI 

www.tax.gov.ma. 

 

Il s’agit des formulaires suivants : 

 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.    
 

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: 

1. Le profil Rédacteur (R): chargé de saisir les données des déclarations et bordereau-avis 
de versement ; 

2. 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, etc.) ; 

http://www.tax.gov.ma/
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3. 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, etc.) ; 

 le formulaire Modèle n° ADC940F/15I – relatif à l’Autorisation de Prélèvement Bancaire qui 
doit être rempli, daté et signé par l’entreprise et certifié par votre banque, en double 
exemplaire.  

 

Pour accéder aux formulaires SIMPL, vous devez suivre les étapes suivantes : 

 accéder au portail de la DGI : « www.tax.gov.ma » 

 cliquer sur « Téléservices SIMPL »  

 cliquer sur les formulaires au menu à droite comme indiqué sur l’écran ci-

dessous : 

 

 

 
 

 

 

 

Formulaires 

SIMPL 

http://www.tax.gov.ma/
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Il s’agit de les imprimer, de les renseigner et d’y apposer votre cachet avant de les déposer 

auprès des bureaux d’accueil de la Direction régionale ou provinciale des impôts dont 

relève votre siège social ou votre principal établissement. 

Etape 2 : Inscription en ligne au Service « SIMPL ADHESION»  

Pour accéder au service «SIMPL ADHESION», vous devez : 

 accéder au portail de la DGI « www.tax.gov.ma »  

 cliquer sur « Téléservices SIMPL »  

 cliquer sur « Adhésion » à gauche (A) 

 cliquer sur « Accéder au Simpl Adhésion » à  droite (B), comme indiqué sur l’écran 
ci-dessous : 
                                   

                                                               
Après avoir cliqué sur « Accéder au simpl adhésion », l’écran suivant s’affiche : 

 
 

Sur cet écran, cliquer sur NON ADHERENT et saisir les informations demandées : 

A B 

http://www.tax.gov.ma/
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 votre Identifiant Fiscal 

 le code d’accès qui vous a été remis par la DGI 
 

 les caractères de l’image apparaissant sur l’écran, comme indiqué ci-dessous : 
 
 

 
 

 

 

Etape 1 : VERIFICATION DE VOTRE IDENTITE 

Une fois connecté, le système vous restitue vos données d’identification comme affiché 

sur l’écran ci-dessous (IF, Raison sociale ou Nom/ Prénom). Aucune saisie n’est requise à ce 

niveau. 

 

Il suffit de compléter l’inscription en cliquant sur « suivant » pour passer à l’Etape 2 : 

« désignation du représentant légal »  

Etape 2 : 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.  

 

Saisie de l’Identifiant Fiscal 

Saisie du  Code d’accès 

remis par la DGI 

Saisie des caractères de l’image 

apparaissant sur l’écran 
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Pour introduire le Nom-Prénom ou la Raison sociale en arabe, cliquer sur le champ de 

saisie, un clavier virtuel apparaît avec les caractères en arabe vous permettant ainsi 

d’effectuer la saisie. 

Cliquez sur «le bouton « Confirmer Votre demande », le système vous affiche alors un 

écran indiquant qu’un email vous a été envoyé à votre adresse mail. 

 

Vous recevez le mail suivant de la part de la DGI. Il comporte : 

1. un lien que vous devez activer pour confirmer votre demande ;  

2. un code confidentiel que vous devez conserver. 

« Bonjour  …….., 

Cet email vous est envoyé suite à votre demande d’adhésion aux applications SIMPL de 

télédéclaration et de télépaiement en ligne. 
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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=68cd491fc0

5658720133e51132b4c38f » 

Si ce lien est inactif, vous pouvez le copier et le coller dans la barre d’adresse de votre 
navigateur. 

Quand vous activez ce lien, un nouvel écran s’affiche vous informant que votre adhésion a 

été initialisée, et vous invitant à poursuivre votre inscription.  

 

Etape 3/ Création du Mot de passe 

Cet écran vous permet de choisir votre nouveau mot de passe d’accès à « Simpl-

Adhesion » en respectant les caractères requis et de le confirmer. Le code d’accès fourni 

par la DGI n’est valide que pour un premier accès. 

Le format du mot de passe doit être respecté comme indiqué sur l’écran. Le nouveau 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 de votre compte, cet écran permet également 

de choisir une question secrète et d’y répondre. Cette dernière sera requise en cas d’oubli 

du mot de passe. 

http://10.86.22.200:9080/simpladhesion/process/inscription?token=68cd491fc05658720133e51132b4c38f
http://10.86.22.200:9080/simpladhesion/process/inscription?token=68cd491fc05658720133e51132b4c38f
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Etape 4 / Sélection des E-services 

Cet écran vous permet de visualiser les e-services mis en ligne. Ils sont pré-cochés par la 

DGI. Aucune action n’est à effectuer sur cet écran.   

 

Etape 5 / Modes de Paiement 

Cet écran vous permet de choisir les modes de paiement que vous souhaitez adopter. Pour 

l’instant, seul le Paiement par Prélèvement Bancaire est disponible. 

Vous devez donc cocher la case « prélèvement bancaire » 

Une fois cette case cochée, un nouveau cadran de saisie des données bancaires apparaît. 
Vous devez : 

1. choisir votre banque sur une liste déroulante ; 

2. renseigner votre RIB ; 

3. cliquer sur le bouton « enregistrer ».  

Renouvelez cette opération si vous devez rajouter d’autres RIB. 
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Etape 6 / Délégation 

Cet écran vous permet, selon votre choix, de : 

 Gérer vous-même vos déclarations et paiements ; 

 Ou bien de  désigner un délégué, ainsi que le niveau de délégation que vous lui 

attribuez pour procéder, en votre nom, au dépôt de vos télédéclarations et 

télépaiements.  

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer ici pour afficher la 

liste déroulante 
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Etape 7 / Choix et création du pack Utilisateurs 

Cet écran définit le pack avancé pour la création des utilisateurs, il est grisé. Aucune action 

n’est à entreprendre à ce niveau. Vous devez cliquer sur « suivant ». 

 

 

 

 

 8 / Crétion des Utilisateurs 

Un nouvel écran de création des utilisateurs s’affiche. Il vous permet la création d’un 

utilisateur, en procédant comme suit :  

1. cliquer sur le bouton « Ajouter un utilisateur », un nouveau tableau s’affiche. Sur ce 

dernier, vous pouvez renseigner les données relatives à l’identification des utilisateurs que 

vous souhaitez désigner. 
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Il existe deux types de profils : 

 

Le profil « associé » permet le choix des habilitations pour chaque utilisateur : saisie, 

validation, dépôt et consultation.  

Les PROFILS DTS sont prévus pour garantir la confidentialité de la Déclaration des 

Traitements et Salaires.  Vous êtes en mesure d’attribuer les droits de cette déclaration 

aux utilisateurs de votre choix.  

1. Après saisie, cliquer sur « VALIDER » pour sauvegarder les données. 

 

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). Si vous ne recevez pas ce mail, vous êtes invités à vérifier le courrier 

indésirable. 

Bonjour,  

Vous avez été déclaré comme utilisateur du portail DGI de télédéclaration et de télépaiement SIMPL. 

Votre login est  p. nom_IF  

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.  

Etape 9 / Choix de la langue  

Cet écran permet de définir le choix la langue utilisée pour l’ensemble des téléservices de 

la DGI.  

 

http://tax.gov.ma/
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Etape 10 / Validation de l’inscription 

Cet écran final vous permet de soumettre votre demande de validation à la DGI en 

cliquant sur le bouton « valider » ou de revenir en arrière pour modifier ou compléter 

votre saisie, en cliquant sur le bouton « précédent ». 

 

Vous pouvez  également imprimer l’ensemble des données saisies par vos soins en 

cliquant sur le bouton « imprimer ».  

 

Une fois votre inscription activée, vous pouvez accéder à SIMPL IS, SIMPL TVA et SIMPL IR 

pour effectuer vos télédeclarations et télépaiements. 

SIMPL IS- SIMPL TVA- SIMPL IR 

Pour chaque impôt, la DGI a mis en ligne des guides pour vous assister pendant vos 

démarches de déclaration et de paiement. 

Pour accéder aux services SIMPL IS, SIMPL TVA et SIMPL IR, vous devez : 

1. Accéder au portail de la DGI, à l’adresse : www.tax.gov.ma 

2. Cliquer sur « téléservices » 

3. Cliquer sur « télédeclarez et télépayez », les 3 portails s’affichent : 
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4. cliquer sur « accédez au SIMPL IS, TVA ou IR » à droite de l’écran 

Un écran s’affiche vous permettant de saisir : 

 Votre login 
 Votre mot de passe 
 Le code de vérification 
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Pour toute demande  de renseignements ou d’assistance, vous pouvez : 

 contacter le centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 

05.37.27.37.27 

 envoyer un mail à l’adresse suivante : simpl@tax.gov.ma 

 


