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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Rabat, le 1er novembre  2016 

 
 

TRANSFORMATION DIGITALE DE LA DGI 
 

POUR UN SERVICE PERSONNALISE, SIMPLE ET RAPIDE 
 
 

        

Fidèle à ses engagements, la Direction Générale des Impôts (DGI) poursuit ses chantiers de 
facilitation et de dématérialisation des procédures et étoffe son bouquet de téléservices en 
lançant trois nouveaux produits :     

 SIMPL-Compte fiscal ; 

 SIMPL-Recherche Entreprise ; 

 Paiement multicanal des impôts.  

Le SIMPL-Compte fiscal permet aux adhérents des téléservices SIMPL de bénéficier d’un 
service simple et rapide, disponible 24h/24 et 7j/7, leur donnant accès à leur situation fiscale 
en temps réel, notamment leurs déclarations, leurs remboursements et restitutions, les 
restes à payer, etc. 

Le service SIMPL-Recherche Entreprise est mis à la disposition de l’ensemble des citoyens. Il 
a été conçu pour renforcer la transparence et la sécurité des transactions des entreprises, en 
permettant à tous ceux qui le souhaitent, de s’assurer qu’une entreprise est bien identifiée 
auprès de la DGI et d’obtenir un certain nombre de renseignements la concernant. 

En outre, après la vignette automobile en 2016, la DGI étend la possibilité de paiement 
multicanal à la TVA, l’IS et l’IR. Les contribuables peuvent dorénavant choisir, selon leurs 
convenances, l’un des moyens de paiement suivants : 

 le paiement  par prélèvement bancaire sur le portail Internet de la DGI ; 

 le paiement  par carte bancaire ; 

 le paiement  direct auprès des banques et des réseaux de prestataires de paiement 
(Agences, points de paiement, GAB, e-banking, mobile banking). 
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Ces téléservices s’ajoutent à la panoplie des téléservices SIMPL : 

 SIMPL-TVA ; 

 SIMPL-IS ; 

 SIMPL-IR ; 

 SIMPL-Attestations : attestation du chiffre d’affaires et bulletin d’identification 
fiscale. 

La multiplication des téléservices s’inscrit dans le cadre de la généralisation de la 
dématérialisation des procédures qui sera effective dès le 1er janvier 2017, date à laquelle 
l’usage des téléprocédures fiscales sera obligatoire pour toutes les entreprises, à l’exception 
des contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu selon le régime du bénéfice forfaitaire. 

Ainsi, toutes les entreprises, qu’elles soient personnes physiques ou morales et quel que soit 
le montant de leur chiffre d’affaires, devront déposer auprès de la Direction Générale des 
Impôts, par procédé électronique, les télédéclarations et effectuer les télépaiements prévus 
en matière d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée et 
ce, conformément aux dispositions du Code Général des Impôts. Il y a lieu de préciser que le 
défaut de déclaration et de télépaiement expose les entreprises à l’application de sanctions. 

Aussi, afin que les entreprises puissent accéder aux téléservices SIMPL dans les meilleures 
conditions et remplir sereinement leurs obligations, elles sont vivement invitées à entamer 
dès à présent la procédure d’adhésion décrite au niveau du portail Internet de la DGI à 
l’adresse www.tax.gov.ma.   

Elles doivent en outre s’assurer suffisamment en avance de la compatibilité de leurs 
supports électroniques avec le système d’information de la DGI. 

La DGI met à leur disposition différents canaux pour les assister dans la procédure 
d’adhésion : 

 le guide de télédéclaration et de télépaiement publié sur le portail : www.tax.gov.ma    

 le Centre d’information téléphonique de la DGI au numéro : 05 37 27 37 27 

 la boîte e-mail : simpl@tax.gov.ma   
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