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Les services des impôts en ligne (SIM PL)ont été développés par la Direction Générale des Impôts (DGI)
pour permettre aux usagers de s'acquitter de leurs obligations fiscales par voie électronique.

L'accès et l'utilisation de ces services sont soumis aux conditions générales définies dans la présente
charte.

Pour la protection des données personnelles de l'utilisateur, il est recommandé de se conformer aux
prescriptions de sécurité édictées.

Les conditions d'utilisation peuvent être modifiées par la DGI. Elles entrent en vigueur à compter de
leur mise en ligne.

1. Accès et utilisation

1.1. Les services SIMPL sont accessibles à l'adresse Internet: www.tax.gov.ma
1.2. Les services SIMPL sont accessibles 7 jours / 7 et 24h / 24. En cas de réclamation, le centre

d'appel est joignable durant les horaires administratifs.
1.3. Les services SIMPL doivent être utilisés conformément aux guides associés et publiés sur le

portail internet de la DGI.
1.4. Il est recommandé pour les nouveaux adhérents de procéder à l'adhésion aux téléservices et

la création des comptes utilisateurs nécessaires bien avant l'échéance, afin de pouvoir prendre
connaissance des services, et procéder aux dépôts et paiements nécessaires dans les délais.

1.5. Il est fortement conseillé d'éviter la dernière journée de l'échéance pour télédéclarer ou
télépayer. Les usagers doivent prendre en considération l'éventualité d'incidents techniques
liés aux équipements informatiques ou aux supports de télécommunication.

1.6. Il est conseillé de procéder au début de l'échéance à la saisie des informations préalables à la
déclaration ou au paiement (mode brouillon) pour optimiser les délais se rapportant au dépôt
final et éviter les risques de blocage sur l'une des étapes du dépôt.
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2. Sécurité

2.1. Les comptes d'accès aux services SIMPL sont attribués par la DGI. Il appartient à l'usager de
protéger son identifiant et son mot de passe et de les garder secrets. La DGI ne peut être tenue
responsable quant à leur utilisation illicite.

2.2. Il est de la responsabilité de l'adhérent de désactiver ou de supprimer les comptes d'accès de
ses utilisateurs, de ses mandataires ou de son délégué ne devant plus utiliser les services en
ligne. L'adhérent est le seul responsable de toute connexion au Service SIMPL et de toute
transmission de données effectuées en utilisant ses comptes.

2.3. Il est recommandé d'éviter l'enregistrement des mots de passe, offert par les navigateurs, afin
d'empêcher la connexion automatique à l'espace adhérent à l'insu de l'usager du service
SIMPL.

2.4. En cas de perte ou de vol de ses identifiants, ou encore en cas de constatation d'utilisation
frauduleuse de son compte, l'utilisateur doit demander la désactivation de son compte auprès
de son représentant légal et en avertir immédiatement la DGI, par courrier électronique à
l'adresse suivante: simpl@tax.gov.ma, ou en appelant le centre d'appel au 0537273727

2.5. La DGI recommande aux usagers des services SIMPL de protéger leurs postes de travail servant
à télédéclarer et télépayer (PC, portables ..) par des solutions antivirales et de veiller à la mise
à jour des systèmes d'exploitation et des navigateurs pour éviter la contamination desdits
postes par des virus. Un poste contaminé est susceptible d'être bloqué par la plateforme de
sécurité de la DGI ce qui peut impacter les délais de dépôt des déclarations et engendrer des
pénalités.

3. Précautions contre l'hameçon nage

La DGI ne vous demandera jamais par mail de :

v' Communiquer vos coordonnées bancaires ou personnelles
v' Remplir un formulaire pour un remboursement ou une restitution
v' Cliquer sur un lien pour accéder à un service en ligne

Ce que vous devez faire face à un mail douteux qui semble provenir des services des impôts:

v' Ne pas répondre
v' Ne pas cliquer sur les liens qu'il contient
v' Supprimer ce message
v' Signaler l'incident à : simpl@tax.gov.ma ou au centre d'appel
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4. Spécification d'utilisation des services SIMPL

4.1. Sécurité des accès:
Les services SIMPL sont sécurisés. Pour pouvoir y accéder, le navigateur devra être compatible
avec le cryptage 256 bits. Il appartient à l'usager de veiller à la mise à jour continue de son
navigateur.

4.2. Environnement utilisateur:
./ S'assurer d'utiliser un système d'exploitation de type Windows supporté par l'éditeur et

mis à jour.
./ S'assurer d'utiliser un navigateur supporté par l'éditeur et mis à jour parmi les suivants:

~ Mozilla Firefox
~ Google Chrome
~ Internet Explorer

./ Disposer d'un lecteur de fichiers PDFtel que « Acrobat Reader »

./ Disposer d'un compresseur de fichiers tel que Winzip ou 7zip

./ Respecter les cahiers des charges du mode EDI des téléservices

5. Références légales

Les informations de la DGI doivent être protégées de toute divulgation ou altération et être en
adéquation avec les lois et réglementations en la matière.

Les usagers des services SIMPL doivent veiller au respect des obligations suivantes:

./ Loi n° 07-03 (Dahir n01-03-197 du 11/11/03) complétant le code pénal en ce qui concerne
les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données, articles 607-
3 et suivant, qui abordent notamment:
~ L'accès frauduleux aux données,
~ Le traitement automatisé de données supposé contenir des informations relatives à la

sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat ou des secrets concernant l'économie
nationale,

~ L'entrave intentionnelle au fonctionnement d'un système de traitement automatisé
de données,

~ Détérioration, suppression ou modification frauduleuse de données,
~ La production de faux ou la falsification de documents informatisés,

./ Arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n01666-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai
2013) fixant les conditions de mise en œuvre d'une procédure de télé-déclaration et de
télépaiement de l'impôt sur les sociétés au titre des articles 155 et 169 du Code Général
des Impôts.


