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PREAMBULE

La Direction Générale des Impôts a mis en place un système de téléservice baptisé
« Simpl IS» ou Service des Impôts en ligne en matière d’Impôt sur les Sociétés.
Le Présent guide a pour objet de faciliter l’utilisation de ce télé service, pour le dépôt de la
DRF- Déclaration du Résultat Fiscal. Pour chacun, il décrit de manière détaillée les étapes
nécessaires à la concrétisation de ce dépôt électronique.
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Ainsi, afin de vous accompagner dans cette transition vers le mode électronique du dépôt
de la DRF, nous avons élaboré pour vous ce guide « pas-à-pas ».
Vous y trouverez l’essentiel de cette obligation légale ainsi que les étapes à suivre pour
procéder à son dépôt 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 :

Accès aux services
SIMPL IR

Clic sur
Télédéclarer
/télépayer SIMPL 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 de télédéclaration d’une DRF.

PRE-REQUIS : ETAPE D’INSCRIPTION, DE CREATION DES
UTILISATEURS ET DE GENERATION DE LOGIN ET MOT DE
PASSE POUR UN UTILISATEUR– se référer au guide
d’inscription
sur
le
portail
www.tax.gov.ma//
ADHESION//GUIDE D’INSCRIPTION
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ETAPE DE TELEDECLARATION DE LA DRF
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 est une plateforme dédiée aux télédéclarations et télépaiements qui
relèvent de l’impôt sur les sociétés.

Etape 1 : Accéder au SIMPL IS
Pour accéder au Simpl-IS, Connectez-vous à notre portail « www.tax.gov.ma », et
cliquez sur le lien « 1- Télédéclarer & Télépayer » puis sur le lien « 2-SIMPL IS » pour
afficher l’écran de télé déclaration, et cliquer sur « 3- accéder au Simpl IS ».

1

3

2

Ainsi, une nouvelle fenêtre s’affiche avec un message d’accueil vous invitant à vous
identifier. Pour ce faire vous renseignez « 1-votre login », « 2-mot de passe » et vous
entrez « 3- les caractères figurant dans l’image de l’écran ». Ensuite vous cliquez sur
« Connexion »
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Après connexion, l’écran du Simpl_IS s’affiche. Il comporte un menu sur le côté
gauche de l’écran prévoyant 4 grandes rubriques :
-

1ère Rubrique relative aux Télépaiements ;

-

2ème Rubrique relative aux Télédéclarations ;

-

3ème Rubrique relative à la Consultation ;

-

4ème Rubrique relative au mode EDI.
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Etape 2 : Créer une déclaration du Résultat Fiscal - DRF
L’adhérent a le choix entre deux modes :EDI ou EFI

Etape 2-1 : Créer une DRF en mode EDI
Prérequis : Le fichier EDI est un fichier XML, qui est généré par les éditeurs des
logiciels comptables ou développé en interne par les informaticiens développeurs au sein
des entreprises. L’acquisition de cette moulinette est un prérequis pour effectuer un dépôt
en mode EDI.
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2.1.1 Envoi du fichier EDI :
Pour envoyer le fichier XML (EDI) des données relatives à votre liasse fiscale, vous
cliquez au niveau du «Menu» sur la rubrique «EDI» comme le montre l’écran ci-dessous :

Ensuite, vous cliquer sur le lien «Envoi du fichier EDI », un écran s’affiche qui
comporte deux cadrans :
-

Premier cadran relatif aux données d’identification du contribuable ;

-

Deuxième cadran « Attachement d’un Fichier EDI », à ce niveau vous
choisissez le type du document EDI en cliquant sur le bouton 1
« choisissez un fichier », pour choisir votre fichier XML zippé et enfin
vous cliquez sur le bouton 2 « envoyer ».
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A noter, qu’un message d’avertissement est également affiché. Ce message vous
informe que si vous avez déjà créé une DRF avant l’envoi du fichier EDI, cette
dernière sera écrasée par celle que vous voulez créer en envoyant le fichier EDI. Car
pour que les données de votre fichier EDI soient retransmises au niveau des tableaux
de votre liasse vous devez d’abord envoyer le fichier EDI avant de demander la
création d’une DRF.

NB : Lors de l’envoi du fichier si l’Identifiant fiscal est incorrect au niveau du fichier
XML, le système vous le mentionnera automatiquement en vous affichant un
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message d’erreur bloquant (rouge) vous invitant à le corriger avant de procéder à un
nouvel envoi.

Si le fichier XML est correct, l’envoi s’effectuera sans problème et le système
affichera l’état du fichier ainsi que le numéro d’ordre de traitement

Vous patientez quelques instants avant de voir l’état du suivi de votre fichier EDI.
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2.1.1 Suivi du traitement du fichier EDI :
Sur le Menu EDI, cliquez sur le bouton « Suivi du traitement des fichiers EDI »

Après le clic sur le lien « Suivi des traitements des fichiers EDI», l’écran de suivi
s’affiche.
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Aussi, lors de la soumission du fichier XML, le système SIMPL_IS effectue des
contrôles par rapport au format et au contenu du fichier, dont la validation permettra de
charger les données dans les tableaux de votre liasse fiscale.
En cas de rejet dudit fichier, notamment, lorsqu’une erreur majeure est détectée,
l’état de traitement est positionné à «Rejeté» et le fichier d’erreur qui apparaît dans la
colonne «Télécharger le fichier». Ce fichier indique les erreurs relevées suite au contrôle
effectué par l’application, le contribuable devra alors corriger lesdites erreurs avant de
soumettre à nouveau le fichier XML à validation, en reprenant les mêmes étapes
expliquées ci-dessus.
Ces traitements sont effectués par l’application pour valider le contenu du fichier
XML, dont les données doivent répondre cahier de charge édité par la DGI, avant de
charger son contenu au niveau de la DRF.
Quand le fichier ne comporte pas d’anomalies majeures, il est accepté et l’état de
traitement est positionné à «Succès». Aussi l’ensemble des données du fichier XML sont
exportés et mise en ligne au niveau de la DRF/tableaux de la liasse fiscale qui devient alors
en mode EFI à l’état brouillon, permettant ainsi au contribuable de pouvoir les compléter
ou encore modifier les données en ligne.

En cliquant au niveau du « Menu », sur le lien « télédéclaration », vous choisissez
« déclaration du Résultat Fiscal ». A ce stade vous trouverez votre déclaration en suspens
en mode EFI, à l’état « brouillon », vous « 1- l’éditez » pour la consulter avant de la
soumettre pour validation et dépôt.

Une fois votre déclaration éditée, vous cliquez sur le bouton « enregistrer » se
trouvant en bas de votre écran. Il est important d’enregistrer votre déclaration en premier
lieu même si cette dernière est vide, car comme cela vous a déjà été mentionné, les
tableaux de la liasse ont été alimentés par les données de votre fichier XML.
Pour vous le rappeler, le système vous affiche ainsi un message d’alerte
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A ce stade vous trouverez votre déclaration en mode EFI, à l’état « brouillon », vous
renseigner les champs requis pour pouvoir la déposer.
Suivre le guide pour Créer une DRF en mode EFI.
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Etape 2-2 : Créer une DRF en mode EFI

Pour créer une déclaration en mode EFI, vous devez suivre les étapes suivantes :

1) Cliquez au niveau du « menu Télédéclaration» sur « Résultat fiscal et
Liasse;
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2) Pour créer votre DRF, le système vous demande auparavant de :

a- renseigner l’exercice comptable (L’année n-1 est restituée
d’office) ;
Si vous souhaiter modifier l’exercice comptable, il vous suffira de cliquer sur les
calendriers « du » et « au » en choisissant l’année souhaitée, le mois et efin en cliquant sur
le jour
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b- le type de déclaration (initiale ou rectificative)

c- Ensuite vous cliquer sur le bouton « Créer une déclaration »

2.2.1 Comment renseigner le formulaire de la DRF en ligne
L’écran de la DRF comporte plusieurs cadrans.
Cadran 1 : Identification du contribuable :
Ce cadran est relatif aux éléments d’identification du contribuable dont les données
sont restituées directement par le système ainsi que l’exercice comptable et le type de
déclaration choisi par le contribuable.

Cadran 2 : Nature déclaration :
Ce cadran vous permet de choisir selon une liste déroulante la nature de la
déclaration :
-

Activité normale ;
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-

Cessation totale d’activité

-

Liquidation

Cadran 3 : Produits bruts d’exploitation :
Ce cadran vous permet de choisir la rubrique, le régime, le taux de la CM,
d’introduire le montant des produits et d’insérer la ligne dans le Tableau.
Vous pouvez répéter autant de fois cette action que vous avez de rubrique vous
permettant d’effectuer le calcul de la CM.

Cadran 4 : Résultat fiscal :
Ce cadran vous permet de renseigner selon le cas si vous avez un bénéfice avant
imputation ou un déficit.
Il vous permet également de mentionner le montant de la base de votre IS et de
choisir le taux adéquat pour calculer le montant de votre impôt. Là aussi, vous pouvez
répéter autant de fois cette action que vous avez de base de votre IS en cliquant sur
« insérer ligne dans le tableau ».
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Cadran 5 : Reliquat à verser ou excédent versé à imputer :
Ce cadran vous permet de renseigner les montants auparavant calculé et de cliquer
sur le bouton « calculer » pour déterminer si vous avez un reliquat à verser ou encore un
excédent versé à imputer.
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Cadran 6 : Références sur les Paiements effectués :
Ce cadran vous permet de renseigner les informations relatives aux différents paiements
déjà effectués. Si vous avez procéder auparavant à ces dépôts par voie électronique, les références
de paiements existant sur le système seront automatiquement restituées. Si non vous avez la main
pour les renseigner.

Cadran 7 : Saisie de la Liasse :
Ce cadran vous permet tout d’abord de « 1- choisir le modèle de liasse » que vous
souhaitez déposer puis de cliquer sur « 2- le bouton renseigner ». Sont mis en ligne 4 modèles :
-

Modèle Comptable Normal ;

-

Modèle Comptable Simplifié ;

-

Modèle Assurances ;

-

Modèle Etablissements Financiers.

2

1
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Un nouvel écran s’affiche vous indiquant le contenu de votre modèle de liasse sous forme
de tableau. Vous choisissez ainsi tableau par tableau.

Fonctionnalités

Ainsi vous renseignez l’ensemble des champs tableau par tableau et vous enregistrez les
données saisies pour éviter de les perdre.
A noter que pour chaque tableau un ensemble de fonctionnalités vous sont offerte
(enregistrer, annuler, supprimer etc..)
Après avoir servi toutes les données de votre liasse et de sa DRF, l’utilisateur doit cliquer
sur le bouton <<calculer>> puis sur le bouton << enregistrer >> au bas de la page afin de
sauvegarder la DRF en l’état brouillon pour la consulter à tout moment ultérieurement.
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Ainsi, lorsque vous terminez de renseigner tous les onglets de la DRF, vous pouvez
enregistrez votre déclaration. L’état de votre déclaration est « brouillon ». Si l’ensemble
des données saisies sont correctes, vous pouvez alors la soumettre à validation au
responsable de déclaration. L’état de la déclaration est « en attente de validation ».
Le responsable de déclaration se connecte au Service Simpl IS et trouve la
déclaration au niveau des états en suspens. Il l’édite. La déclaration est alors chargée au
niveau du système. Il vérifie les données saisies par le rédacteur. Si elles sont correctes, il
clique sur le bouton « validé », sinon il l’a « restaure à l’état brouillon » pour que le
rédacteur puisse y apporter les corrections nécessaires.
Une fois la déclaration validée, elle peut être déposée.
2.2.2 Comment rectifier une déclaration déjà déposée en ligne ?
Vous pouvez à n’importe quel moment revenir à votre déclaration pour modifier les
informations déjà saisies et procéder à son dépôt, pour cela connectez-vous à la page
d’accueil et cliquez sur le lien « déclaration résultat fiscal et liasse ».
Après le clic sur le bouton «Créer une déclaration», un message s’affiche en haut de
la page indiquant qu’une déclaration, relative à la même période, a été déjà déposée et
vous proposant de créer une déclaration rectificative pour la même année.
Pour la rectification d’une déclaration qui a été déjà déposée, vous devez cliquer
sur »rectificative » au niveau de type de déclaration et ensuite « créer une déclaration ».
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Après le clic sur le bouton « Créer une déclaration rectificative », l’écran de saisie
de la déclaration s’affiche, vous y apportez les rectifications que vous souhaiteriez, ensuite
vous l’enregistrez et procédez aux différentes étapes de dépôt, comme expliqué plus haut.
L’envoi d’un fichier XML, en rectification d’une déclaration du résultat fiscal déjà
déposée, lorsqu’il est traité avec succès, charge les données dans une nouvelle déclaration
dont l’état affiché par le système est « déclaration brouillon rectificative ». La rectification
de ladite déclaration est ainsi effectuée en finalisant les étapes de dépôt par rapport à la
« déclaration brouillon rectificative ».

2.2.3 Comment éditer le reçu d’une déclaration déjà déposée en ligne ?

Vous pouvez à tout moment accéder au niveau du Menu « historique des dépôts »
établir une recherche par période ou exercice et éditer un duplicata de votre reçu.
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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) ;
Banco de Sabadell
L’union Marocaine des Banques (UMB)

- 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.
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