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Service des Impôts en 

Ligne - SIMPL 
Guide de SIMPL ATTESTATION 

 
Ainsi, afin de vous accompagner dans cette transition vers le mode électronique de 

téléchargement des attestations, nous avons élaboré pour vous ce guide « pas-à-pas ».  

 

Le SIMPL ATTESTATION est une plateforme dédiée à la demande et téléchargement 
des attestations mises en ligne par la DGI 

 
 

 

 

 

Etape 1 : Accéder au SIMPL ATTESTATION 

Pour accéder au SIMPL-ATTESTATION, Connectez-vous à notre portail « www.tax.gov.ma » et 

suivre les étapes suivantes : 

  
 

http://www.tax.gov.ma/
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2-Cliquer sur 

Vos 

attestations 

1- Cliquer sur 

Teleservices 

SIMPL 

3-Cliquer sur 

accédez au 

SIMPL 

Attestations 
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une nouvelle fenêtre s’affiche avec un message d’accueil vous invitant à vous 
identifier, ensuite vous cliquez sur « Connexion » 

 

 

 

Après connexion, l’écran du SIMPL ATTESTATION s’affiche. Il comporte un menu sur le côté 
gauche de l’écran prévoyant la rubrique « choisir une attestation » 

 

 

1 : login que vous 

utilisez pour accéder 

aux SIMPL TVA, IS et IR  

 

2 : mot de passe que 

vous utilisez pour 

accéder aux SIMPL 

TVA, IS et IR  

. 
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Les attestations mises en service sont :  

1- bulletin de notification de l’identifiant fiscal 

2- attestation du chiffre d’affaires  

3- Attestation d'inscription à la TP 

4- Attestation de radiation à la TP 

5- Attestation du revenu 

6- Attestation de l'exonération de la TVA du logement social 

7- Attestation d'imposition à la TH - TSC 

8- Attestation du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation 

9- Attestation de valeur locative 

10- Attestation d'imposition forfaitaire 

11- Attestation de non-imposition à la TH-TSC 

12- Attestation de résidence fiscale (Certificate of résidence) 

13- Demande d'attestation de régularité fiscale 

14- Attestation de Paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules 

15- Attestation d'exonération de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules 

16-a- Attestations d'achat en exonération, en suspension de la TVA ou au taux réduit de 7% 

16-b- Suivi des dépôts de demandes d'attestations d'achat en exonération, en suspension de la TVA ou 
au    taux réduit de 7%  

17- Attestation d'exonération de la taxe d'habitation- taxe de services communaux (TH/TSC) 

18- Attestation de non déductibilité des cotisations d'assurance retraite complémentaire 

19- Attestation de retenue à la source 

 

 

 

 

 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationRadiationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationRevenu.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationExoLs.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationITH.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCAE.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationVL.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationIFOR.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationNI.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationResF.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationRegulFisc.do?method=init
http://www.vignette.ma/attestTsava/consulterTSAVA.do?method=init
http://www.vignette.ma/attestTsava/exonerationTSAVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationAETVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/suiviDemandeAttestationAETVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/suiviDemandeAttestationAETVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationExoP.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCoti.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationRetenu.do?method=init
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Etape 2 : télécharger une ATTESTATION 

 

 2-1 : télécharger le bulletin de notification de l’identifiant fiscal 

Cliquez sur bulletin de notification de l’identifiant fiscal et après vous cliquez sur 
demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-2 : télécharger l’attestation du chiffre d’affaires 

Cliquez sur attestation du chiffre d’affaires, choisissez l’année et après vous cliquez 
sur demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-3 : télécharger l’attestation d'inscription à la TP 

Cliquez sur attestation d'inscription à la TP, insérez le numéro de la taxe 
professionnelle et après vous cliquez sur demande d’attestation puis vous 
téléchargez le document. 

 

2-4 : télécharger l’attestation de radiation de la TP 

Après avoir terminé la démarche de radiation, vous Cliquez sur attestation de 
radiation à la TP, insérez le numéro de la taxe professionnelle et après vous cliquez 
sur demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-5 : télécharger l’attestation  du revenu 

Cliquez sur attestation du revenu, choisissez l’année et après vous cliquez sur 
demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-6 : télécharger l’attestation de l'exonération de la TVA du logement social 

La demande de cette attestation est réservée uniquement aux notaires. 

La recherche se fait par la CIN  de l’intéressé. 

 

 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
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2-7 : télécharger l’attestation d'imposition à la TH - TSC 

Cliquez sur Attestation d'imposition à la TH - TSC et après vous cliquez sur demande 
d’attestation puis vous téléchargez le document. 

2-8 : télécharger l’Attestation  du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation 

Cliquez sur attestation du chiffre d’affaires réalisé à l'exportation, choisissez l’année et 

après vous cliquez sur demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-8 : télécharger l’Attestation de valeur locative 

Cliquez sur attestation de valeur locative, insérez le numéro de la TH-TSC et après 
vous cliquez sur demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-10 : télécharger l’Attestation d'imposition forfaitaire 

Cliquez sur attestation d'imposition forfaitaire, insérez le numéro de l’IF, la référence 
du marché et après vous cliquez sur demande d’attestation puis vous téléchargez le 
document. 

 

2-11 : télécharger l’Attestation de non-imposition à la TH-TSC 

Cliquez sur attestation de non-imposition à la TH-TSC, insérez le numéro de La CIN, 
cochez la case « J'atteste sur l'honneur que je ne possède, dans le ressort du Maroc, aucun bien 

immeuble ou droit réel immobilier » et après vous cliquez sur demande d’attestation puis 
vous téléchargez le document. 

 

2-12 : télécharger l’Attestation de résidence fiscale (Certificate of résidence 

Cliquez sur attestation de résidence fiscale, choisissez l’année et après vous cliquez 
sur demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

Le bénéficiaire doit être un contribuable étranger résident au Maroc 

 

 

 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationTp.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationITH.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCAE.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationVL.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationVL.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationIFOR.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationNI.do?method=init
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2-13 : Demande d'attestation de régularité fiscale 

Cliquez sur attestation de régularité fiscale, cochez la case « Soumission aux marchés » et 
après vous cliquez sur demande d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

2-14 : télécharger Attestation de Paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules 

Cliquez sur Attestation de Paiement de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules et 

vous serez redirigé vers www.vignette.ma pour insérer les informations sur votre 
véhicule, puis vous téléchargez le document 

 

2-15 : télécharger l’attestation d'exonération de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules 

Cliquez sur Attestation d’exonération de la Taxe Spéciale Annuelle sur les Véhicules 

et vous serez redirigé vers www.vignette.ma pour insérer les informations sur votre 
véhicule, puis vous téléchargez le document 

 

2-16-a : télécharger l’attestation d'achat en exonération, en suspension de la TVA ou au 

taux réduit de 7% 

1- Cliquez sur attestation d'achat en exonération, en suspension de la TVA ou au taux réduit 

de 7%, choisissez le type parmi la liste  

 

2- Renseignez les éléments, joindre les pièces et cliquez sur « déposer » 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationRegulFisc.do?method=init
http://www.vignette.ma/attestTsava/consulterTSAVA.do?method=init
http://www.vignette.ma/attestTsava/consulterTSAVA.do?method=init
http://www.vignette.ma/
http://www.vignette.ma/attestTsava/consulterTSAVA.do?method=init
http://www.vignette.ma/
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3- Après 48H, vous accédez au Suivi des dépôts de demandes d'attestations d'achat en 

exonération, en suspension de la TVA ou au taux réduit de 7%  pour télécharger son 

attestation ou le refus de celle-ci accompagné des motifs enregistrés (factures rejetées…)  

 

2-16-b : Suivi des dépôts de demandes d'attestations d'achat en exonération, en suspension de la TVA 

ou au taux réduit de 7%  

1- Cliquez sur Suivi des dépôts de demandes d'attestations d'achat en exonération, en 

suspension de la TVA ou au taux réduit de 7%, choisissez le type parmi la liste  

 

 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/suiviDemandeAttestationAETVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/suiviDemandeAttestationAETVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/suiviDemandeAttestationAETVA.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/suiviDemandeAttestationAETVA.do?method=init


LE GUIDE de SIMPL ATTESTATION 

 
 
 

 
 

9 

2- Choisir la date « DU » « AU », cliquez sur « rechercher » puis vous téléchargez le document 

(attestation ou le refus de celle-ci accompagné des motifs enregistrés (factures rejetées…)) 

 

 

2-17 : télécharger l’attestation d'exonération de la taxe d'habitation- taxe de services 
communaux (TH/TSC) 

La demande de cette attestation est réservée uniquement aux notaires. 

La recherche se fait par la CIN de l’intéressé. 

 

2-18 : télécharger l’attestation de non déductibilité des cotisations d'assurance retraite 
complémentaire 

Cliquez sur l’attestation de non déductibilité des cotisations d'assurance retraite 
complémentaire, renseignez les informations demandées par le système, cochez la 
case « J'atteste sur l'honneur que je n'ai jamais bénéficié de la déductibilité des cotisations relatives au 

contrat d'assurance retraite complémentaire » et vous cliquez sur demande d’attestation puis 
vous téléchargez le document 

 

 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationExoP.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationExoP.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCoti.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCoti.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCoti.do?method=init
https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationCoti.do?method=init
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2-19 : télécharger l’Attestation de retenue à la source 

Cliquez sur attestation de retenue à la source, choisissez l’année, complétez les 
informations demandées par le système après vous cliquez sur demande 
d’attestation puis vous téléchargez le document. 

 

 

 

 

Exemple des attestations 

https://simpl-attestation.tax.gov.ma/AttestationCA/demandeAttestationRetenu.do?method=init
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