
Accès au site 

Inscription sur NIFONLINE 

Mise à jour des renseignements  NIFONLINE.IMPOTS.MG
ESPACE CONTRIBUABLES

Demande d’immatriculation : Une nouvelle interface 
La saisie des informations se fait en quelques étapes

Se connecter avec les paramètres de connexion NIFONLINE : 
A récupérer auprès de votre Centre gestionnaire

Extension à tous les Centres Fiscaux :
                                                    eriaf ed étilibissop al tno selbaubirtnoc sel suoT

paramètres de connexion NIFONLINE.

Les fonctionnalités disponibles en ligne : 
- Déclaration en ligne : IS – IR – TVA – IRSA 
- Gestion des paiements par virement bancaire

être accédées directement.

renseignements

Consulter en ligne toutes les déclarations que vous avez faites.

en même

Consulter vos paiements et imprimer vos récépissés.

1. Cliquer sur l’entête de chaque groupe.

créant

renseignements permanents



PLATEFORME
DE TÉLÉDÉCLARATION 

FISCALE 
ACCESSIBLE À TOUS 
LES CONTRIBUABLES 

NIFONLINE.IMPOTS.MG
ESPACE CONTRIBUABLES

Direction Générale des Impôts
Immeuble MFB Antaninarenina

(261) 20 22 355 50
(261) 20 22 287 08

Direction Générale des Impôts
Madagascar

dgimpots@moov.mg

@impotsmada

www.impots.mg

Déclaration en ligne

Gestion des paiements

Minimum d’informations à saisir. Exemple : Formulaire IS 

Validation de la déclaration : 
Minimum d’informations à saisir. 

Mode de paiement : 
- Le virement bancaire est le seul mode de paiement géré 
par le système.
- Un paiement créé correspond à un ordre de virement      
qui peut être concerné par plusieurs charges à payer.
- Le paiement partiel est autorisé.
- Un ordre de virement est ide
unique qui sera repris par la banque comme motif                       
de virement.

- Le contribuable imprime l’ordre de virement et s’en sert 
pour effectuer le paiement auprès de sa banque.

Si le contribuable est en règle (Reste à recouvrer = 0), 

Ordre de virement  : 

CLIENT DONNEUR D'ORDRE

NIF du déclarant:
Raison sociale:
  
Titulaire du compte:
Numéro de compte:

PAR LE DEBIT DE MON COMPTE, VEUILLEZ EXECUTER L'ORDRE DE VIREMENT SUIVANT :

MOTIF DU VIREMENT :

VIRER AU CREDIT DU COMPTE DE

Nom et prénom: CENTRE FISCAL ALASORA  
Adresse:
Etablissement bancaire ou CCP :  
Numéro de compte :  

MONTANT(en chiffres)
 

350 000,00 Ar
 

TOTAL A VIRER : Trois cent cinquante mille Ariary

Observations du donneur d'ordre -------------------------------------------------------------------------------

A .....................................le 

Signature du donneur d'ordre

 
 
 
 

DETAIL FICHE DE VENTILATION

REFERENCE LIBELLE PERIODE TYPE DE TRANSACTION MONTANT

0000046 IMPOT SYNTHETIQUE 2017 TAXE 200 000,00

0000058 IMPOTS SUR LES REVENUS 
SALARIAUX(IRSA) 10 2018 TAXE 150 000,00

Référence de 
paiement

Chiffre d’affaires

IS payé de l’année précédente

d’impôts

Chiffre d’affaires

IS payé de l’année précédente

d’impôts à déclarer 

déposer

Libellé

IS net à payer

Numéro ligne Libellé

numéro 

Numéro ligne


