Dans le cadre de la stratégie de l’Administration s’orientant sur la modernisation des finances publiques, la
DGI souhaite étendre le système de télé déclaration pour tous les contribuables et pour toutes les obligations
déclaratives. Répondant à cette stratégie, la plateforme de télédéclaration a été améliorée suivant des objectifs
spécifiques dont l’administration s’est fixés, en occurrence, la mise en place de la séparation des processus de
déclaration et de paiement d’impôts, la simplification des procédures par la dématérialisation et la facilitation du
rapprochement du paiement aux déclarations.

NOUVELLES FONCTIONNALITES
Quelques nouvelles fonctionnalités ont été implantées dans la nouvelle version de la plateforme :
-

Tout type de déclaration est à réaliser à distance, via Internet : Déclaration périodique et
intermittente ;

-

La fiche de ventilation est électronique et est identifiée par une référence unique ;

-

Un nouveau système de gestion des paiements par virement bancaire est disponible sur la
plateforme de télédéclaration fiscale ;

-

Le système de paiement permet de créer et d’imprimer l’ordre de virement qui remplacera le
formulaire standard des banques primaires lors de l’exécution du virement ;

-

La rectification des détails des lignes des fichiers annexes à la déclaration de TVA peut se faire en
ligne.

AVANTAGES

-

Possibilité de déclarer sans apporter les justificatifs de paiement ;

-

Allègement de la procédure : plus d’envoi par mail des justificatifs de paiement et de la fiche de
ventilation ;

-

Intégration dans un seul paiement de plusieurs charges ;

-

Eclatement du paiement en plusieurs comptes bancaires (un compte = un OV) ;
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1. ACCES AU SITE
Tapez dans la barre d’adresse de votre navigateur, de préférence Mozilla Firefox, Google Chrome ou Opera :
https://entreprises.impots.mg
Vous obtenez l’écran suivant :

Pour vous connecter à la plateforme, vous choisissez votre centre gestionnaire et vous avez besoin de votre
« login » et votre « mot de passe » pour la télédéclaration, à récupérer avec votre centre gestionnaire si vous
n’en disposez pas.
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2. DECLARATION
Après vous être connecté, vous arrivez sur la page d’accueil de la plateforme :

Comme indiqué sur l’écran, les saisies des déclarations se font à partir des liens « Déclaration périodique » ou « Déclaration intermittente » selon le besoin de
l’utilisateur.
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L’écran de saisie de déclarations se présente comme ceci :

Dans la partie gauche de l’écran : les renseignements sur la société sont affichés et la liste des dispositions fiscales. Dans la partie droite, la liste des déclarations est
affichée. Il y a une possibilité de filtrer par nature d’impôt et/ou par année fiscale.
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Les colonnes affichées :
N° Document : Le numéro qui permet d’identifier la déclaration, il est unique pour chaque déclaration.
Echéance : la date limite de dépôt de la déclaration.
Nature d’impôt : la nature d’impôt concernée par la déclaration.
Période d’imposition : la période à déclarer, limitée par la date de début et la date de fin affichée dans les deux colonnes qui suivent.
Signal : Indication pour l’utilisateur qui définit l’état de la déclaration ou l’action à faire. Il y a trois types de signal :
-

NEW : Déclaration vierge à remplir. Cette déclaration est créée par le système à chaque début de période de déclaration suivant la nature d’impôt.

-

« A valider » : Déclaration déjà saisie et enregistrée mais pas encore validée. Il faut procéder à la validation de la déclaration pour réaliser le dépôt effectif
de la déclaration. Une déclaration qui n’a pas encore été validée n’est pas une déclaration déposée.

-

Colonne vide : Déclaration validée (déposée).

Pour déposer une déclaration, sélectionner la ligne voulue et cliquer sur le bouton « Déposer » en bas de la liste, on obtient l’écran suivant :
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Cet écran permet de faire la saisie de la déclaration en remplissant les valeurs appropriées dans la colonne « Montant soumis ». la touche « Entrée » permet de
naviguer entre les lignes. Pour enregistrer la déclaration, cliquer sur le bouton « Enregistrer », après l’enregistrement, les montants à payer sont calculés par le système
et peuvent être consultés en cliquant sur le bouton « Montant à payer ». Si une ou des erreurs de saisie ont été faites dans les montants soumis, éventuelle erreur de
calcul dans les lignes calculées, le système corrige ces erreurs en affichant les montants exacts dans la colonne « Montant révisé » et met une indication de correction
dans la colonne « Commentaire ».
Après vérification des saisies et acceptation des montants à payer, l’opérateur peut valider la déclaration en cliquant sur le bouton « Valider » en haut de la liste.
Après la validation de la déclaration, celle-ci n’est plus modifiable. Il faut passer par la procédure de demande de rectification auprès du gestionnaire.
Après la validation, les opérations suivantes sont possibles :
-

Envoi des annexes : cliquer sur le bouton « Envoyer annexe » ;

-

Imprimer l’accusé de réception de la déclaration : cliquer sur le bouton « Accusé de réception » ;

-

Imprimer l’avis d’imposition : cliquer sur le bouton « Avis d’imposition » ;

La validation de la déclaration est l’étape finale de la partie « Déclaration ».
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3. PAIEMENT
A tout moment vous pouvez saisir vos données :
1. Paiement déclaration périodique
2. Paiement taxe intermittente
3. Paiement arriéré issus d'un contrôle fiscal
ère

1 étape : L’usager accède directement à l’Interface de paiement en ligne à la page d'accueil (Lien « paiement ») .Une page listant l'ordre de paiement s'ouvre
automatiquement.

Cliquer sur le bouton "créer ordre de virement". Vous tapez le RIB du payeur puis, mettez le curseur sur le champ « banque »
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Vous enregistrerez les informations bancaires saisies. Cliquer sur le bouton « Enregistrer ».
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2ème étape : L’usager clique sur une ligne dans la liste puis sur le bouton « Détailler le virement »:
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Une page détaillant le virement s'ouvre.

Cliquer sur le bouton "Ajouter".
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3ème étape : Vous remplissez les champs et saisissez simultanément le montant de la taxe, des éventuelles pénalités et des éventuels intérêts. Puis cliquer sur
« Enregistrer ».

Répéter cette étape pour d'autre période ou autre type de paiement. A l’issue des opérations effectuées dans l'étape 3 vous pouvez imprimer l'ordre de paiement, en
cliquant sur « imprimer ordre de paiement ».
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4ème étape: L’utilisateur valide toutes les lignes saisies de l'étape 3 en même temps

Enfin pour afficher les récépissés concernant un virement cliquez dans la liste des virements puis sur le bouton « Afficher récépissé »
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