
Page 1 sur 66 

Projet SAFIG.GOV.GN 

Guide utilisateur : Contribuable 

Système de l’Administration Fiscale des Impôts de Guinée 

Date de publication : 15/03/2021 

www.ikaconseil.com 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

MINISTERE DU BUDGET 

DIRECTION NATIONALE DES IMPOTS 
 



 

Page 2 sur 66 

Guide utilisateur : Contribuable 

15/03/2021 

1 Table des matières 

1 Table des matières ........................................................................................................... 2 

2 Module Contribuable ........................................................................................................ 3 

2.1 Présentation du module ......................................................................................................... 3 

2.2 Ecran d’accueil du module .................................................................................................... 3 

2.3 Navigation du module ............................................................................................................ 4 

2.4 Dossiers en cours ................................................................................................................... 5 

2.4.1 Dossiers en cours ........................................................................................................... 5 

2.5 Suivi des contribuables ........................................................................................................ 11 

2.5.1 Liste des contribuables ................................................................................................ 11 

2.5.2 Détail d’un contribuable ............................................................................................... 15 

2.5.3 Liste des établissements pour ce contribuable ......................................................... 21 

2.5.4 Liste des obligations fiscales d’un contribuable ........................................................ 24 

2.5.5 Liste des relations pour ce contribuable ..................................................................... 27 

2.5.6 Listes des comptes bancaires d’un contribuable....................................................... 30 

2.5.7 Liste des utilisateurs du contribuable ......................................................................... 33 

2.5.8 Liste des AMR en cours du contribuable .................................................................... 36 

2.5.9 Liste des fournisseurs connus du contribuable ......................................................... 39 

2.5.10 Liste des clients locaux connus du contribuable ....................................................... 42 

2.5.11 Immatriculation ............................................................................................................ 45 

2.6 Obligations fiscales .............................................................................................................. 48 

2.6.1 Liste des natures d’impôt ............................................................................................ 48 

2.6.2 Détail d’une nature d’impôt ......................................................................................... 50 

2.6.3 Liste des obligations fiscales des contribuables ........................................................ 52 

2.6.4 Détail d’une obligation fiscale ..................................................................................... 54 

2.6.5 Historique des obligations fiscales .............................................................................. 58 

2.6.6 Liste des obligations fiscales recommandées ............................................................ 60 

2.6.7 Liste des obligations fiscales incohérentes ................................................................ 63 



 

Page 3 sur 66 

Guide utilisateur : Contribuable 

15/03/2021 

2 Module Contribuable 

2.1 Présentation du module 

Le module de gestion des contribuables permet d'avoir une vision exhaustive de l'ensemble des 

contribuables enregistrés dans le système. Il constitue un référentiel commun et assaini des 

contribuables et autres usagers en lien avec l'administration. 

2.2 Ecran d’accueil du module 
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2.3 Navigation du module 

La navigation se décompose de la façon suivante : 

 

• Niveau 1 : Dossiers en cours 

• Dossiers en cours 

 

• Niveau 2 : Suivi des contribuables 

• Contribuables 

• Immatriculation 

 

• Niveau 3 : Obligations fiscales 

• Liste des natures d’impôt 

• Liste des obligations fiscales des contribuables 

• Historique des obligations fiscales 

• Liste des obligations discales recommandées 

• Liste des obligations fiscales incohérentes 
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2.4 Dossiers en cours 

2.4.1 Dossiers en cours 

Cette page présente l’ensemble des dossiers en cours du module comptabilité. Elle est découpée 

en deux blocs :  

• Liste des dossiers en attente d'une action de votre part 

• Liste des dossiers à consulter, ne nécessitant aucune action de votre part 

 

Section 1 

Section 2 

Section 3 
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SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE 

 

Cette section permet de sélectionner le choix d’affichage grâce aux champs filtres suivants : 

o Cellule 

o Secteur 

o Section 

o Centre fiscal 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 

 

SECTION 2 : LISTE DES DOSSIERS EN ATTENTE D'UNE ACTION DE VOTRE PART 

Tableau des dossiers sur les contribuables 
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La liste des dossiers sur les contribuables vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Type 

• Statut 

• Type de dossier 

• Etat 

• Agent créateur 

• Date de création 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un contribuable. 

 

 

Tableau des dossiers sur les obligations fiscales 
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La liste des dossiers sur les obligations fiscales vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système : 

• Référence de l'obligation fiscale 

• Type 

• Statut 

• Type de dossier 

• Etat 

• Agent créateur 

• Date de création 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un contribuable. 
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SECTION 3 : LISTE DES DOSSIERS A CONSULTER, NE NECESSITANT AUCUNE ACTION DE VOTRE PART 

Tableau des dossiers sur les contribuables 

 

 

La liste des dossiers sur les contribuables vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Type 

• Statut 

• Type de dossier 

• Etat 

• Agent créateur 

• Date de création 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un contribuable. 

 

 

Tableau des dossiers sur les obligations fiscales 

 

La liste des dossiers sur les obligations fiscales vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système : 

• Référence de l'obligation fiscale 

• Type 

• Statut 

• Type de dossier 

• Etat 

• Agent créateur 

• Date de création 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un contribuable. 
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2.5 Suivi des contribuables 

2.5.1 Liste des contribuables 

Cette page vous présente la liste des contribuables enregistrés dans le système.   

 

  

  

Section 1 

Section 2 



 

Page 12 sur 66 

Guide utilisateur : Contribuable 

15/03/2021 

SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE 

 

Cette section permet de sélectionner le choix d’affichage grâce aux champs filtres suivants : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Forme juridique 

• Statut du contribuable 

• Statut adhésion eTax 

• Poste comptable 

• Activité 

• Type d'activité 

• Régime 

• Cellule 

• Date de début 

• Date de fin 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 

SECTION 2 : TABLEAU DES CONTRIBUABLES 
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La liste des contribuables vous permet de connaître les informations suivantes enregistrées dans 

le système : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Sigle 

• Forme juridique 

• NTD 

• Régime 

• Code type d'activité 

• Activité 

• Type d'activité 

• Commune 

• Code cellule 

• Cellule 

• Code centre 

• Centre 

• Code poste comptable 

• Poste comptable 

• Statut du contribuable 

• Date de création 

• Date de modification 

• Date d'immatriculation 

• Date de cessation 

• Agent créateur 

• Agent modificateur 

• Détails 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail du dossier concerné. 
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2.5.2 Détail d’un contribuable 

 

La page de détail d’un contribuable se présente de la façon suivante : 

 

Section 1 

Section 2 

Section 3 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 

SECTION 2 : ACCES VERS LA PAGE DES ACTIONS D’UN CONTRIBUABLE 

 

Cette section est un raccourci vers la page de synthèse et démarrage des saisies sur un dossier 

contribuable. 
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SECTION 3 : ONGLETS DE CONSULTATION ET D’ACTION 

 

Cette section vous permet de visualiser : 

• Le menu de navigation de gauche qui rappelle le menu contextuel 

 

• Le raccourcis pour accéder à un autre dossier du même type par référence de dossier 
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• L’onglet Informations détaillées 

Il permet de connaître l’ensemble des informations générales, complémentaires, annexes, dates 

clés de gestion, dates de mise à jour de l’objet, montant, commentaire. 

 

• L’onglet Documents 

Cet onglet vous permet : 

• Visualiser les documents générés par le système 

• D’ajouter de nouveaux documents. Vous pouvez faire glisser les documents depuis votre 

poste jusqu’à l’onglet document de l’application (drag and drop). 
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• L’onglet Action et circuit de validation 

Cet onglet vous permet d’effectuer l’ensemble de vos actions en fonction de votre fonction et de 

votre rôle, afin de faire avancer le circuit de validation. Vous retrouvez le tableau de l’historique 

des actions effectuées dans le cadre de la procédure en cours. 
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• L’onglet Historique des modifications 

Cet onglet vous permet de visualiser l’historique :  

• Des procédures de validation sur ce dossier 

• Des actions de validation 

• Des modifications 
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2.5.3 Liste des établissements pour ce contribuable 

Cette page permet de voir la liste des établissements du contribuable. 

 

Cette page se présente de la manière suivante : 

  

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES ETABLISSEMENTS POUR CE CONTRIBUABLE 

 

La liste des établissements du contribuable vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système : 

• Type d’établissement 

• Etablissement 

• Ville 

• Adresse date de création 

• Date de modification 

• Statut d’activité 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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2.5.4 Liste des obligations fiscales d’un contribuable 

 Cette page permet de voir la liste des obligations fiscales du contribuable. 

 

  

Section 1 

Section 2 

Section 3 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 

 

SECTION 2 : AJOUT D’UNE OBLIGATION FISCALE 

 

Vous pouvez ajouter une obligation fiscale à un contribuable en remplissant les champs suivants :  

• Code nature d’impôt 

• Date de début 

• Date de fin 
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SECTION 3 : TABLEAU DES OBLIGATIONS FISCALES D’UN CONTRIBUABLE 

 

La liste des relations du contribuable vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système :  

• Code nature d'impôt 

• Nature d'impôt 

• Statut 

• Date de création 

• Date de modification 

• Date de début 

• Date de fin 

• Agent créateur 

• Agent modificateur 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’une obligation fiscale ou retirer son 

assignation au contribuable. 
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2.5.5 Liste des relations pour ce contribuable 

Cette page permet de voir la liste des relations du contribuable. 

 

Cette page se présente de la manière suivante : 

 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES RELATIONS POUR CE CONTRIBUABLE 

 

La liste des relations du contribuable vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système :  

• Type de relation 

• NIFp 

• Nom du tiers lié 

• Type de tiers 

• Statut de la relation 

• Date de création 

• Date de modification 

• Date début 

• Date de fin 

• Agent créateur 

• Agent modificateur 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un contribuable. 
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2.5.6 Listes des comptes bancaires d’un contribuable 

 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES COMPTES BANCAIRES POUR CE CONTRIBUABLE 

 

La liste des comptes bancaires du contribuable vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système :  

• Compte bancaire 

• Référence de banque 

• Guichet 

• Compte 

• Clé 

• IBAN 

• Banque 

• Statut 

• Date de création 

• Date de modification 

• Agent créateur 

• Agent modificateur 

• Détail 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un compte bancaire. 

 

 

  



 

Page 33 sur 66 

Guide utilisateur : Contribuable 

15/03/2021 

2.5.7 Liste des utilisateurs du contribuable 

Cette page permet de voir la liste des utilisateurs du contribuable. 

   

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES COMPTES BANCAIRES POUR CE CONTRIBUABLE 

 

La liste des comptes bancaires du contribuable vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système :  

• Login 

• Nom et Prénom 

• Email 

• Statut de l'utilisateur 

• Date de création 

• Date de dernière connexion 

• Nombre de fonction 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’un compte bancaire. 
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2.5.8 Liste des AMR en cours du contribuable 

Cette page permet de voir la liste des AMR en cours du contribuable. 

 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES AMR EN COURS DU CONTRIBUABLE 

 

La liste des AMR en cours du contribuable vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système :  

• Référence AMR 

• Type d'AMR 

• Statut de l'AMR 

• Date de création 

• Date de modification 

• Nombre d'impôt 

• Montant 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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2.5.9 Liste des fournisseurs connus du contribuable 

Cette page permet de voir liste des fournisseurs connus du contribuable. 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES FOURNISSEURS CONNUS DU CONTRIBUABLE 

 

La liste des fournisseurs connus du contribuable vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système :  

• NIFp 

• Raison sociale 

• Adresse 

• Quartier 

• Commune 

• Pays 

• Montant facturé 

• Montant HT 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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2.5.10 Liste des clients locaux connus du contribuable 

Cette page permet de voir la liste des clients locaux connus pour ce contribuable. 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES ET CHIFFRES CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• NIFp 

• Contribuable 

• Activité 

• Cellule 

• Centre des impôts 

• Commune 

Elle permet de connaître les chiffres clés concernant l’activité du contribuable sur les 12 derniers 

mois (sauf RAR calculé globalement à ce jour). 

• Déclarations : 

• Nombres de déclarations transmises 

• Nombres de déclarations défaillantes attendues 

• Nombre de déclarations défaillantes taxées d’office 

• Montants :  

• Montant total déclaré 

• Montant total payé 

• Montant total du reste à recouvrer 
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SECTION 2 : TABLEAU DES CLIENTS LOCAUX CONNUS DU CONTRIBUABLE 

 

La liste des clients locaux connus du contribuable vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système :  

• NIFp 

• Raison sociale 

• Adresse 

• Quartier 

• Commune 

• Pays 

• Montant facturé 

• Montant HT 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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2.5.11 Immatriculation 

Sur cette page il est possible d’immatriculer un contribuable, que ce soit une personne physique 

ou morale. 

 

 

 

  

Section 1 

Section 2 

Section 3 

Section 4 

Section 5 
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SECTION 1 : INFORMATION GENERALE 

Les informations générales suivantes sont à saisir suivant le type de personne :  

Champ … remplissable pour une personne 
morale 

… remplissable pour une personne 
physique 

Type de personne X X 

Raison sociale X  

Nom commercial X  

Sigle X  

Numéro RCCM X  

Date de création X  

Nom  / 

Prénom  / 

Sexe  X 

Type de pièce d’identité  X 

Numéro de pièce d’identité  X 

Date de naissance  X 

X : champ obligatoire 

/ : champ facultatif 
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SECTION 2 : CONTACT 

Les informations de contact suivantes sont à saisir (commun pour les personnes physiques et 

morales) :  

• Email : champ facultatif 

• Téléphone : champ obligatoire 

• Téléphone secondaire : champ facultatif 

 

SECTION 3 : LOCALISATION 

Les informations de localisation sont à saisir (commun pour les personnes physiques et morales) : 

• Commune : champ obligatoire 

• Quartier : champ facultatif 

• Boite postale : champ obligatoire 

• Adresse : champ obligatoire 

• Section : champ facultatif 

• Parcelle : champ facultatif 

• Lot : champ facultatif 

• Ilot : champ facultatif 

 

SECTION 4 : INFORMATION COMPLEMENTAIRE 

Les informations complémentaires suivantes sont à saisir (commun pour les personnes physiques 

et morales) : 

• Commentaire : champ facultatif 

 

SECTION 5 : INFORMATION CONTRIBUABLE 

1. Type de contribuable : champ obligatoire 

2. Activité : champ obligatoire 

3. Poste comptable : champ obligatoire 

4. Cellule de rattachement : champ obligatoire 

5. Régime : champ obligatoire 

6. Capital social : champ par défaut à 0 

7. Chiffre d’affaires : champ par défaut à 0 

8. Nombre d’employés : champ par défaut à 0 

9. Date début d’activité : champ facultatif 

10. Date de fin d’activité : champ facultatif 
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2.6 Obligations fiscales  

2.6.1 Liste des natures d’impôt 

Cette page présente la liste de toutes les natures d'impôts gérées par le système. Elle permet aux 

agents de se renseigner sur les spécificités de chaque nature d'impôt.  

 

 

SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE  

 

Cette section vous permet de connaître les informations suivantes : 

• Nature d'impôt 

• Groupe de nature d'impôt 

• Poste comptable 

• Circuit 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 

 

 

Section 1 

Section 2 
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SECTION 2 : TABLEAU DES NATURES D'IMPOT 

 

La liste des natures d’impôt vous permet de connaître les informations suivantes enregistrées dans 

le système :  

• Référence de nature d'impôt 

• Nature d'impôt 

• Référence du groupe de nature impôt 

• Groupe de natures d'impôt 

• Référence du type nature impôt 

• Type nature d'impôt 

• Référence centre fiscal 

• Circuit 

• Défaillant 

• Saisie guichet 

• Paiement 

• Saisie web 

• Nom du fichier EDI 

• Statut 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’une nature d’impôt. 
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2.6.2 Détail d’une nature d’impôt  

 

La page de détail d’une nature d’impôt se présente de la façon suivante : 

 

 

SECTION 1 : INFORMATIONS CLES 

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• Identifiant de nature d’impôt 

• Groupe de natures d’impôt 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 2 : INFORMATIONS DETAILLEES 

 

Cette section vous permet de visualiser : 

• Le menu de navigation de gauche qui rappelle le menu contextuel 

 

• L’onglet Informations détaillées 

Il permet de connaître l’ensemble des informations générales, complémentaires, annexes, dates 

clés de gestion, dates de mise à jour de l’objet, montant, commentaire. 
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2.6.3 Liste des obligations fiscales des contribuables 

Cette page permet de voir la liste des obligations fiscales des contribuables. 

 

SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE 

 

Cette section permet de sélectionner le choix d’affichage grâce aux champs filtres suivants : 

• Nature d'impôt 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Poste comptable 

• Cellule 

• Date de début 

• Date de fin 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 

Section 1 

Section 2 
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SECTION 2 : TABLEAU DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES 

 

La liste des obligations fiscales des contribuables vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système : 

• Type de l'obligation fiscale 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Code cellule 

• Cellule 

• Code centre fiscal 

• Centre fiscal 

• Code PC 

• Poste comptable 

• Code nature d’impôt 

• Nature d'impôt 

• Statut 

• Date de création 

• Date de modification 

• Date de début 

• Date de fin 

• Utilisateur créateur 

• Utilisateur modificateur 

• Détails 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’une obligation fiscale et de retirer une 

obligation fiscale au contribuable.  

 

2.6.4 Détail d’une obligation fiscale 

 

 

La page de détail se présente de la façon suivante : 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : INFORMATIONS CLES  

 

Cette section permet de connaître les informations clés suivantes : 

• Code nature d’impôt 

• Nature d’impôt 

• Identifiant du groupe de natures d'impôt 

• Statut de la nature d’impôt 

• NIFp 

• Raison sociale 

SECTION 2 : ONGLETS DE CONSULTATION ET D’ACTION 

 

Cette section vous permet de visualiser : 

• Le menu de navigation de gauche qui rappelle le menu contextuel 

 

• Le raccourcis pour accéder à un autre dossier du même type par référence de dossier 
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• L’onglet Informations détaillées 

Il permet de connaître l’ensemble des informations générales, complémentaires, annexes, dates 

clés de gestion, dates de mise à jour de l’objet, montant, commentaire. 

 

• L’onglet Documents 

Cet onglet vous permet : 

• Visualiser les documents générés par le système 

• D’ajouter de nouveaux documents. Vous pouvez faire glisser les documents depuis votre 

poste jusqu’à l’onglet document de l’application (drag and drop). 
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• L’onglet Action et circuit de validation 

Cet onglet vous permet d’effectuer l’ensemble de vos actions en fonction de votre fonction et de 

votre rôle, afin de faire avancer le circuit de validation. Vous retrouvez le tableau de l’historique 

des actions effectuées dans le cadre de la procédure en cours. 

 

• L’onglet Historique des modifications 

Cet onglet vous permet de visualiser l’historique :  

• Des procédures de validation sur ce dossier 

• Des actions de validation 

• Des modifications 
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2.6.5 Historique des obligations fiscales  

Cette page permet de voir l'historique des obligations fiscales qui sont enregistrées dans le 

système. 

 

 

SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE  

 

Cette section vous permet de connaître les informations suivantes : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Poste comptable 

• Référence imposition 

• Cellule 

• Régime 

• Activité 

• Nature d'impôt 

• Groupe de nature d'impôt 

• Date de début 

• Date de fin 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 2 : TABLEAU DES OBLIGATIONS FISCALES DES CONTRIBUABLES 

 

La liste de l’historique des obligations fiscales vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système :  

• Type d'obligation fiscale 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Référence cellule 

• Cellule 

• Référence centre 

• Centre 

• Poste comptable 

• Centre fiscal 

• Code nature d'impôt 

• Nature d'impôt 

• Statut de la nature d'impôt 

• Date de création 

• Date de modification 

• Date de début 

• Date de fin 

• Agent créateur 

• Agent modificateur 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’une obligation fiscale. 
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2.6.6 Liste des obligations fiscales recommandées 

Cette page permet de consulter les obligations fiscales recommandées. En effet, un contribuable 

doit être rattaché aux obligations fiscales liées à son régime d'imposition. 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE  

 

Cette section vous permet de connaître les informations suivantes : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Poste comptable 

• Cellule 

• Secteur 

• Centre fiscal 

• Nature d'impôt 

• Groupe de nature d'impôt 

• Régime 

• Type d'activité 

• Activité 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 
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SECTION 2 : TABLEAU DES OBLIGATIONS FISCALES RECOMMANDEES 

 

La liste des obligations fiscales recommandées vous permet de connaître les informations 

suivantes enregistrées dans le système :  

• NIFp 

• Raison sociale 

• Référence du centre fiscal 

• Centre fiscal 

• Référence de cellule 

• Nom de cellule 

• Code régime 

• Régime d'imposition 

• Référence du type d'activité 

• Type d'activité 

•  Code activité 

• Activité 

• Référence de nature d'impôt 

• Nature d'impôt 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 

 

La colonne « Détails » vous permet d’ajouter une obligation fiscale à un contribuable. 
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2.6.7 Liste des obligations fiscales incohérentes 

Cette page permet de voir la liste des obligations fiscales incohérentes. Si un contribuable est 

anormalement assujetti à des obligations fiscales actives, le système les détecte afin de les 

identifier comme incohérentes. En effet, un contribuable doit être rattaché aux obligations fiscales 

liées à son régime d'imposition. 

 

  

Section 1 

Section 2 
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SECTION 1 : FILTRES DE RECHERCHE  

 

Cette section vous permet de connaître les informations suivantes : 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Poste comptable 

• Cellule 

• Secteur 

• Centre fiscal 

• Nature d'impôt 

• Groupe de nature d'impôt 

• Régime 

• Type d'activité 

• Activité 

À tout moment vous pouvez réinitialiser votre recherche à l’aide du bouton « Réinitialiser ». Le 

bouton « Choix des filtres » vous permet de choisir les champs filtres à afficher à l’écran. 
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SECTION 2 : TABLEAU DES OBLIGATIONS FISCALES INCOHERENTES 

 

La liste des obligations fiscales incohérentes vous permet de connaître les informations suivantes 

enregistrées dans le système :  

• Type de nature d'impôt 

• NIFp 

• Raison sociale 

• Référence de cellule 

• Cellule 

• Référence de centre fiscal 

• Centre fiscal 

• Référence de nature d'impôt 

• Impôt nature 

• Référence du type activité 

• Type d'activité 

• Référence activité 

• Activité 

• Statut de nature d'impôt 

• Date de création 

• Date de modification 

• Détail 

 

Afin d’exploiter les données du tableau, plusieurs fonctionnalités sont proposées : 

• Afficher les éléments de 15 à 200 lignes 

• Choix des colonnes à afficher 

• Export des données au format Excel 
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La colonne « Détails » vous permet d’accéder au détail d’une obligation fiscale et retirer une 

obligation fiscale à un contribuable. 

 


