
 

 

 
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

VIGNETTE 2016 : PLUS SIMPLE, PLUS PROCHE 

 

Nouveaux modes de paiement 

pour plus de proximité 
 

 

 

 

Afin d’offrir un service de proximité et de faciliter le paiement de la Taxe Spéciale 

Annuelle sur les Véhicules Automobiles (Vignette), la Direction Générale des 

Impôts a mis en place un système innovant de paiement de cette taxe, en 

partenariat avec le réseau bancaire et les prestataires de services de paiement. 

Les points de paiement de la Vignette ont ainsi été étendus aux : 

 Agences bancaires ; 

 Sites e-banking et mobile banking des banques partenaires ; 

 Guichets automatiques bancaires (GAB) ; 

 Points de paiement des réseaux des prestataires de services de paiement ; 

 Sites Internet des prestataires de services de paiement. 

Dès le 1er janvier 2016, les contribuables pourront obtenir leur quittance (reçu) de 

paiement de la Vignette, à travers ces multiples canaux sur l’ensemble du 

territoire : 

 sur simple présentation de leur carte grise (agences bancaires et points de 

paiement physiques) ou saisie des informations y figurant en cas de 

paiement par GAB ou à distance (Internet, mobile banking) ; 

 

 au plus près de leur lieu de résidence ou de travail : 

 dans plus de 6000 agences bancaires et points de paiement ; 

 sur plus de 3000 guichets automatiques bancaires ; 

 7J/7 et 24h/24 sur les sites Internet des partenaires. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de macaron 

Il n’y a plus de remise du macaron de la Vignette. Le paiement de cette taxe est 

dorénavant attesté par la seule remise d’une quittance (reçu) de paiement. 

En circulation, le contrôle du paiement de la vignette sera opéré sur présentation 

de la quittance (reçu).  

En cas de perte ou autre, le site vignette.ma permet à l’ensemble des 

contribuables d’éditer, s’ils le souhaitent, une attestation de paiement de la 

Vignette.    

 

Frais de service 

Le service de paiement de la Vignette sur les réseaux externalisés sera supporté 

par le contribuable. 

Le coût du service varie selon le canal utilisé. Les frais  de service seront indiqués 

sur le reçu de paiement. 

 

Partenaires 

Les partenaires qui accompagnent la Direction Générale des Impôts dans cette 

opération, à ce jour, sont : 

 Maroc Transaction et Paiement (M2T) 

 CIH Bank  

 Groupe BCP 

 MTC/CMI (Maroc Telecommerce/Centre Monétique Interbancaire)  

 Attijariwafa Bank 

 Wafacash 

 Crédit Agricole du Maroc 

 Crédit du Maroc 

 Société Générale du Maroc 

 BMCE Bank 

 M2M Group 

 

 

 

 

 

 


