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I.

Préambule

Le Ministère de la Justice veille à la mise en œuvre de plusieurs plans stratégiques de la réforme de la
justice, surtout en ce qui concerne les volets liés à l’amélioration de l’efficacité de l’administration
judiciaire, le développement des capacités institutionnelles du système judiciaire, ainsi que la
modernisation du service judiciaire.
Dans ce cadre le ministère a mis en place un portail pour le dépôt des états de synthèse sous format
numérisé sans avoir à se déplacer auprès du tribunal. Les entreprises et professionnels qui souhaitent
adhérer au service doivent créer un compte et renseigner un dossier d’adhésion disponible via le portail,
afin d’activer le compte une copie de la demande doit être déposée auprès du tribunal dont elles
dépendent. Enfin le greffe du tribunal opère au contrôle juridique des documents et délivre après
l’approbation et le paiement des taxes un récépissé électronique confirmant l’accomplissement de
l’opération de dépôt.
Le schéma ci-après (figure 1) représente le processus simplifié de dépôt en ligne des états de synthèse :

Figure 1 : Processus de dépôt en ligne des états de synthèse

12345-

Inscription électronique sur le portail.
Dépôt de la demande d’adhésion auprès du tribunal.
Dépôt des états de synthèses.
Paiement électronique des taxes après l’approbation du dossier.
Certificat de dépôt signé électroniquement.
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II.

Connexion et adhésion
1. Connexion au portail

Le service est accessible au public sur le site web : https://depotbilan.justice.gov.ma, la première page
(Ecran 1) permet :
1234-

La connexion à la plateforme de dépôt pour les adhérents.
L’inscription électronique pour les entreprises souhaitant adhérer pour la première fois au service.
La réinitialisation du mot de passe.
Le téléchargement du guide d’utilisation.

Ecran 1 : Page d’accueil du portail

2. Adhésion au service
Pour adhérer au service, il est nécessaire en premier lieu de créer un compte sur le portail, l’adhérent doit
disposer d’une adresse e-mail valide afin de compléter la procédure d’inscription. En deuxième lieu il doit
renseigner les informations personnelles et professionnelles sur le formulaire d’adhésion (Ecran 4)
proposé par le portail. Enfin l’adhérent doit déposer la demande signée (Ecran 5) auprès du tribunal dont
il dépend. Un email de confirmation sera envoyé à l’adhérent une fois que son compte aura été activé.
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Un email de vérification sera envoyé à l’adresse email donnée afin de la confirmer (Ecran 3).

Ecran 3 : Code de vérification de l’adresse e-mail
L’adhérent doit renseigner le formulaire d’adhésion proposé par le portail (Ecran 4), deux types de profils
sont envisagés par la plateforme : Profil « Professionnel » destiné aux professionnels désirent déposer les
états de synthèse de leurs clients, Profil « Entreprise » pour les entreprises.
Après avoir cliqué sur « Confirmer votre demande », une interface s’affiche à l’utilisateur permettant le
téléchargement de la demande d’adhésion (Ecran 5).

Ecran 4 : Formulaire d’adhésion
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Une fois la demande d’adhésion est téléchargée et imprimée, l’adhérent doit la signée et la disposée
auprès du tribunal dont l’entreprise dépend.

Ecran 5 : Demande d’adhésion
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III.

Dépôt en ligne
1. Nouveau dépôt

Pour effectuer un nouveau dépôt, l’adhérent doit franchir trois étapes avant de soumettre la demande :


Etape 1 :

La première étape permet à l’utilisateur dans un premier lieu de sélectionner le numéro du registre de
commerce de l’entreprise déposante (La liste peut contenir plus qu’un élément pour les comptes
professionnels), En deuxième lieu l’utilisateur doit saisir les informations relatives à l’exercice, en
remplissant tous les champs l’utilisateur peut passer à l’étape suivante.

Ecran 6 : Informations relatives à l’exercice


Etape 2 :

Cette étape consiste à charger les pièces obligatoires à fournir pour la validation de dépôt des états de
synthèse. L’opération d’ajout d’un nouveau fichier commence d’abord par choisir le type de document
puis sélectionner le fichier à joindre et enfin appuyer sur ajouter, la durée de chargement du fichier
dépend de la taille de celui-ci et le débit d’internet, le fichier jointé doit remplir trois conditions :
-

Format de fichier « PDF ».
Taille inférieure à 10 Mo.
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Ecran 7 : Chargement des pièces jointes


Etape 3 :

Une dernière étape est consacrée à la confirmation des informations avant de soumettre la demande.

Ecran 8 : Confirmation de la demande de dépôt
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Une fois la demande est soumise, une nouvelle ligne apparait sur l’interface des opérations (Ecran 9)
affiche les informations du dépôt ainsi que l’état de celui-ci. L’opération peut être annulée tant qu’elle n’a
pas été traitée par le greffe.

Ecran 9 : liste des opérations créées
2. Etats du dépôt

Le déposant peut suivre l’état d’avancement de sa demande instantanément, depuis la soumission de
celle-ci jusqu’à la réception du certificat de dépôt, ci-après la liste des états possibles :
Nouveau :Une nouvelle opération est créée mais n’est pas encore soumise, l’utilisateur peut
éventuellement la reprendre ou l’annuler.
En cours :La demande est en cours de traitement.
Annuler :Une fois l’opération est annulée, l’utilisateur ne peut ni la reprendre ni la soumise.
Rejeter :Une opération est rejetée par le greffe seulement si le dossier est incomplet, l’utilisateur est
notifié par un email contenant le motif de rejet, il est éventuellement possible de soumettre la demande
après les modifications nécessaires.
Amender :Tout dépôt hors délai est condamné à une amende, le paiement de l’amende est obligatoire
pour achever l’opération de dépôt.
Approuver :La demande est traitée et en attente de paiement des taxes par le déposant. L’opération sera
automatiquement rejetée si le paiement n’est pas effectué dans un délai de 3 jours.
Déposer :L’opération de dépôt est achevée, le déposant reçoit un certificat de dépôt signé
électroniquement.
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Figure 2 : Les parcours possibles d’une demande de dépôt
Le tableau ci-après simule les parcours possibles d’une demande de dépôt :

Dossier
Complet

Incomplet

Hors délai

Parcours
1 23

X

1 562 3

X
X
X

X

1 783

X

1 5 6  783

10

3. Nouveau client

Un compte de type professionnel permet à l’utilisateur de gérer la liste de ses clients, le numéro du
registre de commerce de nouveau client sera automatiquement pris en charge lors d’un nouveau dépôt.

Ecran 10 : gestion des clients
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IV.

Paiement en ligne

Le paiement électronique des taxes est activé après l’approbation de la demande de dépôt par le greffe,
la date limite de règlement est fixée au troisième jour suivant la date d’approbation, au-delà la demande
sera automatiquement rejetée. Le paiement s’effectue en ligne par carte bancaire sur le site web de notre
partenaire CMI.

Ecran 12 : Paiement en ligne des taxes du dépôt
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