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Communiqué de presse

La Direction Générale des Impôts

Direction des Moyennes Entreprises (DME)

partir du 3 Novembre 2016 d’un nouveau logiciel

Ce nouveau logiciel appelé à remplacer les logiciels en usage au sein de l’institution a été 

avec l’appui technique de la Coopération Canadienne

quatre autres sites dont la Direction des Grands Contribuables (DGC), la Directi

des Impôts du Nord (Cap-Haitien

de Pétion-Ville.  

L’objectif final demeure l’homogénéisation du système informatique de la DGI. Ce qui s’entend que 

l’usage du RMS (Revenue Management System) sera étendu à long terme à l’ensemble de 

l’administration fiscale. C’est une œuvre de longue haleine qui nécessitera de grands débours et 

surtout la coopération agissante aussi bien du personnel de l’institution fiscale que des 

contribuables-clients. 

Avec l’instauration du RMS7  à la Direction des Moyennes Entreprises qui est censée avoir la charge 

du dossier fiscal des entreprises accusant un chiffre d’affaires annuel ou un actif total compris entre 

dix millions (10,000,000.00) et quarante millions (40,000,000.00) de gourdes 

manière irréversible vers l’administration fiscale électronique, l’optimisation des recettes et 

l’amélioration sensible des services offerts aux contribuables, dans la droite ligne des 

dans son plan stratégique quinque

La Direction Générale des Impôts

nouveau logiciel a mené une tranquille 

pour la familiariser avec les nouvelles pratiques et procédures. Dans cette même veine, elle a 

rencontré via le Comité de mise en œuvre du Projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales 

(PAMRF) plus d’une centaine de membres de l’Ordre des Compta

(OCPAH) en juillet dernier à l’Hôtel Montana à Pétion

dans les prochains jours avec la clientèle de la Direction des Moyennes Entreprises  (DME) pour 

engager le dialogue et mieux asseoir sa
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Communiqué de presse 

La Direction Générale des Impôts informe le public en général et les contribuables clients de la 

Direction des Moyennes Entreprises (DME), sise à l’Avenue John Brown, de l’opérationnalisation à 

partir du 3 Novembre 2016 d’un nouveau logiciel de gestion des impôts, le RMS7. 

lé à remplacer les logiciels en usage au sein de l’institution a été 

avec l’appui technique de la Coopération Canadienne. Il sera installé jusqu’à l’

quatre autres sites dont la Direction des Grands Contribuables (DGC), la Directi

Haitien) ; la Direction des Opérations (Bureau Central), le Centre des Impôts 

L’objectif final demeure l’homogénéisation du système informatique de la DGI. Ce qui s’entend que 

(Revenue Management System) sera étendu à long terme à l’ensemble de 

l’administration fiscale. C’est une œuvre de longue haleine qui nécessitera de grands débours et 

surtout la coopération agissante aussi bien du personnel de l’institution fiscale que des 

Avec l’instauration du RMS7  à la Direction des Moyennes Entreprises qui est censée avoir la charge 

du dossier fiscal des entreprises accusant un chiffre d’affaires annuel ou un actif total compris entre 

et quarante millions (40,000,000.00) de gourdes , la DGI met le cap de 

manière irréversible vers l’administration fiscale électronique, l’optimisation des recettes et 

l’amélioration sensible des services offerts aux contribuables, dans la droite ligne des 

dans son plan stratégique quinquennal 2012-2017. 

Impôts, au vu des nouvelles pratiques et procédures qu’implique ce 

tranquille campagne de sensibilisation auprès de la clientèle de la DM

familiariser avec les nouvelles pratiques et procédures. Dans cette même veine, elle a 

rencontré via le Comité de mise en œuvre du Projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales 

(PAMRF) plus d’une centaine de membres de l’Ordre des Comptables Professionnels agréés d’Haiti 

(OCPAH) en juillet dernier à l’Hôtel Montana à Pétion-Ville. Elle compte renouveler cette expérience 

dans les prochains jours avec la clientèle de la Direction des Moyennes Entreprises  (DME) pour 

ieux asseoir sa compréhension du nouveau système.  
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public en général et les contribuables clients de la 

de l’opérationnalisation à 

le RMS7.  

lé à remplacer les logiciels en usage au sein de l’institution a été implanté 

é jusqu’à l’échéance 2018 sur 

quatre autres sites dont la Direction des Grands Contribuables (DGC), la Direction Départementale 

Central), le Centre des Impôts 

L’objectif final demeure l’homogénéisation du système informatique de la DGI. Ce qui s’entend que 

(Revenue Management System) sera étendu à long terme à l’ensemble de 

l’administration fiscale. C’est une œuvre de longue haleine qui nécessitera de grands débours et 

surtout la coopération agissante aussi bien du personnel de l’institution fiscale que des 

Avec l’instauration du RMS7  à la Direction des Moyennes Entreprises qui est censée avoir la charge 

du dossier fiscal des entreprises accusant un chiffre d’affaires annuel ou un actif total compris entre 

, la DGI met le cap de 

manière irréversible vers l’administration fiscale électronique, l’optimisation des recettes et 

l’amélioration sensible des services offerts aux contribuables, dans la droite ligne des objectifs fixés 

, au vu des nouvelles pratiques et procédures qu’implique ce 

de la clientèle de la DME 

familiariser avec les nouvelles pratiques et procédures. Dans cette même veine, elle a 

rencontré via le Comité de mise en œuvre du Projet d’appui à la mobilisation des recettes fiscales 

bles Professionnels agréés d’Haiti 

Ville. Elle compte renouveler cette expérience 

dans les prochains jours avec la clientèle de la Direction des Moyennes Entreprises  (DME) pour 
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