
PROCEDURE A SUIVRE POUR 
L’ENREGISTREMENT DES ACTES VIA 
LA PLATEFORME E-SERVICES



CHERS CONTRIBUABLES, VOICI LE 
PROCESSUS D’ENREGISTREMENT DES 
ACTES VIA LA PLATEFORME E-SERVICE.



•Connectez-vous à la plateforme de e-service via le lien

https://eservices.impots.bj ;

•Allez dans le menu « DÉCLARATION » puis cliquez sur le sous 

menu « DÉCLARATION » ;

•Dans le coin supérieur droit de l’écran choisissez la nature 

d’impôt « ENREGISTREMENT » ;

•Sélectionner la période de déclaration voulue parmi celles 

qui s’affichent ;

https://eservices.impots.bj/


LA FICHE DE DÉCLARATION DES ACTES À SOUMETTRE À LA 
FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT S’AFFICHE ALORS ;

•Cliquez dans le coin gauche sur l’annexe « actes et 

taux » ;

•Consultez ladite annexe pour vous enquérir du droit

ou du taux applicable au contrat à soumettre (cette

annexe est mise à votre disposition à titre consultatif

pour vous faciliter la déclaration) ;



•Retournez sur la fiche de déclaration des actes à

soumettre à la formalité de l’enregistrement et

renseigner tous les champs de la fiche de cotisation

puis sauvegarder (NB : le remplissage de la ligne 5 est

facultatif ; la ligne 10 permet de renseigner le nombre

d’acte à soumettre. En effet, il est possible de

soumettre plusieurs actes à l’enregistrement via un

formulaire de déclaration unique) ;



•Sélectionnez l’annexe « annexe des droits

liquidés » et renseignez tous les champs notamment

ceux obligatoire (NB : il est possible, en cas d’acte

multiples à soumettre, de rajouter ou de supprimer

des lignes dans l’annexe en fonction des besoins ;

chaque ligne permettant de fournir les données

relatives à un acte)



•Une fois rempli, sauvegardez l’annexe puis

marquez-la comme terminé ;

•Retournez sur la fiche de déclaration et procédez à

sa soumission en cliquant sur le bouton

« soumettre » ;



•Dans les boites de dialogue successives qui

apparaissent à l’écran cliquez sur oui pour valider ;

•Votre déclaration est soumise et vous recevez un

message de confirmation « la déclaration a été

soumise avec succès et le numéro de cotisation

est… » qui s’affiche à l’écran.



•Au cas où vous seriez redevable de la REDEVANCE

DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS ou des

Droits de timbre reprenez la même procédure avec

ces natures d’impôts.



•Une fois votre déclaration soumise et le paiement y

afférent effectué, imprimez votre quittance de

paiement et joignez là à vos contrats. Déposez le

tous au service chargé de la gestion de votre

dossier pour la suite de la procédure.


