
  

Un service disponible :  Un service disponible :  Un service disponible :     

   nous optimisons nos nous optimisons nos nous optimisons nos 

conditions d'accès en conditions d'accès en conditions d'accès en 

fonction de vos besoinsfonction de vos besoinsfonction de vos besoins   

  

  
Un accueil plus attentif :  Un accueil plus attentif :  Un accueil plus attentif :     

   
   nous vous recevons  nous vous recevons  nous vous recevons  

avec courtoisie etavec courtoisie etavec courtoisie et   
   efficacitéefficacitéefficacité   

Un traitement plus rapide Un traitement plus rapide Un traitement plus rapide 

de vos demandes de vos demandes de vos demandes    

d’information:   d’information:   d’information:      

nous répondons dans les nous répondons dans les nous répondons dans les    

délais annoncésdélais annoncésdélais annoncés   

  
Nous sommes à votre Nous sommes à votre Nous sommes à votre 

écoute  pour progresserécoute  pour progresserécoute  pour progresser   

Engagement 1: 

Nous vous informons sur les 

conditions d’accès et d’ac-

cueil dans nos services, et de 

manière systématique lors de 

chaque changement.  

Engagement 2: 

Nous vous orientons vers le 

bon service et vous prenons 

en charge par un personnel 

d’accueil qualifié. 

Engagement 5 : 

Nous vous accueillons avec 

courtoisie et nous vous don-

nons le nom de votre interlo-

cuteur. 

Engagement 3: 

Nous facilitons l’accomplis-
sement des démarches pour 
les personnes à mobilité ré-
duite.  

 

Engagement 4: 

Nous accueillons de maniè-

re adaptée les personnes en 

difficulté 

Engagement  6: 

Nous facilitons vos démar-

ches administratives. 

Engagement  7: 

Dans chaque nouveau service 

implanté (DGE, CDI et CPI) 

nous veillons au confort de 

nos espaces d’accueil et d’at-

tente. 

 

Engagement 8 :  

Nous nous appliquons au 

respect de la confidentialité 

et des temps d'attente  

 

Engagement 9:  

Nous sommes attentifs à la 

lisibilité, la clarté et l’exac-

titude de nos réponses aux 

courriers et courriels. 

Engagement  10: 

Nous répondons à vos cour-

riers dans un délai maxi-

mum de 30 jours ouvrables 

Engagement  11: 

Nous traitons vos courriels 

dans un délai maximum de 

3 jours ouvrables   

 

Engagement 12:  

Nous prenons en charge 

vos appels téléphoniques 

et nous traitons vos sug-

gestions, propositions et 

demandes d’informations  

Engagement  13: 

Nous répondons dans un délai 

maximum de 20 jours ouvra-

bles à toutes vos suggestions 

et réclamations portant sur le 

respect de nos engagements. 

Engagement  14: 

Nous mesurons et vous infor-

mons régulièrement de nos 

résultats en matière de qua-

lité de service.  

 

Engagement 15:  

Nous  réalisons des sonda-

ges d’opinions sur la qualité 

de service (accueil des 

contribuables, correspon-

dances  et  site web de la 

DGI…etc) et nous affichons 

les résultats des sondages  

au niveau de tous nos ser-

vices de base et du site 

web de la DGI 
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