
PRÉSENTATION DU PORTAIL

ADHÉSION AU PORTAIL
E-IMPOTS.GOUV.CI

Direction générale des Impôts
République de Côte d’Ivoire



1. NUMÉRO DE TÉLÉDÉCLARANT (NTD)

Les entreprises de la DGE et des CME (Abidjan Nord et Sud) pourront retirer à
leur centre des impôts leur Numéro de télédéclarant. Ce numéro est propre à
votre entreprise. Il est confidentiel et permet de sécuriser l’accès à votre
compte.
En cas de perte de votre Numéro de télédéclarant, contactez le centre de téléservices
fiscaux de la DGI :
Téléphone : +225 20 21 10 90 / 20 21 90 81 / 20 21 71 08
Cellulaire : +225 42 25 25 25 / 07 34 73 47 / 07 63 76 37
Courriel : e-impots@dgi.gouv.ci

LES ÉTAPES DE L’ADHÉSION
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3. MOT DE PASSE

Votre demande d’adhésion sera
vérifiée et validée par un agent de
la DGI dans un délai maximum
de 48 heures. Vous recevrez
alors votre mot de passe de
connexion par courrier
électronique.

1. NTD

Vous recevrez par courrier votre
NTD (Numéro de télédéclarant).
C’est un numéro confidentiel et
indispensable pour vous inscrire
et vous connecter à votre espace
entreprise de services en ligne.

4. CONNEXION

Vous pourrez alors vous
connecter librement à votre
espace personnel sur le portail
e-impots.gouv.ci et bénéficier
des facilités de déclaration et de
paiement.

2. ADHÉSION EN
LIGNE

Préparez les deux documents
demandés et suivez les étapes
de la procédure d’adhésion en
ligne. Vous devrez identifier le
responsable de votre espace
entreprise sur e-impots.gouv.ci



2. ADHÉSION EN LIGNE
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AUTORISATION

Un représentant légal doit donner
son autorisation et désigner
l’administrateur du compte en
ligne de l’entreprise.
Le formulaire d’autorisation est
disponible à la première étape
de la procédure d’adhésion.

PRÉPARER VOTRE ADHÉSION

§ Munissez-vous de votre NCC (Numéro de compte contribuable) ;
§ Munissez-vous du NTD (Numéro de télédéclarant) de votre entreprise ;
§ Téléchargez, faites signer, puis numérisez l’autorisation du mandataire

social de votre entreprise habilité à réaliser l’adhésion ;
§ Numérisez la pièce d’identité de l’administrateur du compte e-impôts.

Démarrez votre adhésion en cliquant sur le 
bouton « S’inscrire » sur la page d’accueil du site.

SUIVEZ LES ÉTAPES D’ADHÉSION EN LIGNE

1. Saisissez le NCC et le NTD de votre entreprise ;
2. Saisissez le formulaire d’identification de l’administrateur de votre

compte e-impôts ;
3. Téléchargez l’autorisation du mandataire social et la pièce d’identité de

l’administrateur numérisées ;
4. Acceptez les conditions générales d’utilisation du site ;
5. Confirmez votre adhésion en ligne.

L’ADMINISTRATEUR

L’administrateur est l’utilisateur
principal du compte en ligne du
contribuable. Il peut librement
ajouter d’autres utilisateurs et
définir les habilitations de
chacun.



3. RÉCEPTION DU MOT DE PASSE 
UTILISATEUR
La Direction générale des Impôts contrôle chacune des demandes
d’adhésion.

Ce contrôle (informations saisies et documents numérisés) préserve les
contribuables de toute usurpation d’identité.

Dès que la demande est acceptée (dans un délai de 48 heures maximum), un
mot de passe temporaire est envoyé par courrier électronique à
l’administrateur du compte de l’entreprise.
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4. CONNEXION

A l’aide de ce mot de passe, l’administrateur peut
se connecter à l’espace sécurisé de l’entreprise
sur le portail e-impots.gouv.ci.

Se référer à la brochure « connexion au portail »
pour les détails des modalités de connexion d’un

utilisateur.

Vous pourrez personnaliser votre mot de passe à
tout moment depuis votre espace sécurisé.

NOUS CONTACTER

Site Internet : https://e-impots.gouv.ci
Téléphone : +225 20 21 10 90 / 20 21 90 81 / 20 21 71 08
Cellulaire : +225 42 25 25 25 / 07 34 73 47 / 07 63 76 37
N° Vert : 800 88 888
Courriel : e-impots@dgi.gouv.ci
Adresse : Direction générale des Impôts

Cité administrative, Tour E, BP V 103 Abidjan


