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LE SYSTEME
LE CONTEXTE
L’ouverture sur les « usagers » de la Trésorerie Générale du Royaume se veut l’une des priorités pour
l’amélioration de la transparence et de la qualité des services rendus.
Dans le but d’assurer une protection des données personnelles, l’accès aux informations passe d’abord par une
inscription moyennant des informations dont seul l’usager dispose.

LES OBJECTIFS
Le module d’inscription en ligne vise à donner la possibilité aux « usagers » de s’authentifier pour consulter leur
situations en toute sécurité. L’objectif de ce module est d’assurer un moyen d’inscription en ligne sécurisé et
pouvant atteindre une large population notamment les Marocains Résidant à l’Etranger (MRE).

METHODE D’UTILISATION
Le module d’inscription en ligne se fait via le Portail Internet de la TGR http://www.tgr.gov.ma . Il permet
l’accès aux télé-services :
•

Consultation de la situation fiscale vis-à-vis de la TGR ;

•

Consultation de la situation CNT pour les Fonctionnaires.

Les clients de la « Banque TGR » disposent systématiquement d’un compte qu’ils peuvent récupérer auprès de
leurs agences.
Pour une question de confidentialité, les informations demandées au niveau de l’inscription celle dont ne
disposent que l’utilisateur en question.

INSCRIPTION EN LIGNE
Après accès au Portail Internet de la TGR, il faudra cliquer sur le lien « Inscription » qui se trouve en haut à
droite de la page :
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La page d’inscription en ligne s’affiche :

La première partie représente la collecte des informations personnelles pour pouvoir vérifier l’exactitude des
informations avec celles demandées (CIN, Nom a Prénom/Raison sociale). La spécification d’une adresse mail
est obligatoire et un processus de vérification par envoi de confirmation est instauré. Le login spécifié ne doit
pas être déjà utilisé autrement, un message d’erreur s’affiche.
Le mot de passe doit contenir un minimum de 8 caractères et sa confirmation est obligatoire.
Le demandeur d’inscription peut solliciter l’accès soit au télé-service de consultation de la situation fiscale
vis-à-vis de la TGR, soit à la situation CNT Fonctionnaire, soit aux deux par le même compte.
Pour les demandes d’accès à la situation fiscale vis-à-vis de la TGR, il faut utiliser les informations d’un avis
d’imposition à savoir la référence de paiement (les douzes positions numériques) et le montant et cliquer sur
le bouton « Ajouter » pour faire apparaître l’identifiant et le poste concernés :
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Vous pouvez répéter cette opération pour un ensemble d’avis d’imposition émanant de plusieurs
perceptions ce qui vous permettra de consulter la situation de ces différents articles par un seul compte.
Pour les demandes d’accès à la situation CNT des Fonctionnaires, il faut utiliser les informations de votre
dernier bulletin de paie :

N.B : les informations saisies doivent correspondre aux informations délivrées dans la partie des
informations personnelles.
Il ne faut pas oublier de cocher les télé-services que vous désirez avoir et aussi de saisir le code aléatoire qui
apparaît dans le formulaire puis valider l’envoi :

Une fois que la vérification des informations saisies est valide, un écran vous informe de votre numéro de
demande et de l’envoi d’un mail de confirmation :
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Une fois l’email reçu, vous n’avez
avez plus qu’à cliquer sur le lien de confirmation (voir image en haut) pour
recevoir un mail de création définitive du compte permettant la consultation :

Une fois le compte crée, vous pouvez procéder à l’ouverture d’une session au niveau du Portail Internet de la
TGR pour pouvoir accéder aux télé-services
télé
demandés.

CONCLUSION
Le module a été réalisé d’une manière simple et didacticiel permettant d’atteindre
atteindre une large population afin
de leur offrir l’accès à l’information d’une manière facile et sécurisée. Laa Trésorerie Générale du Royaume
reste à votre disposition pour to
outes remarques ou suggestions susceptibles de vous rendre un meilleur
service. Vous pouvez nous les envoyer via le lien « Boîte à idées » au
u niveau du Portail Internet.
Internet
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