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ACCES, INSCRIPTION ET CONNEXION A LA 

PLATEFORME



Comment accéder à la plateforme ?

Depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre 

smartphone connecté à internet, veuillez saisir 

dans la barre d’adresse de votre navigateur 

l’adresse URL : 

https://investir.tresor.gouv.ci



Comment s’inscrire sur la plateforme ?

Pour souscrire aux bons et obligations sur 

la plateforme investir, le visiteur doit au 

préalablement s’inscrire en cliquant sur 

l’onglet <<S’inscrire>> du MENU

Puis remplir soigneusement les champs 

du formulaires. Le numéro de 

téléphone est obligatoire car servira 

d’identifiant pour l’accès à votre espace 

personnel



Comment se connecter sur son espace souscripteur ?

Veuillez cliquer sur 

l’onglet 

<<Espace Souscripteur>> 

pour vous connecter

Renseignez vos paramètres 

de connexion 

Numéro de téléphone et 

Mot de passe renseigné lors 

de l’inscription
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ESPACE SOUSCRIPTEUR

-

SOUSCRIPTION AUX BONS ET OBLIGATIONS



Tableau de bord du souscripteur
Une fois connecté à son espace personnel, le souscripteur pourra effectuer une nouvelle

souscription, voir la liste des souscriptions effectuées, faire une demande de remboursement,

modifier les informations de son profil et plus …



Comment souscrire aux bons ou obligations ?

1

3

2

Cliquer sur «Nouvelle Souscription »

Cliquer sur suivant pour continuer le

processus

Choisir un titre en cliquant sur l’un

des titres
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Les souscripteurs à l’étranger auront accès

uniquement au mode de paiement par VISA,

MASTERCARD et AMERCAN EXPRESS

Interface pour les souscripteurs à l’étranger
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Récapitulatif de vos achats

Cliquer sur « Effectuer l’achat » pour continuer le processus de paiement

– Vous serez redirigé vers les différentes plateformes des opérateurs

monétiques afin de finaliser votre paiement

Si vous souhaitez modifier vos achats cliquer sur le bouton

« Prec »
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Une fois le paiement effectué, une fenêtre

vous indiquant les détails de votre achat

apparait



AUTRES FONCTIONNALITES 

DE LA PLATEFORME



Visualiser mes souscriptions en cours

1
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Cliquer sur «Souscription en cours »

Vous pouvez avoir les détails de vos souscriptions et les imprimer

La liste de vos souscriptions déjà effectuées
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Visualiser mes souscriptions échues

1

2

3

Cliquer sur «Souscription échus »

Vous pouvez avoir les détails de vos souscriptions et

les imprimer

La liste de vos souscriptions échus
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Visualiser mes intérêts payés
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Cliquer sur «Mes Intérêts payés »

Vous pouvez effectuer une recherche approfondie

La liste de vos souscriptions échus

1

2

3



Remboursements

2
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Cliquer sur «Remboursements »

Cliquer sur le bouton orange «Demander un 

remboursements »
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Exemple de détail de remboursement3



Gestion de compte – Modifier mes informations personnelles

1
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Cliquer sur « Mon Profil »

Cliquer sur le bouton vert pour modifier vos informations

1
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Cliquer sur « MODIFIER » pour enregistrer vos

modifications
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Gestion de compte – Ajout de comptes bancaires

1
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Cliquer sur « Comptes bancaires » Liste de vos comptes bancaires

Cliquer sur le bouton orange « Ajouter un compte bancaire »
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Cliquer sur « Modifier » pour modifier un compte bancaire4



2
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Afin d’ajouter un compte bancaire sur votre espace, veuillez remplir le formulaire ci-dessous :

- Choisir votre pays

- Choisir votre banque

- Et enfin renseigner votre numéro de compte bancaire

1

Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter un compte bancaire sur votre espace2



Gestion de compte – Ajout des Ayants droit

1
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Cliquer sur « Ayants droit » Liste de vos ayants droit

Cliquer sur le bouton orange « Ajouter un ayant droit »
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3

Cliquer sur « Modifier » pour modifier un ayant

droit
4

Etape 1 :
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Afin d’ajouter un ayant droit sur votre espace, veuillez remplir le

formulaire ci-dessous :

- Renseigner le Nom, Prénom et Téléphone de l’ayant droit

- Ensuite choisir la filiation de l’ayant droit

1

Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour ajouter

un ayant droit sur votre espace2



ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toutes préoccupations et assistance veuillez contacter 

LA CELLULE DU NUMERIQUE ET DE L’INNOVATION 

TECHNOLOGIQUE DU TRESOR PUBLIC

Mail : cnit@tresor.gouv.ci

Téléphone : 20 25 38 00 

Poste : 5126 / 3362 / 3363

DIRECTION GENERALE DU TRESOR ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE
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