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Ce guide s’adresse aux administrations fiscales qui souhaitent soumettre un 

formulaire de demande d’assistance IISF via le portail IISF. Les étapes à suivre 

pour créer un compte et soumettre une demande sont détaillées ci-après.  

1. Portail IISF 
 

Pour accéder au portail IISF, utilisez le lien suivant : https://portal.tiwb.org/fr-

FR/ 

Pour créer un compte, cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de la page. 

 

2. Accéder au portail 
Après avoir sélectionné « Se connecter », vous êtes redirigé(e) vers la page 

Accueil. 

  

Si vous avez déjà un compte, vous pouvez accéder au portail à l’aide de votre 

nom d’utilisateur et de votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de 

passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ? »  

a. Créer un compte 
Vous pouvez créer un compte soit en vous inscrivant directement sur le portail, 

soit en utilisant un code d’invitation envoyé par le Secrétariat d’IISF. 

Inscription sur le portail 
Pour créer un nouveau compte, cliquez sur « S’inscrire ». 

https://portal.tiwb.org/fr-FR/
https://portal.tiwb.org/fr-FR/
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Vous êtes redirigé(e) vers la page d’inscription, où vous pouvez créer un 

nouveau compte en saisissant votre adresse de messagerie officielle, un nom 

d’utilisateur et un mot de passe.  

 

 

Cliquez sur « S’inscrire » pour valider. Attention : l’adresse de messagerie ne 

doit pas avoir été utilisée par le passé. Si c’est le cas, un doublon sera créé.   
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Inscription à l’aide d’un code d’invitation 
Vous pouvez également vous inscrire si le Secrétariat IISF vous a envoyé une 

invitation par courriel. 

  

 

Rendez-vous sur le portail et, sous l’onglet « Se connecter », cliquez sur 

« Utiliser une invitation ». Saisissez le code d’invitation que vous avez reçu par 

courriel. Assurez-vous de copier le code repris dans le courriel à l’identique, sans 

ajouter d’espaces au début ou à la fin.  

 

Vous êtes redirigé(e) vers la page d’inscription, où vous pouvez créer un 

nouveau compte en saisissant votre adresse de messagerie officielle, un nom 

d’utilisateur et un mot de passe.  
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Cliquez sur « S’inscrire » pour valider. Attention : l’adresse de messagerie ne 

doit pas avoir été utilisée par le passé. Si c’est le cas, un doublon sera créé. 

b. Saisie des informations personnelles 

Une fois inscrit(e), renseignez vos informations personnelles dans les champs 

repris sous l’onglet Profil. Cliquez sur « Mettre à jour » au bas de la page pour 

valider. 

  

c. Confirmation de l’adresse de messagerie 
Après avoir saisi vos informations personnelles, retournez sur votre profil en 

cliquant sur votre nom en haut à droite de la page, puis en sélectionnant 

« Profil ».  
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Sur la page de votre profil, cliquez sur « Confirmer l’adresse de messagerie »

  

Vous recevez alors un courriel de confirmation. Cliquez sur le lien qu’il 

contient pour confirmer votre adresse de messagerie.  
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Vous êtes alors redirigé(e) vers le portail, sur la page de votre profil, où vous 

pouvez constater que votre adresse a bien été confirmée (surlignage en vert). 
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3. Validation du compte par le Secrétariat d’IISF 
Après avoir renseigné vos informations personnelles et confirmé votre adresse 

de messagerie, votre compte sera validé par le Secrétariat d’IISF. Vous recevrez 

un courriel de confirmation une fois votre compte activé. Vous pourrez ensuite 

remplir un formulaire de demande d’assistance. 

  

 

4. Programmes IISF 

a. Demander un programme 
 

Avant même que votre compte soit validé, le portail vous permet d’accéder à un 

aperçu du formulaire de demande d’assistance, sous l’onglet « Demander un 

programme ». Les champs ne peuvent pas être renseignés, mais vous pouvez 

prendre connaissance des informations requises pour les différents types de 

demandes d’assistance. 
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Pour soumettre un formulaire de demande d’assistance au titre d’un 

programme IISF, vous devez d’abord vous connecter à votre compte en suivant 

les étapes décrites au point 1 de ce guide.  

Une fois connecté(e) au portail, sélectionnez « Demander un programme » et 

remplissez le formulaire.  

Une fois connecté(e) au portail, vous pouvez remplir et soumettre un formulaire 

de demande d’assistance. Il est également possible de renseigner certains 

champs dans un premier temps et les autres plus tard. Au bas du formulaire de 

demande se trouvent trois boutons : « Soumettre la demande », « Enregistrer 

et compléter plus tard » et « Annuler ». Si vous sélectionnez « Enregistrer et 

compléter plus tard », le formulaire sera enregistré sous la forme d’un 

« Brouillon » et vous pourrez y revenir ultérieurement. 
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Une fois tous les champs remplis, cliquez sur « Soumettre la demande » pour 

envoyer le formulaire.  
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b. Gérer les demandes 
Une fois connecté(e) au portail IISF, vous pouvez visualiser le détail des 

demandes actuelles et passées soumises par votre administration fiscale (type, 

statut, date et contact) sous l’onglet « Gérer les demandes ». 

 

 

Il est également possible d’Afficher les détails et de Modifier une demande (en 

fonction de son statut sur le portail). 
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Après avoir cliqué sur « Afficher les détails » ou « Modifier », une fenêtre 

contextuelle contenant la demande s’affiche. Vous pouvez y modifier 

directement les champs du formulaire de demande d’assistance.  

 

 

Au bas de la fenêtre contextuelle, le bouton « Enregistrer » vous permet de 

sauvegarder le brouillon, et le bouton « Mettre à jour et soumettre » de valider 

votre demande et de l’envoyer. 

 

Pour que la demande puisse être envoyée, n’oubliez pas de soumettre le 

formulaire une fois tous les champs remplis. Sur le portail, la demande 

d’assistance passe alors au statut « Soumis ».  
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Vous recevez automatiquement un courriel du Secrétariat d’IISF accusant 

réception du formulaire de demande d’assistance. Celui-ci confirme que la 

demande a bien été envoyée.  
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c. Validation de la demande par le Secrétariat 
Le Secrétariat d’IISF examine votre demande à sa réception. Si des 

éclaircissements s’avèrent nécessaires, il vous contactera pour vous inviter à 

réviser la demande, qui passera alors au statut « Pour révision ».  

Seules les demandes d’assistance ayant le statut Brouillon ou Pour révision 

peuvent être modifiées via le portail. Si votre administration souhaite procéder 

à des ajustements alors que le formulaire de demande d’assistance a été déjà 

envoyé, veuillez contacter le Secrétariat (secretariat@tiwb.org) afin que les 

modifications soient autorisées.  

Une fois validée par le Secrétariat d’IISF, la demande d’assistance passera au 

statut « Validé » sur le portail.  

Le Secrétariat d’IISF générera un fichier PDF de la demande d’assistance et le 

transmettra par courriel à l’administration d’accueil afin qu’il soit signé par le 

responsable de votre administration fiscale ou de l’autorité compétente.  

 

 

d. Télécharger le formulaire de demande d’assistance signé  
Le fichier PDF de la demande d’assistance reçu par courriel doit être signé par le 

responsable de votre administration fiscale ou de l’autorité compétente. Une 

fois le document signé, numérisez-le pour le télécharger directement sur le 

portail.  

Pour ce faire, rendez-vous dans l’onglet « Gérer les demandes » et sélectionnez 

« Afficher les détails » ou « Modifier » dans le menu déroulant situé sur la 

droite de la demande d’assistance validée. 

mailto:secretariat@tiwb.org
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Au bas de la fenêtre contextuelle, vous pouvez alors télécharger le fichier PDF 

signé du formulaire de demande d’assistance en cliquant sur « Choisir un 

fichier ». Cliquez sur « Enregistrer » pour envoyer le document signé. 
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Une fois la demande signée téléchargée sur le portail et validée par le 

Secrétariat, elle passe au statut « Signé » : le processus est terminé. Le 

Secrétariat d’IISF se met alors à la recherche d’un expert répondant aux besoins 

exprimés par l’administration fiscale. 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web d’IISF 

(http://tiwb.org/fr/) ou contacter le Secrétariat d’IISF (secretariat@tiwb.org). 

http://tiwb.org/fr/
mailto:secretariat@tiwb.org

