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EDITOrial
Osons prendre en main notre destinée fi scale

Il n’est plus un secret pour personne 
que l’économie béninoise traverse une 
période diffi  cile marquée par la mévente 
généralisée dans les secteurs  de négoce 

et de fabrication industrielle. 
Cette crise qui a frappé de plein fouet la plupart 
des opérateurs économiques béninois aurait 
un lien étroit avec les diffi  cultés qu’aff ronte 
notre géant voisin de l’Est, le Nigéria. Au 
fond, ces diffi  cultés tirent principalement 
leurs sources de la baisse du cours du pétrole 
et la dépréciation de la monnaie nigériane. 
Les eff ets néfastes des problèmes 
économiques nigérians sont ressentis d’une 
façon drastique par certains commerçants 
exerçant au Bénin et dont la quasi-totalité de 
la clientèle est constituée de Nigérians venant 
s’approvisionner sur le territoire béninois.
Les diffi  cultés mises en exergue ci-dessus 
ont été exacerbées en raison des mesures de 
levée d’interdiction d’importation de certains 
produits qui ont été prises par le Nigéria. C’est 
notamment le cas des véhicules d’occasion 
et du riz qui sont dorénavant importés 
directement par les opérateurs économiques 
Nigérians sans passer par le Port de Cotonou.
Dans le même temps, certaines industries 
locales ont vu leurs productions ainsi que 
leurs ventes baissées et des unités de 
fabrication fermées, en raison de la prise 
d’assaut du marché national par les produits  
fabriqués au Nigéria,  achetés bon marché 
par les opérateurs économiques béninois, 
en raison de la dépréciation du  naira, 
puis  déversés sur le marché national par la 
contrebande. Ainsi, les droits de douane et 
les impôts subséquents ne sont pas  honorés 
à temps par ces acteurs.
Dans un tel contexte, les prélèvements fi scaux 
attendus au titre de l’année 2016 sont loin 
d’être réalisés. Les recettes fi scales ont baissé 
de façon très sensible au point d’ entraîner 
un collectif budgétaire en août 2016. 
Malgré les eff orts consentis par les autorités 
gouvernementales et les régies fi nancières, 
la tendance ne s’est pas encore  inversée, au 
point où elle crée presque  une psychose dans 
le rang des acteurs chargés  de recouvrer les 
ressources fi scales.
C’est dire que l’économie béninoise est 
fortement dépendante et tributaire de celle 
nigériane à travers des fl ux licites et des 
opérations de la contrebande. Et pourtant, 
nous appartenons à la même communauté 
économique, celle de la CEDEAO qui devrait 
nous donner l’occasion de tirer profi t de 
l’immensité du marché de notre voisin de 

l’Est.
Pour ce faire, je crois que la priorité devrait 
être accordée à l’agriculture comme le socle 
de notre développement. Si nous avons 
une production excédentaire sur le plan 
agricole, nul doute que l’excédent pourrait 
être écoulé sur cet important  marché du 
voisin sans diffi  culté puisqu’il s’agirait des 
produits béninois éligibles dans tout l’espace 
de la CEDEAO suivant la règle de la liberté  de 
circulation des personnes et des biens.
Ensuite, nous devons travailler à renforcer 
le secteur industriel producteur de valeur 
ajoutée au lieu de miser sur les activités 
essentiellement spéculatives qui ne 
garantissent guère le développement. 
Enfi n, nous devrions cesser de biaiser la 
réalité des choses en espérant engranger de 
prétendus droits de porte, dans un contexte 
où la transition fi scale apparaît comme 
une réalité incontournable.  Autrement, il 
va  falloir proscrire, au cordon douanier, les 
valeurs dites consensuelles pour migrer vers  
la vérité des chiff res, gage  d’une  pratique 
orthodoxe. 
A notre avis, seuls des prélèvements fi scaux 
assis sur une production locale conséquente 
de biens et services sont  la garantie d’un 
rendement fi scal indéniable. Au lieu de se 
laisser aller à des approximations juridiques 
ou à des attentes aléatoires d’un voisin qui 
a lui-même ses problèmes à résoudre, nous 
devrions nous résoudre à se ceindre les reins 
en travaillant de façon laborieuse à construire 
une économie prospère et compétitive. C’est 
de cette façon que nous pouvons parvenir à 
prendre en main notre propre destinée sur le 
plan fi scal.

Merci et à très bientôt.

Le Directeur Général des Impôts

M. Nicolas YENOUSSI
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 Une mission du FMI outille les vérifi cateurs pour de 
meilleures performances

RENFORCEMENT DE CAPACITÉS À LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES

Dans le cadre de sa stratégie de renforcement de capacité au profi t de ses agents, la Direction 

générale des impôts (DGI) a organisé une formation  à l’intention des vérifi cateurs de la Direction 

des Grandes Entreprises sur les techniques de vérifi cation des entreprises du 26 au 30 septembre 

2016. Cette formation a eu lieu dans les locaux de la DGI et a été lancée par Monsieur Nicolas 

YENOUSSI, le Directeur général des impôts.

D
ans la perspective 
d’améliorer la qualité de ses 
services en vue d’atteindre 
effi  cacement les objectifs à 

elle assignés, la Direction Générale 
des Impôts a entrepris plusieurs 
actions, au cours du trimestre 
écoulé, au rang desquelles fi gure le 
renforcement des capacités de ses 
agents.
C’est dans ce cadre qu’a été 
organisée dans les locaux de la 
DGI, du 26 au 30 septembre 2016, 
une formation-action  à l’intention 
des vérifi cateurs de la Direction 
des Grandes Entreprises sur les 
techniques de vérifi cation des 

entreprises exerçant dans certains 
domaines spécifi ques.
Cette formation qui s’inscrit dans 
le cadre d’une mission d’assistance 
technique est assurée par MM. 
Adrien TOCKE et Sylvain NGNEBA, 
tous deux Experts du Fonds 
Monétaire International (FMI).  

Déroulement séquentiel de la 
Formation

Dans son introduction liminaire, 
le Directeur Général des Impôts, 
en la personne de M. Nicolas 
YENOUSSI, a souhaité la bienvenue 
aux formateurs tuteurs et a ensuite 
reprécisé le cadre dans lequel s’inscrit 
le séminaire. Il a, avant de se retirer, 

exhorté les stagiaires à la ponctualité, 
à l’assiduité et à l’autodiscipline en 
raison de l’importance et de l’enjeu 
de cette formation.
A la suite de l’ouverture du séminaire, 
les diff érents modules qui ont été 
présentés sont les suivants : 

Module n°1  : Les techniques 
générales d’investigation  
Dans ce module, l’accent a été 
particulièrement mis sur les 
diligences à faire avant l’intervention 
sur place. Il s’agit notamment du 
contrôle sur pièces et la recherche 
d’informations utiles sur le dossier.
Les points saillants abordés dans ce 
module se présentent ainsi qu’il suit.

• Etude préalable du dossier 

• Philippe ACCALOGOUN

M. Sylvain NGNEBA, l’un des formateurs du Fmi au cours d’une session
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et identifi cation des axes de 
recherches ;

• Validation des axes de recherches ;
• Supports de la vérifi cation ;
• Chemin de révision.

Module n°2 : Vérifi cation du secteur 
des assurances
Ce module s’est intéressé aux 
principaux points sur lesquels 
le vérifi cateur doit focaliser son 
attention et les documents utiles 
sur lesquels doit porter sa requête. Il 
s’agit de :

• La déductibilité des provisions 
techniques ;

• La gestion des annulations de 
primes ;

• Le rôle des intermédiaires ;
• Les risques attachés à la gestion 

des sinistres ;
• Le suivi des placements ;
• L’analyse de la production.

Module n°3  : la vérifi cation du 
secteur du négoce

• Le contrôle des achats ; 
• Le contrôle des comptes 

Fournisseurs et comptes 
rattachés ; 

• Le contrôle des stocks ; 
• Le contrôle des ventes ; 
• Le contrôle des comptes Clients ; 
• Le contrôle des comptes de 

trésorerie 

Séquence n°4  : Vérifi cation du 
secteur bancaire

• Les provisions ; 
• Les normes prudentielles de la 

BCEAO ; 
• Le suivi du portefeuille de crédit ; 
• Les autres opérations à suivre.

Séquence n°5  Vérifi cation du 
secteur des hydrocarbures 

• Le contrôle des 
approvisionnements en produits 
pétroliers ;

• Le Contrôle des stocks de 
carburants ;

•  Le Contrôle de la distribution des 
produits pétroliers ;

•  Le contrôle de la rémunération 
des expatriés ;

• Autres diligences.

Séquence n°6  : Vérifi cation du 
secteur de la téléphonie mobile

• Les risques liés à la TVA ; 
• Les risques liés à la retenue à la 

source sur les prestations payées 
à l’étranger.

Appréciations et suggestions

Les techniques et outils dont ont 
bénéfi cié les participants pendant 
les cinq jours d’échanges leur 
permettent de conclure à une 
organisation réussie de cette session 
de formation. En eff et, l’organisation 
a été caractérisée par une ambiance 
détendue et conviviale, un 
enseignement qualitatif appuyé de 
supports compréhensibles, dispensé 
par des formateurs talentueux, très 
humbles et disponibles qui ont, 
par ailleurs, veillé à une gestion 
irréprochable du temps.
Il importe également de souligner 
que les tuteurs se sont approprié le 
contenu du code général des impôts 
du Bénin  ; ce qui leur a permis une 
compréhension aisée des diff érents 
cas pratiques exposés par les 

participants. 
A l’issue de ce séjour formateur, la 
richesse des expériences échangées 
nous inspire, à l’attention de la 
hiérarchie, les suggestions que voici :

• Réorganiser  la gestion  des dossiers  
d’assiette des entreprises ;  

• Instruire les Inspecteurs d’assiette 
à une tenue à jour des dossiers 
des entreprises ;

• Modifi er certaines dispositions 
du CGI ;

• Mettre en œuvre les 
enseignements reçus ; 

• Organiser les séances de 
validation des axes de recherche 
avant les interventions sur place ; 

• Renforcer l’encadrement des 
vérifi cateurs lors des missions de 
vérifi cation ;

• Adapter les liasses fi scales aux 
contingences de certains secteurs 
d’activités ;

• Veiller à une mutualisation des 
expériences entre vérifi cateurs ;

• Veiller à plus d’osmose entre les 
services d’assiette et de contrôle ;

• Veiller à ce que les vérifi cateurs 
rendent progressivement 
compte de leurs interventions sur 
le terrain ;

• Penser à une spécialisation des 
vérifi cateurs ;

• Défi nir des objectifs chiff rés aux 
vérifi cateurs ;

• Plaidoyer pour une synergie entre 
les régies fi nancières à des fi ns de 
recoupements effi  caces ;

• Renforcer l’eff ectif des services de 
vérifi cation.

Cette session  a la particularité de 
transcender le cadre habituellement 
théorique des formations pour 
aborder des cas concrets portant 
sur les vécus des entreprises. Elle a 
également permis de confronter les 
réalités fi scales béninoises à celles 
camerounaises et de dégager de 
façon réciproque, les enseignements 
qui s’imposent.
 Nous sommes conscients et restons 
convaincus que des pistes de 
réfl exion demeurent ouvertes et 
seront explorées. Point n’est besoin 
de démontrer que l’atteinte des 
objectifs de la DGI est étroitement 
dépendante de la compétence de 
ses agents. La question de formation 
s’avère donc une problématique 
d’actualité.

De g. à d. MM. Marius KPASSE, Philippe ACCALOGOUN et Eric AKAKPO-DJIHOUNTRY
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Incidences fi scales des principaux actes juridiques dans 
les entreprises

LOI 2016-14 DU 20 JUILLET 2016 PORTANT LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR LA GESTION 2016

U
n acte juridique est 
une manifestation 
intentionnelle de la 
volonté dans le but de 

réaliser certains eff ets de droit. Il 
régit les relations contractuelles 
entre parties concernées. Les 
incidences fi scales des principaux 
actes auxquels font recours les 
entreprises dans le cadre de leurs 
exploitations dépendent de leur 
nature. Sous l’impulsion du Chef 
de l’Etat, son Excellence Monsieur 
le Président Patrice Talon, et 
conformément à son projet 
de société, le régime fi scal des 
principaux contrats a connu une 
grande  modifi cation avec la loi 
de fi nances  rectifi cative gestion 
2016. Dans la présente parution 

et pour éclairer davantage 
ses lecteurs, le Messager des 
Impôts revient sur la précédente 
législation pour mettre en 
exergue la portée de la politique 
fi scale du Gouvernement en 
matière d’enregistrement des 
actes au Bénin.

1. Les actes portant 
mutation de propriété ou 
d’usufruit de biens meubles 
ou immeubles

Les mutations (cessions) de 
propriété ou d’usufruit  de 
biens meubles ou immeubles 
sont soumises à la formalité de 
l’enregistrement dans un délai 
d’un mois à compter de leur 
date. Précédemment, ils génèrent 
divers impôts et taxes.
• Droit d’enregistrement au 

taux de 5%, applicable au  
prix de cession des biens 
meubles et 8% pour les 
cessions d’immeubles, fonds 
de commerce, clientèle, droit 
au bail.

• Imposition à l’impôt sur le 
revenu/impôt sur les sociétés 
des plus-values dégagées sur 
les cessions d’immobilisation 
(voir régime des plus-values 
articles 23 et 24 du CGI).

• TVA sur les cessions de biens 
meubles réalisées par un 
assujetti, sous réserve de 
l’exonération prévue pour 
les cessions de fonds de 
commerce, clientèle et droit au 
bail qui sont soumises au droit 
d’enregistrement.

Pour compter de la date de 

Sous l’impulsion du Chef de l’Etat, son Excellence Monsieur le Président Patrice Talon, et 

conformément à son projet de société, le régime fi scal des principaux contrats a connu une grande  

modifi cation avec la loi de fi nances rectifi cative gestion 2016. C’est son premier clin d’œil en 

direction des entreprises. Quelles en sont les conséquences ?

• Erick M. AKAKPO-DJIHOUNTRY

Suite en Page 6 
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promulgation de  la loi de fi nances 
rectifi cative pour la gestion 2016, 
les droits d’enregistrement sur 
ces types d’actes sont désormais 
gratis.

 
2. Les actes portant 

mutation de jouissance de 
biens meubles ou immeubles

Les mutations de jouissance de 
biens meubles ou immeubles 
(conventions de bail ou de 
location, crédit-bail, actes de 
créances) sont  soumises à la 
formalité de l’enregistrement 
dans un délai d’un mois à compter 
de leur date et génèrent divers 
impôts et taxes.

• Droit d’enregistrement au taux 
de 0,25% avec un minimum de 
6 000 pour les actes de créance, 
1% pour les baux à durée fi xe, 
5% pour les baux à durée 
illimitée ou à vie pour les baux 
de biens meubles, 8% pour les 
baux à durée illimitée ou à vie 
pour les baux d’immeubles.

• Imposition à l’impôt sur le 
revenu/impôt sur les sociétés 
des revenus locatifs. De même, 
les intérêts, arrérages et tous 
autres produits générés par 
les actes de créance sont 
soumis à l’impôt sur le revenu 
sous réserve des exonérations 
prévues à l’article 91 du CGI.

• Imposition à la Taxe sur les 
Activités Financières (TAF) 
des commissions et autres 
rémunérations perçues par 
les banques et établissements 
fi nanciers sur les actes de prêt. 

• Imposition à la TVA des locations 
de fonds de commerce, de 
biens meubles, d’immeubles 
et d’emplacement à usage 
industriel ou commercial.

Pour compter de la 
promulgation de la loi de 
Finances rectifi cative gestion 
2016, tous les contrats de bail 
sont enregistrés à 1%. Plus 
de taux de 5% et 8% pour les 
baux à durée illimitée ou à 
vie. Les actes de créances sont 
désormais enregistrés gratis.

3. Les actes se rattachant à 
la profession d’intermédiaire

Les actes se rattachant à la 
profession d’intermédiaire, pour 

l’achat et la vente d’immeubles ou 
de fonds de commerce, mandats, 
etc. sont  soumis à la formalité de 
l’enregistrement dans un délai de 
trente (30) jours à compter de leur 
date et génèrent divers impôts et 
taxes.
• Droit d’enregistrement.
• Imposition à l’impôt sur le 

revenu/impôt sur les sociétés 
des commissions et autres 
rémunérations d’intermédiaire.

• Imposition à la TVA 
des commissions et 
autres rémunérations 
d’intermédiaires.

Désormais, le droit 
d’enregistrement n’est plus dû

4. Les actes constatant la 
formation, la prorogation, 
la transformation ou 
la dissolution d’une 
société, l’augmentation, 
l’amortissement ou la 
réduction de son capital

Les actes constatant la formation, 
la prorogation, la transformation 
ou la dissolution d’une société, 
l’augmentation, l’amortissement 
ou la réduction de son capital 
sont  soumis à la formalité de 
l’enregistrement dans un délai 
d’un mois à compter de leur date. 
L'enregistrement se fait gratis 
avec la Loi de fi nances 2016.

5. Les actes constatant un 
partage de biens meubles ou 
immeubles
Les actes constatant un 
partage de biens meubles ou 
immeubles sont  soumis à la 
formalité de l’enregistrement 
dans un délai d’un mois 
à compter de leur date 

et génèrent des droits 
d’enregistrement au taux de 
0,5% sur la valeur des biens 
partagés.
Attention ! Cette législation 
demeure applicable

6. Les actes constatant les 
adjudications, marchés pour 
constructions, réparations, 
entretiens et autres 
prestations de services 

Les actes constatant les 
adjudications, marchés pour 
constructions, réparations, 
entretiens et autres prestations de 
services sont  soumis à la formalité 
de l’enregistrement dans un délai 
d’un mois à compter de leur date 
et génèrent divers impôts et 
taxes.
• Droit d’enregistrement au taux 

de 1%.
• Imposition des revenus 

dégagés à l’impôt sur le 
revenu/impôt sur les sociétés.

• Imposition à la TVA des 
montants des adjudications et 
marchés.

Le droit d’enregistrement sur 
les marchés est  désormais 
supprimé par la loi de fi nances 
rectifi cative pour la gestion 
2016.

7. Les contrats d’assurance
Les contrats d’assurance ne sont  
pas soumis à la formalité de 
l’enregistrement. 
Ils donnent ouverture à la 
perception de la Taxe Unique sur 
les Contrats d’Assurance (TUCA) 
sur le montant des sommes 
stipulées au profi t de l’assureur. 
Les taux varient entre 0% et 20%. 
Ces sommes sont soumises à 
l’impôt sur les sociétés.

 Suite de la Page 5
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L
e contribuable cherche 
souvent à éviter le 
prélèvement que 
l’administration fi scale 

prétend   opérer sur son 
patrimoine, ou au moins à 
en réduire l’ampleur  : c’est  la 
fuite devant l’impôt. S’il arrive 
à y parvenir, il en résulte des 
conséquences graves tant pour le 
rendement de l’impôt et la justice 
fi scale que pour l’économie dans 
laquelle parvient à introduire 
des distorsions : réussir à fuir 
devant l’impôt fausse le jeu de la 
concurrence. Les causes de la fuite 
devant l’impôt sont nombreuses, 

ENTREPRISE

Comment en venir à bout ?

LA FRAUDE ET L'ÉVASION FISCALES

certains évoquent une pression 
fi scale trop lourde, d’autres, une 
législation trop complexe, d’autres 
vont même jusqu’à inciter à la 
fraude fi scale et à revendiquer la 
suppression des contrôles fi scaux. 
Il convient alors, vu la gravité 
du problème d’en rechercher 
les causes, puis d’en analyser 
les manifestations et enfi n d’en 
dégager les remèdes.

Causes de la fuite devant l’impôt

La fuite devant l’impôt a plusieurs 
causes. Mais, celles-ci peuvent 
être regroupées principalement 
en quatre (04) catégories : 
- les causes morales ;

- les causes politiques ;
- les causes économiques ;
- les causes techniques ;

Les causes morales 

Pour un grand nombre de 
citoyens, il existe une scission 
entre la conscience fi scale et 
la conscience morale. Ainsi, ils 
sont moins rigoureux dans leur 
conscience fi scale  que dans leur 
conscience morale telle qu’elle est 
connue de nous tous. De façon 
concrète, pour beaucoup, le fait 
de voler le fi sc, en s’empêchant 
d’une manière ou d’une autre 
de payer l’impôt, ne doit pas être 

Réduire les dépenses fi scales, une solution à envisager

Le secteur informel est prépondérant au Bénin. Cette situation est en partie le symptôme d’un 

développement limité et d’une faible productivité, mais elle peut aussi dans une certaine mesure 

en être la cause, étant donné que les entreprises informelles restent petites pour dissimuler 

leurs activités et ne disposent que d’un accès limité aux services rendus par les administrations 

publiques qui sont sources de gains de productivité, tels que la protection des droits de propriété 

et la formation. Bénéfi cier de ces prestations suppose que le contribuable soit à jour vis-à-vis du 

Fisc. Mais en général il se complait dans des subterfuges ou des fuites devant les impôts.

• Marius HOUNKPEVI

Suite en Page 8 
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considéré vraiment comme un vol 
au vrai sens du terme.

Les causes politiques 

En percevant l’impôt chez les 
contribuables, l’administration 
fi scale arrive à mobiliser les 
ressources fi scales au profi t de 
l’Etat et ses démembrements, 
ce qui permet à ces derniers 
de faire face, entre autres, aux 
défi s sociaux et économiques. 
Si les contribuables sont enclins 
à échapper au prélèvement 
fi scal, c’est souvent en raison de 
cette politique appelée parfois 
le «fi scalisme». Elle consiste à 
utiliser le prélèvement comme un 
instrument d’une politique sociale 
ou économique.

Les causes économiques 

Il faut noter que les considérations 
économiques ne sont pas 
étrangères à la fuite devant 
l’impôt. D’abord, la situation 
économique personnelle du 
contribuable commande souvent 
son comportement vis-à-vis 
du fi sc. Quelle est la situation 
réelle de ses aff aires ? Ensuite, 
la conjoncture économique 
générale est un élément marquant 
qui est de nature à entraîner le 
développement de la fuite devant 

le non respect de la loi fi scale, 
l’évasion consiste à utiliser les 
failles de la loi pour éluder l’impôt. 
Autrement dit, l’évasion fi scale 
consiste à réduire son imposition 
sans violer la loi fi scale.

La fraude fi scale
Elle est vue comme une violation 
directe et volontaire de la loi 
fi scale. L’OCDE la défi nit comme 
«toute action du contribuable 
qui implique une violation de 
la loi, lorsqu’on peut prouver 
que l’intéressé a agit dans le 
dessein délibéré d’échapper à 
l’impôt». Lorsque le contribuable 
y a recours, elle engendre des 
conséquences très néfastes aussi 
bien sur les fi nances de l’Etat et 
l’économie que sur la société 
elle-même. Ainsi, elle diminue le 
rendement fi nancier des impôts, 
car elle est à l’origine des pertes 
de recettes budgétaires. Pour 
mesurer son ampleur, il convient 
de considérer les pertes qui en 
résultent pour le Trésor Public. 
En eff et, on peut distinguer divers 
types de fraudes fi scales. La forme 
la plus grossière est la dissimulation 
matérielle de l’objet ou la matière 
imposable. C’est aussi et surtout la 
dissimulation comptable. Comme 
la comptabilité sert souvent de 
base aux vérifi cations pour les 
impôts établis sur déclaration, 
le contribuable s’arrange pour 
passer les écritures ayant peu 
d’incidence fi scale.
Il peut s’agir aussi de la 
dissimulation juridique : cette 
forme de fraude consiste à 
maquiller une situation de fait 
derrière une situation juridique 
apparente moins imposée.

L’évasion fi scale

Le contribuable peut échapper 
à l’impôt en s’appuyant sur le 
dispositif légal ou en profi tant 
du silence de la loi. Le recours 
à l’exploitation des lacunes de 
la législation pour échapper à 
l’impôt ou en réduire les bases est 
qualifi é d’évasion fi scale. Plusieurs 
procédés apparaissent à ce niveau 
:

• l’abstention : pour éviter 
l’impôt, le contribuable 
s’abstient d’accomplir l’acte 

l’impôt. 
Pour preuve, depuis que le géant 
voisin qu’est le Nigéria connaît 
des diffi  cultés économiques, 
tous les promoteurs d’entreprise, 
exploitants de son marché, 
peinent à s’en sortir.

Les causes techniques

Bon nombre de contribuables 
ont souvent recours à des 
intermédiaires avant de pouvoir 
asseoir et liquider leur impôt. 
Même dans ce cas, ils ne sont pas 
prêts à payer l’impôt juste. C’est 
l’une des causes essentielles de 
la fuite devant l’impôt. Il apparaît 
que la complexité du système 
fi scal et l’adoption de techniques 
plus complexes pour évaluer la 
matière imposable débouche sur 
des comportements favorables à 
la fuite devant l’impôt.
C’est pourquoi, le fi sc à l’écoute du 
contribuable, initie sans relâche 
des réformes pour rendre plus 
accessible la technique fi scale 
et l’adapter aux exigences du 
développement. 

Les manifestations de la fuite 
devant l’impôt

Elle se manifeste essentiellement 
à travers la fraude et l’évasion 
fi scale. Si la fraude s’exprime par 

 Suite de la Page 7

Vue aérienne du terminal pétrolier au Port de Cotonou
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taxé ou de posséder la matière 
imposable ;

• l’évasion par l’abdication de la 
loi : c’est le cas où le législateur 
lui-même admet l’évasion. 
C’est ce qui se produit en cas 
d’évaluation forfaitaire de la 
matière imposable. L’évaluation 
forfaitaire implique souvent 
une perception inférieure à la 
normale, surtout lorsqu’elle a 
un caractère collectif.

• l’évasion fi scale internationale : 
le contribuable ici profi te 
du caractère territorial de 
la souveraineté fi scale pour 
échapper à l’impôt. En faisant 
passer ses biens ou sa personne 
sur un territoire étranger, il 
peut arriver à se soustraire à 
l’imposition.

Quelques remèdes à la fuite 
devant l’impôt

Les remèdes sont fonction des 
diverses formes que peut prendre 
la fuite devant l’impôt. Il peut 
s’agir des remèdes à la fraude et 
des remèdes à l’évasion fi scale.

Remèdes à la fraude fi scale
Il faut distinguer deux moyens 
pour réduire l’ampleur de la 
fraude :

• la prévention : le meilleur 
moyen pour prévenir la 
fraude est de perfectionner et 
d’intensifi er le contrôle fi scal. 
L’arme la plus effi  cace pour 
combattre la fraude, c’est avant 
tout le contrôle fi scal en appui 
des résultats des investigations 
de la Brigade d’Enquête Fiscale. 

L’administration fi scale est tenue 
d’aller à la spécialisation, vu le 
niveau d’organisation des grandes 
entreprises. 
Sur cette question, l’actuel 
Directeur Général des Impôt, en la 
personne de M. Nicolas YENOUSI, 
a sollicité l’appui des Experts du 
FMI dans le cadre du renforcement 
de capacité des vérifi cateurs en 
service à la Direction des Grandes 
Entreprises.  Après  quelques 
jours d’échange, ces vérifi cateurs 
sont désormais plus aff utés pour 
faire face au contrôle de certaines 
entreprises dont l’approche 
paraissait plus délicate ;

• la répression de la fraude : 
la répression a une certaine 
effi  cacité pour combattre 
la fraude. D’ordinaire, 
l’administration fi scale se 
préoccupe de comment il faut 
rentrer l’impôt éludé. Or, la loi 
fi scale qui exige le rappel de 
droits en cas de fraude prévoit 
parfois des sanctions pénales. 
Désormais, le fi sc entend 
appliquer la loi jusqu’au bout 
afi n de faire adopter un bon 
comportement fi scal à certains 
contribuables dont les actions 
ne font qu’introduire des 
distorsions dans le système 
économique.   

Remèdes à l’évasion fi scale
Il a été identifi é deux types de 
remèdes à l’évasion fi scale :

• les remèdes à l’évasion interne : 
l’évasion interne est due surtout 
à la complexité du système 
fi scal. Le remède est dans la 
simplifi cation du système 
fi scal, l’uniformisation des taux, 
la diminution des abattements 
et des dégrèvements ; la 
suppression des privilèges 
fi scaux, la réduction des 
dépenses fi scales. 

Par rapport à ce point, beaucoup 
d’eff orts ont été consentis par 
l’administration fi scale dans 
le sens de l’amélioration de la 
technique de l’impôt mais il 

Débarquement des véhicules d’occasion en transit au Port de Cotonou

reste que les questions liées 
aux dépenses fi scales en termes 
d’exonération soient revues. 
Sachant que le contribuable 
bien avisé ne cherche qu’à 
exploiter les failles de la loi 
fi scale, l’administration fi scale a 
la lourde mission de continuer le 
perfectionnement de son arsenal 
juridique. Mieux, les Inspecteurs 
vérifi cateurs se doivent d’être 
plus pointilleux sur l’analyse des 
diff érents contrats passés par les 
entreprises. 

• les remèdes à l’évasion 
internationale : l’évasion 
internationale est possible 
en raison de la limitation 
territoriale imposée au 
contrôle fi scal. Elle ne peut être 
combattue que si des accords 
internationaux interviennent 
pour permettre au fi sc 
d’étendre son contrôle au-delà 
des frontières nationales.

Il est à noter que les réfl exions 
en cours à la DGI tendent à 
renforcer la loi fi scale en matière 
de prix de transfert. Il reste que 
les autorités compétentes initient 
plus d’accords  internationaux  
de  nature à permettre à 
l’administration fi scale de 
bénéfi cier de l’assistance 
administrative en matière 
d’informations à but fi scal.
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L
e Bénin traverse un temps de 
crise économique induite par 
la chute du naira, monnaie 
utilisée par le géant Nigéria 

dont la puissance économique, 
dans la sous-région, est mise à 
rude épreuve. Dans ce contexte, 
les entreprises béninoises, qui 
dépendent de l’économie de cet 
Etat, pour la plupart, éprouvent 
la mévente et enregistrent aussi 
des pertes. Dans le meilleur des 
cas, certains responsables des 
entreprises en diffi  culté procèdent 
à la suspension ou à la cession de 
leurs aff aires. Au pis des cas, c’est la 
cessation d’activités qui s’enregistre. 
Mais que doit-on retenir, du point 
de vue fi scal, de la suspension, 
cessation d’activités ou de la cession 
d’entreprise ?

Quand parle-t-on de suspension, 
de cessation d’activités ou de 
cession d’entreprise ?

La suspension s’entend de 
l’interruption momentanée de 
l’exercice des activités d’une 
entreprise. Il s’agit donc d’une 
activité en cours d’exécution et 
pour laquelle, le promoteur, pour 
des raisons diverses, décide de son 
arrêt momentané quitte à ce que 
les gênes ou les troubles en cours 
cessent. Ainsi, l’activité ayant connu 
la suspension pourrait reprendre son 
cours normal ultérieurement sous la 
supervision du même promoteur, ou 
bien avec d’autres associés qui vont 
y prêter main forte.
Contrairement à la suspension 
d’entreprise qui donne lieu à la 
reprise éventuelle des activités, la 
cession d’entreprise s’entend de la 
transmission ou de la vente du fonds 
de commerce à des tiers. Ainsi, le 
promoteur se retire de l’activité qui 
continue toujours à être exercée 
par les nouveaux acquéreurs. 
Dans ces conditions, la continuité 
dans l’exercice du commerce ou 
de l’industrie est assurée par les 
nouveaux responsables avec la 

Conduite à tenir au plan fi scal

SUSPENSION, CESSATION D’ACTIVITÉS OU CESSION D’ENTREPRISE

Une entreprise naît, grandit et meurt. Mais au cours de son cycle de vie, elle peut être amenée à 

suspendre ou à cesser ses activités et parfois à les céder à d’autres tiers. Quelles attitudes doit tenir 

le contribuable dans ces diff érents cas de fi gures ?

même clientèle cédée.
Si le Code Général des Impôts (CGI) 
est resté muet sur la défi nition des 
notions de suspension et de cession 
d’entreprise, il a donné des précisions 
pour ce qui concerne la cessation 
d’activités. Ainsi, conformément 
aux dispositions de l’article 74 du 
CGI, «  sont considérés, du point de 
vue fi scal, comme une cessation 
d’entreprise : 
• le transfert du siège social d’une 
société béninoise hors du Bénin, dans 
un pays non lié avec la République 
du Bénin par une convention 
concernant le partage de l’impôt sur 
le revenu ;
• la transformation d’une société par 
actions ou à responsabilité limitée 
en une société de personnes….».
La loi fi scale a également retenu 
que cette défi nition de la notion 
de cessation d’entreprise ne devra 
pas s’appliquer aux sociétés ayant 
un objet purement civil, dont les 
activités consistent uniquement 
en l’exploitation des immeubles 
composant leur patrimoine et qui se 
transforment en:

• des sociétés civiles de personnes 
assujetties à l’impôt sur le revenu, 
dont l’actif ne comprend que 
les biens mobiliers nécessaires 
à l’exercice de la profession des 
associés ;

• des sociétés civiles de personnes 

assujetties à l’impôt sur le revenu, 
constituées exclusivement 
entre agriculteurs participant 
personnellement à l’exploitation 
de l’entreprise sociale et dont 
l’actif ne comprend que les biens 
nécessaires à l’exercice de la 
profession des associés ;

• des sociétés civiles assujetties à 
l’impôt foncier (ou exemptées 
temporairement par la 
réglementation) constituées 
entre copropriétaires et ayant 
uniquement pour objet la 
gestion de leurs immeubles à 
l’exclusion de toutes opérations 
commerciales visées à l’article 
370 du CGI (voir l’encadré). 

•  Lambert G. ABLET

Article 370 du CGI  : Tous les 
mandats, promesses de ventes, actes 
translatifs de propriété et, d’une manière 
générale, tous actes se rattachant à la 
profession d’intermédiaire pour l’achat 
et la vente des immeubles ou des 
fonds de commerce, ou à la qualité de 
propriétaire acquise par l’achat habituel 
des mêmes biens en vue de les revendre, 
sont assujettis à l’enregistrement dans 
le délai de trente (30) jours de leur date; 
il n’est pas dérogé aux dispositions de 
l’article 367 pour le cas où ces actes 
auraient été rédigés par acte public. 

FERMETURE PROVISOIRE 
POUR CAUSE DE 

SUSPENSION D’ACTIVITÉS



Q u i  p a i e  s e s  i m p ô t s ,  p a r t i c i p e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e  s a  N a t i o n 1 1

Trimestriel d’informations de la DGI / Octobre - Novembre - Décembre 2016
ENTREPRISE

En cas de survenance de l’un des 
événements ci-dessus défi nis à 
savoir, la suspension, la cessation 
d’activités ou la cession d’entreprise, 
que doit faire le redevable des impôts 
au vu des impositions non encore 
acquittées à la date de survenance 
de cet événement ?

Procédure devant l’Administration 
Fiscale 

En cas de survenance de la 
suspension, de la cessation d’activités 
ou de la cession d’entreprise, la 
procédure devant l’Administration 
est décrite à l’article 167 du CGI 
et tient à la double déclaration de 
l’évènement et des revenus, suivis du 
paiement des impôts subséquents.

De la déclaration préalable de 
l’événement

L’article 167 du CGI stipule «toute 
suspension, cessation d’activités ou 
cession d’entreprise est soumise à 
une déclaration préalable auprès de 
la Direction Générale des Impôts». 
Cette déclaration doit parvenir à 
l’Administration trois mois avant le 
jour de la survenance de l’événement 
et doit indiquer de façon obligatoire 
les noms, prénoms ou raison sociale 
et adresse de l’exploitant ou du 
cessionnaire ainsi que sa date d’eff et.
Il est aussi important de souligner 
que le redevable devra porter 
sa déclaration à la formalité de 
l’enregistrement dans les dix (10) 
jours en cas de cessation ou de 
cession. Enfi n, l’acte de cession 
intervenu entre les parties fera une 
mention obligatoire de la déclaration 
préalable qui lui est annexée.
En ce qui concerne particulièrement 
les professions non commerciales, la 
déclaration qui fera mention, s’il y a 
lieu, des noms, prénoms et adresse 
du successeur, devra être eff ectuée 
dans le même délai de trois mois qui 
commence à courir :

• du jour où la cessation a été 
eff ective, lorsqu’il s’agit de la 
cessation de l’exercice d’une 
profession autre que l’exploitation 
d’une charge ou d’un offi  ce ;

• du jour où a été publiée au Journal 
offi  ciel la nomination du nouveau 
titulaire de la charge ou de 
l’offi  ce ou du jour de la cessation 
eff ective si elle est postérieure à 
cette publication, lorsqu’il s’agit 
de la cessation de l’exploitation 
d’une charge ou d’un offi  ce.

De la déclaration des revenus et 
du paiement des impôts dus

Dans le mois suivant 
l’accomplissement des formalités 
de déclaration préalable relative à la 
survenance de la suspension, de la 
cessation d’activités ou de la cession 
d’entreprise, les redevables doivent 
produire et remettre à l’Inspecteur 
des Impôts territorialement 
compétent, la déclaration de leur 
bénéfi ce réel accompagnée des 
pièces indiquées à l’article 34 du CGI.
Ainsi, «les bénéfi ces réalisés au 
cours de l’année ou de l’exercice de 
la suspension, de la cessation ou de 
la cession jusqu’au jour de celle-ci, 
sont imposables d’après les règles 
en vigueur à la date de la suspension, 
de la cessation ou de la cession. 
Toutefois, si celle-ci est postérieure 
à la date de publication de nouvelles 
dispositions applicables au titre de 
l’année suivante pour l’imposition 
des bénéfi ces des exercices clos au 
cours de l’année de la suspension, 
de la cessation ou de la cession, 
les bénéfi ces du dernier exercice 
sont imposés suivant les nouvelles 
dispositions, même si celles-ci ne 
doivent entrer en vigueur qu’à partir 
du 1er janvier suivant». 
Les cotes relatives aux bénéfi ces 
déclarés (en raison de tous les 
bénéfi ces qui n’ont pas encore été 
taxés) doivent être immédiatement 
payées par le redevable. Mais en ce 
qui concerne particulièrement les 
cas de cession, que la cession ait 
lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, 
qu’elle soit forcée ou volontaire, 
«le cessionnaire est solidairement 
responsable, avec le cédant ou les 
ayants-droit de celui-ci, du paiement 
des cotes relatives à l’impôt sur le 
revenu ou à l’impôt sur les sociétés 
dû par le cédant jusqu’à la date de 
la cession, même si elles ne sont pas 
encore mises au rôle».
Lorsque l’événement devant 
conduire aux déclarations susvisées 
se rapportent à l’exercice d’une 
profession non commerciale, l’impôt 
sur le revenu est dû en raison des 
bénéfi ces provenant de l’exercice de 
cette profession, y compris ceux qui 
proviennent de créances acquises et 
non encore recouvrées, et qui n’ont 
pas encore été imposés. Le redevable 
devra faire parvenir à l’Inspecteur des 
Impôts territorialement compétent 
la déclaration visée à l’article 44 du 
CGI.

Dans quels autres cas les 
déclarations ci-dessus présentées 
doivent être aussi produites ?

La production des déclarations 

ci-dessus présentées, suivie du 
paiement des impôts, est également 
rendue obligatoire dans deux 
diff érentes situations décrites au CGI. 
Il s’agit :

• du cas de décès de l’exploitant. 
En l’espèce, les renseignements 
nécessaires pour l’établissement 
de l’impôt sont alors produits par 
les ayants-droit du défunt dans 
les six mois de la date du décès ;

• de la cessation d’entreprise visée 
à l’article 74 du CGI, se traduisant 
par la réunion, de quelque 
manière qu’elle s’opère, de toutes 
les actions ou parts d’une société 
entre les mains d’un seul associé. 
Dans ce cas, la taxe est acquittée 
par cet associé dans la mesure de 
l’excédent du fonds social sur le 
capital social.

Administration des déclarations 

produites par les redevables

Les déclarations produites par les 
redevables feront l’objet de contrôle 
par l’Inspecteur chargé de l’Assiette 
de l’impôt. En cas d’insuffi  sance de 
déclaration ou d’inexactitude ou 
d’omission dans les renseignements 
fournis, l’impôt est majoré ainsi qu’il 
est prévu à l’article 1096 ter du CGI. 
Cependant, pour les contribuables 
qui n’auront pas produit la 
déclaration préalable se rapportant 
à la suspension, cessation d’activités 
ou cession d’entreprise, les bases 
d’imposition sont arrêtées d’offi  ce 
avec l’application d’une pénalité au 
taux de 80% des droits liquidés.
A la lumière de la procédure 
régissant la suspension, la cessation 
d’activités ou la cession d’entreprise 
en matière fi scale, et tenant compte 
du contexte actuel caractérisé par 
une crise économique inattendue et 
non préparée, tous les contribuables 
visés par ladite procédure sont 
invités à son respect scrupuleux 
dans le délai imparti à savoir  : la 
déclaration préalable ainsi que la 
déclaration des revenus suivie du 
paiement des impôts dus. Le non-
respect de cette procédure fonde 
l’Administration à faire recours à 
la procédure d’imposition d’offi  ce 
assortie de pénalité et d’amende.
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Dites-nous d’entrée ce 

que recouvre la notion 

d’enregistrement des actes.

L’enregistrement d’un acte est 
à la fois une formalité juridique 
et un impôt dans l’hypothèse 
où il donne ouverture au 
paiement d’un droit au profi t 
de l’Etat. C’est une formalité 

ENTRETIEN AVEC

«Aucun délai n’est encore fi xé pour limiter 
l’enregistrement gratis»

A CŒUR OUVERT AVEC M. ERICK AKAKPO-DJIHOUNTRY, DIRECTEUR DES GRANDES ENTREPRISES

Au cours du mois d’août dernier, dame «  rumeur  » a fait état de ce que la mesure nouvelle  de 
gratuité relative à l’enregistrement de certains actes conformément  à la loi 2016-14 du 20 juillet 
2016 portant loi de fi nances rectifi cative pour la gestion 2016 devrait prendre fi n en août. Malgré 
le communiqué de presse de M. Nicolas YENOUSSI, Directeur Général des Impôts,  pour rassurer les 
usagers sur le fait qu’aucun délai n’avait encore été fi xé pour limiter l’enregistrement gratis, les 
bureaux d’enregistrement ne désemplissent guère. Pour mieux éclairer ces usagers, nous recev-
ons M. Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY, Directeur des Grandes Entreprises qui nous entretient sur les 
diffi  cultés des usagers de la Direction Générale des Impôts (DGI) en matière d’enregistrement des 
actes. Propos recueillis par la rédaction.

qui consiste en la constatation 
de l’existence d’un acte en 
retraçant ses références dans un 
registre appelé sommier qui est 
tenu chronologiquement par 
l’Inspecteur de l’Enregistrement. 
Ces références qui se retrouvent 
au sommier sont ensuite portées 
sur l’acte lui-même sous la forme 
de mention d’enregistrement, 
avec indication du volume, le 
folio et  la case. Il est à noter que 

l’enregistrement des actes se 
réalise de façon chronologique 
dans le temps, ce qui permet de 
conférer date certaine aux actes  
sous-seings privés dans la mesure 
où la date d’enregistrement 
serait opposable aux tiers.
Par ailleurs, le droit 
d’enregistrement est un 
impôt dans la mesure où 
l’accomplissement de la 
formalité de l’enregistrement 

M. Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY, , Directeur des Grandes Entreprises
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• La Rédaction
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donne souvent lieu au paiement 
des droits au profi t des caisses de 
l’Etat.

Quels sont les types d’actes 

dont l’enregistrement est 

obligatoire ?

En général,  on distingue deux 
grandes catégories d’actes et 
déclarations juridiques  : les 
actes et déclarations soumis 
obligatoirement à la formalité de 
l’enregistrement qu’on appelle 
encore des actes nommés (articles 
364 à 369, 372 et 374 à 376) et les 
actes innommés c’est-à-dire ceux 
dont l’enregistrement n’est pas 
obligatoire (reconnaissance de 
dette, reconnaissance d’enfant 
par exemples)
Dans la première catégorie, il est 
prévu  des subdivisions suivant 
des critères comme la nature 
de l’acte ou la qualité de son 
rédacteur. Parlant de la qualité  
du rédacteur, on peut distinguer 
des actes authentiques rédigés 
par un offi  cier ministériel (notaire, 
huissier, etc.) par opposition aux 
actes sous-seings privés  établis 
par les parties elles-mêmes 
sans l’intervention d’un offi  cier 
ministériel.
En fonction de la nature des 
actes, on peut distinguer des 
actes de créances, des actes 
portant mutation à titre onéreux 
de biens meubles ou immeubles, 
des actes portant mutation à 
titre gratuit de biens meubles 
et immeubles, des actes portant 
mutation de jouissance, les 
marchés, etc.

Parlez-nous en quelques mots 

des nouvelles mesures, en 

matière d’enregistrement, 

introduites par la loi de 

fi nances rectifi cative gestion 

2016

En application de la vision du 
Chef de l’Etat, son excellence M. 

le Président Patrice TALON, la loi 
2016-14 du 20 juillet 2016 portant 
loi de fi nances rectifi cative pour 
la gestion 2016 a rendu «gratis» 
la formalité d’enregistrement 
pour certaines natures d’actes. Il 
s’agit principalement :
-des actes portant mutation, à 
titre onéreux, de propriété ou 
d’usufruit de biens meubles ou 
immeubles (ventes ou échanges 
de biens meubles ou immeubles, 
de fonds de commerce etc.) ;
-des actes portant mutation, à 
titre gratuit, de biens meubles 
ou immeubles entre vifs ou par 
décès (donation, legs, succession, 
etc.) ;
-les actes de créances à savoir 
les engagements directs (prêts) 
et par signature (aval, caution, 

etc.) ;
-les marchés ou contrats 
commerciaux.
Désormais, pour ces actes, les 
usagers ne restent plus devoir  les 
droits d’enregistrement. Seuls les 
droits du timbre sont exigibles à 
raison de 1.200 par feuillet.

Justement, depuis  l’avènement 

de la nouvelle loi, les usagers du 

Service de l’Enregistrement se 

plaignent de la lenteur dans le 

traitement des actes soumis à la 

formalité de l’enregistrement. 

A quoi cela est dû.

Je crois principalement que c’est 
dû à la mesure de gratuité de 
l’enregistrement contenue dans 
la loi de fi nances rectifi cative 
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Service de l’Enregistrement ?

Je pus vous dire que le 
Directeur Général des Impôts 
est très préoccupé par la 
situation qui prévaut en 
matière d’accomplissement des 
formalités d’enregistrement à 
la DGI. Le diagnostic étant bien 
connu, les remèdes sont en train 

d’être administrés déjà. C’est le 
lieu de  préciser que les solutions  
au problème ne sont  plus à l’étape 
de réfl exion  mais  sont déjà  en 
application. Ainsi, en dehors des 
bureaux des enregistrements 
situés au premier étage de 
l’immeuble DGI-DGAE et à 
l’Agence Nationale du Domaine 
et du Foncier (ANDF), le DGI a 
nommé, courant septembre 
2016, un troisième Inspecteur de 

précédemment citée. Cela 
traduit sans nul doute que le 
Chef de l’Etat a eu une très  
bonne vision en la matière. Ce 
besoin de formalisation existait 
donc de façon très prononcée 
au niveau de l’ensemble de nos 
compatriotes et c’est le montant 
à payer qui était peut-être 
dissuasif. Avec la mise en vigueur 
de l’enregistrement gratuit, le 
bureau d’enregistrement de 
Cotonou a été pris d’assaut 
par les usagers qui rivalisaient 
d’ardeur pour être parmi les tous 
premiers à formaliser des actes 
rendus gratis. La situation a été 
exacerbée par des rumeurs qui 
faisaient état de ce que la mesure 
nouvelle devrait prendre fi n en 
août. Malgré les communications 
du Directeur Général des Impôts, 
M. Nicolas YENOUSSI, sur le 
sujet pour rassurer les usagers 
sur le fait qu’aucun délai n’avait 
encore été fi xé pour limiter 
l’enregistrement gratis, les 
bureaux d’enregistrement ne 
désemplissent guère. 
Or, seul un Inspecteur 
de l’Enregistrement est 
habileté à signer les 
actes dans un bureau  
d’enregistrement. Dans 
ce contexte où il y a de 
très nombreux usagers 
qui se présentent à la 
fois, pour faire formaliser 
leurs actes, la lenteur est 
vite déplorée. Compte 
tenu de l’accroissement 
exponentiel de la masse 
du travail,  l’Inspecteur de 
l’Enregistrement n’arrive pas à 
tout traiter à temps et les actes 
s’accumulent progressivement 
d’où l’origine des lenteurs 
notées au niveau du Service de 
l’Enregistrement.

Quelles sont, selon vous, les 

solutions envisagées pour 

soulager la souff rance des 

usagers qui fréquentent le 

l’Enregistrement pour Cotonou, 
en la personne du Directeur 
Départemental des Impôts de 
l’Atlantique et du Littoral qui 
devra désormais aussi accomplir 
la formalité d’enregistrement 
dans ses locaux sis à l’Avenue 
Monseigneur Steinmetz. De 
même, tous les Directeurs 
Départementaux des Impôts, qui 

étaient déjà investis de 
la Fonction d’Inspecteur 
d’Enregistrement dans 
les départements, 
ont été instruits pour 
redoubler d’eff ort dans 
l’accomplissement de 
cette tâche, l’objectif 
étant de désengorger 
Cotonou et les centres 
les plus fréquentés par 
les usagers. A tout le 
personnel dédié à cette 

fonction, il est demandé un 
sacrifi ce constant pour satisfaire 
les usagers dans un temps 
raisonnable. 
A mon avis, dans cette masse 
d’actes, il convient d’établir un 
ordre de priorité en fonction de 
la nature et de l’usage attendu 
de certains d’entre eux afi n de 
garantir un traitement diligent 
de l’ensemble  en un temps 
record. 
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‘‘Malgré les communications du 
Directeur Général des Impôts, 
M. Nicolas YENOUSSI, sur le sujet 
pour rassurer les usagers sur 

le fait qu’aucun délai n’avait encore 
été fixé pour limiter l’enregistrement 
gratis, les bureaux d’enregistrement 
ne désemplissent guère.’’
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La TVA immobilière, une alternative

TRANSITION FISCALE AU BÉNIN

Toutes les transactions à titre onéreux (ventes classiques, mais aussi viagée, ventes aux enchères, 

etc.) portant sur : tous les types de biens immobiliers (logements, bureaux, terrains, etc.), les droits 

d’usufruit et la nue-propriété et les titres de certaines sociétés sont des cessions d’immeubles. Elles 

sont soumises par principe au droit d’enregistrement. La gratuité de celui-ci depuis le vote de la loi 

N°2016-14 du 20 juillet 2016 nous pousse à une réfl exion sur les obligations du contribuable en 

cas de cession d’immeuble à titre d’acte de commerce.

A
vant l’entrée en vigueur 
de la loi de Finances 
rectifi cative pour 
la gestion 2016, les 

cessions d’immeubles donnent 
ouverture à la perception de droits 
d’enregistrement. Cette pratique 
est inspirée de la législation fi scale 
française. Il faut, cependant, noter 
que la loi fi scale française prescrit un 
traitement fi scal diff érent lorsque 
la cession de logements neufs est 
réalisée par les professionnels en 
la matière  : il y a l’imposition de 
la cession à la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) immobilière.  
Le Bénin, membre de l’UEMOA, en 

respect à la directive n° 02/98/CM/
UEMOA portant  harmonisation 
des législations communautaires, 
exonère de la TVA les mutations 
d’immeubles, de droits réels 
immobiliers  et les mutations de 
fonds de commerce. 
Si l’accomplissement des formalités 
d’enregistrement débouchait sur la 
perception de droits au taux de 8% 
au Bénin, il n’en est pas de même 
dès la promulgation de la loi de 
fi nances rectifi cative de l’exercice 
courant. Cette formalité d’être 
désormais accompli «gratis».
Avant d’orienter les réfl exions de 
la communauté (UEMOA) sur la 
perception de la TVA immobilière, 
il ne serait pas inutile de jeter un 

regard sur la pratique en cours en 
France.

Principe
Toutes les opérations réalisées 
par des assujettis à la TVA sont 
imposables à la TVA immobilière. 
En d’autres termes, les ventes 
d’immeubles par les assujettis, 
professionnels de l’immobilier 
ou non, sont dans le champ 
d’application de la TVA.  
Qui sont alors les assujettis à la TVA 
immobilière ? 

"Assujetti" et "non assujetti"
Les assujettis à la TVA immobilière 
sont les professionnels de 

• Hilaire HOUNSA

Suite en Page 16 
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l’immobilier (aménageurs 
lotisseurs, marchands de biens) 
ainsi que les collectivités locales. 
Mais ce peut être également 
un agriculteur ou même une 
société civile immobilière. En eff et, 
les cessions de terrains à bâtir, 
par un agriculteur qui a réalisé 
sur ces terrains des travaux de 
viabilisation et mis en œuvre des 
moyens de commercialisation 
avérés, entrent de plein droit dans 
le champ d’application de la TVA, 
au même titre que les cessions 
de terrains à bâtir qui auraient été 
spécifi quement acquis en vue de 
leur revente. 
Seuls les particuliers sont considérés 
comme non-assujettis à la TVA 
immobilière car un particulier qui 
cède des terrains qu’il a acquis par 
succession ou qu’il a acheté pour 
un usage privé est présumé ne pas 
réaliser une activité économique.  
La notion d’assujetti étant cernée, 
il faut identifi er le redevable de la 
taxe.

Le redevable légal de la TVA 
immobilière
Le redevable légal de la TVA 
immobilière est toujours le cédant 
ou le vendeur. 
L’assujettissement d’un immeuble 
à la TVA immobilière dépend non 
seulement de la nature de cet 
immeuble, mais également de la 
qualité de ceux qui concluent les 
opérations de cession du bien. 
Quelles sont alors les transactions 
soumises à la TVA immobilière ?

Transactions soumises à la TVA 
immobilière
La TVA immobilière s’applique dans 
des cas de cession ou de livraisons 
à soi-même de certains immeubles.

− Les livraisons à soi-même de 
certains immeubles

Il s’agit , d’une part, des immeubles 
non aff ectés à l’usage d’habitation 
pour les trois quarts (3/4) au 
moins de leur superfi cie globale et 
destinés à réaliser des opérations 
soumises à la TVA et, d’autre part, 
des immeubles élevés par des 
sociétés de construction dont 
les titres permettent l’attribution 
en propriété ou en jouissance 

d’immeubles. 

− Cession de terrains à bâtir 
Les terrains à bâtir sont ceux 

désignés comme constructibles 
en application d’un plan 
local d’urbanisme, d’un plan 
d’occupation des sols ou d’une carte 
communale. Il s’agit des terrains 
nus, des immeubles inachevés, 
des terrains dont les bâtiments 
y fi gurant doivent être démolis, 
etc. Leur cession est soumise à la 
TVA si l’opération est réalisée par 
un professionnel. Mais lorsqu’elle 
est faite par un particulier, elle est 
exclue de la TVA et soumise aux 
droits de mutation. 
− Vente de logement ancien

La cession d’un logement ancien, 
logement construit depuis plus de 
cinq (05) ans, n’est pas soumise à la 
TVA immobilière. 

− Vente de logement neuf
Une construction neuve est 

celle qui  a été bâtie depuis moins 
de cinq (05) ans ou une construction 
ancienne qui a fait l’objet de 
surévaluation ou qui a vu refaire 
ses fondations ou la consistance 
des façades (hors ravalement) ou 
une très grande partie la seconde 
œuvre. On distingue trois types de 
logements neufs à savoir :

• le logement neuf achevé ou 
logement dont les opérations 
de construction sont totalement 
achevées au jour de la 
transaction immobilière ;

• le logement neuf sur plan 
ou logement en état futur 
d’achèvement ou encore vente 
en état futur d’achèvement 
(VEFA). Il s’agit d’une construction 
nouvelle dont l’achèvement est 
tout simplement diff éré.

• le logement refait depuis moins 
de cinq (05) ans ou logement 
rénové c’est-à-dire ayant subi 
des travaux de surélévation ou 
de réfection, bref, des travaux 
portant sur la seconde œuvre. 

La cession d’un logement neuf est 
entièrement soumise à la TVA. En 
d’autres termes, les acquisitions de 
logements en voie de construction 
(vente en état futur d’achèvement) 
ou de logements achevés depuis 
moins de cinq (05) ans ou encore de 
logement rénovés sont soumiseS à 
la TVA. Toutefois, la transaction n’est 

pas soumise à la TVA si le logement 
a moins de cinq ans mais a été déjà 
acheté et vendu après achèvement 
par une personne qui n’est pas un 
marchand de biens.

Que recouvre alors la notion 
d’achèvement ?

Notion d’achèvement
Un logement est achevé au sens 
fi scal lorsque les ouvrages exécutés 
et les éléments d’équipement 
installés le rendent habitable. La 
notion d’achèvement est  donc 
fondamentale, indispensable et 
nécessaire pour  l’assujettissement 
ou non de la transaction à la TVA. 
D’ailleurs, la date d’achèvement 
de l’immeuble doit en principe 
être attestée par la déclaration 
d’achèvement.  Pour la 
jurisprudence du Conseil d’Etat, 
un immeuble est achevé en ce qui 
concerne la taxe foncière, lorsque 
l’état d’avancement des travaux 
est tel qu’il permet une utilisation 
eff ective du bâtiment.

Fait générateur et exigibilité
Le fait générateur d’un impôt est 
le fait donnant naissance à la dette 
fi scale. C’est le fait par lequel sont 
réalisées les conditions légales 
nécessaires à la naissance de la 
dette fi scale. Pour ce qui concerne  
l’exigibilité, c’est le droit que le 
Trésor peut faire valoir, à partir 
d’un moment donné, auprès du 
contribuable, pour obtenir le 
paiement de la créance fi scale.
Le fait générateur de la TVA 
immobilière se produit au moment 
de la livraison du bien (transfert 
du pouvoir de disposer du bien 
comme un propriétaire). Il coïncide 
avec l’exigibilité et correspond à 
la date de la rédaction de l’acte 
notarié. Dans le cadre d’une VEFA, 
la TVA s’applique sur les acomptes 
successifs.  

Base d’imposition de la TVA 
immobilière
La base d’imposition de la 
TVA immobilière diff ère selon 
les modalités de déduction 
antérieures de la taxe. Si le vendeur 
avait acheté le logement hors taxe, 
la TVA s’applique à la totalité du 
prix de vente. S’il l’avait acquis TTC, 
la TVA s’applique sur la plus-value. 

 Suite de la Page 15
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Connu pour son goût peu agréable, le citron est un aliment peu calorique qui malgré tout possède 
une haute richesse nutritionnelle et constitue un excellent allié de votre santé. Ce numéro de votre 
magazine, vous invite pour une ballade dans l’univers de cet agrume dont les bienfaits sur votre 
santé et votre peau sont infi nis.

Fortement  pourvu en potassium, calcium, mais 
aussi en magnésium, phosphore, manganèse, 
fer et cuivre, le citron est également une 
excellente source de vitamine C.  Il est  connu 

pour ses propriétés détoxifi antes sur l’organisme et a 
été souvent considéré comme un médicament pour 
soigner de nombreux maux comme les grippes, les 
rhumes, les refroidissements. 
Le citron est en eff et un fruit, qui, consommé 
plusieurs fois par jour, sous diff érentes formes, purifi e 
votre organisme et le délivre des impuretés qu’il a 
accumulées. C’est un très bon brûle graisses, et donc 
une manière très effi  cace de perdre du poids et de 
régénérer votre corps. Il permet à votre organisme 
d’éliminer toutes les toxines qui l’encombrent. Outre 
ses propriétés amaigrissantes, le citron recèle des 
vertus souvent ignorées. Ce fruit regorge de vitamine 
C, et il en résulte un tonus retrouvé, une belle forme, 
une vitalité perdue. La vitamine C va jouer un rôle 
important dans le développement des os et des 
dents, va normaliser la pression sanguine et le taux 
de sucre dans le sang. C’est un puissant antioxydant et 
la vitamine C, va contrer les eff ets négatifs du stress. 
L’apport de vitamine C par le citron va stimuler les 
défenses immunitaires.  
Le citron nettoie votre foie. Si votre foie est lent à réagir, 
une cure de citron l’aidera à fonctionner parfaitement, 
car le citron va stimuler la production de bile. Il va 
également faciliter la décomposition des graisses et 
leur évacuation, et ainsi faciliter la digestion, votre 
estomac sera plus léger.
Le citron est également un antiseptique reconnu. Il 
est utile pour combattre de nombreuses infections 
comme les coups de froid, les rhumes. Il aide à faire 
tomber la fi èvre par son action sudorifi que. Il permet 
de soulager les infections urinaires, les problèmes de 
vésicules biliaires et les problèmes rénaux légers. C’est 
un diurétique particulièrement effi  cace et il accélère 

l’élimination des toxines. Il préserve le système digestif 
par son action anti-infectieuse. Il agit effi  cacement 
contre les nausées et les vomissements. Le citron 
lutte contre l’acidité et grâce à sa forte concentration 
en potassium, il permet ainsi de transformer l’acide 
citrique en citrate, ce qui va protéger l’estomac. Le 
citron donne de l’éclat à la peau et la rajeunit. Le citron 
permet de maintenir l’équilibre du PH de la peau. Il 
est à même de soulager une petite blessure, il agira 
en tant qu’antiseptique. Ajouté à l’eau de rinçage, il 
rendra vos cheveux beaucoup plus brillants et plus 
vigoureux. Le massage des mains avec un demi citron 
adoucira votre peau, blanchira vos ongles et les rendra 
moins cassants. Un petit brossage des dents au jus de 
citron les rendra plus blanches.

Bienfaits de l’eau citronnée
L’eau citronnée bue à jeun le matin procure à 
l’organisme plusieurs  bienfaits.  En voici quelques-uns.

Hydrate notre organisme
On sait tous à quel point il est important de s’hydrater. 
Et justement, le citron dispose d’importantes vertus 
hydratantes puisqu’il contiendrait 80% d’eau !
De plus, pour ceux qui trouveraient l’eau triste et 
ennuyeuse, le citron vous donne la possibilité de 
donner un peu plus de saveurs et d’originalité à ce que 
vous buvez !

Favorise la digestion
L’eau citronnée, consommée à jeun, permet d’améliorer 
le transit, en faisant « décoller » les déchets restés sur 
la muqueuse digestive – permettant ainsi de nettoyer 
notre système digestif et ainsi d’améliorer notre 
digestion.

Booste votre système immunitaire 
Le citron est un des aliments les plus riches en 
vitamine C : il vous aidera donc à lutter contre la 
fatigue passagère ou chronique.

Détoxifi e l’organisme
Le citron possède des vertus détoxifi antes, car il 
nettoie le système digestif comme nous l’avons vu 
dans le point numéro 2. Il est également un diurétique 
doux et naturel, puisqu’il stimulerait l’activité des reins 
aidant ainsi l’élimination des toxines de notre corps.

Contre la mauvaise haleine
Le citron aide à rafraîchir l’haleine et aussi à soulager 
les douleurs dentaires et la gingivite.
Attention: Il ne faut pas oublier que l’acide citrique 
peut éroder l’émail dentaire : il est donc nécessaire de 
se brosser les dents avant de boire l’eau citronnée ou 
d’attendre un moment si on se brosse les dents après 
l’avoir bue.

Nettoie la peau
Grâce à ses propriétés détoxifi antes et diurétiques, 
l’eau tiède au citron permet de garder une peau saine 
et lumineuse. En eff et, sa nature alcaline détruit 
quelques-unes des bactéries qui sont à l’origine de 
l’acné et d’autres problèmes de peaux.
La vitamine C et d’autres antioxydants que contient 
le citron contribuent également à eff acer les rides 
et les tâches, et à combattre les radicaux libres – 
responsables du vieillissement de la peau.

Équilibre le pH du corps
Avec son goût acide, on a tendance à penser que le 
citron serait acidifi ant. Or, il ne l’est pas !
Et oui, le citron, de par sa contenance en acide citrique, 
se combine dans l’organisme avec les minéraux et 
libère des résidus alcalins qui ont une action anti-
acidifi ante. De par son action alcalinisante, le citron 
permet donc au PH de notre corps de s’équilibrer.

Un coupe-faim naturel
Le citron est un coupe-faim car il contient de la pectine, 
une fi bre qui gonfl e au contact de l’eau dans l’estomac, 
le citron envoie un message de satiété prévenant ainsi 
les petites comme les grosses faims!
Et contre les faims compulsives, respirez de l’huile 
essentielle de citron.

Fait maigrir
L’eau citronnée est une alternative saine aux jus de 
fruits industriels ou aux sodas, riches en sucres et en 
calories.
Sa forte teneur en vitamine C booste votre organisme 
vous permettant ainsi de brûler plus de calories.
Boire l’eau citronnée à jeun le matin, permettrait aussi 
de perdre du poids. En eff et, l’eau citronnée aide à 
maigrir car en améliorant votre transit et en faisant 
mieux fonctionner votre foie, votre organisme est donc 
optimisé pour la combustion des acides gras.
Le citron possède de nombreuses vertus, ses bienfaits 
ne sont plus à démontrer sur l’organisme, et ses 
propriétés thérapeutiques ont fait leurs preuves. 
Ce petit fruit est une mine incroyable de ressources 
positives pour la santé et pour le corps. N’hésitez pas 
à en consommer.

• Kafilath M. AGBETI da SILVA

Un fruit aux vertus extraordinaires

LE CITRON
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LEXIQUE

Pour ce mois-ci, votre magazine « LE MESSAGER DES IMPOTS » vous propose des mots et thèmes 

utilisés couramment dans le jargon fi nancier. 

Bénéfi ciaire : Toute personne de votre choix (conjoint, 
enfant, parent, ami…) que vous aurez désignée pour 
bénéfi cier des avantages d’un contrat (notamment dans 
le cadre de l’assurance vie).

Bourse : Marché public organisé où les organismes qui 
émettent des titres (entreprises, administrations, Etat…) 
peuvent se procurer des fonds, et où les investisseurs 
(particuliers, institutionnels, entreprises…) peuvent 
acheter ou vendre ces titres.

CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)  : Indice 
boursier de la Place de Paris calculé en continu à partir 
d’un échantillon de 40 valeurs françaises, les plus actives 
(actions exclusivement). Cet indice permet d’évaluer les 
performances de la Bourse.

Capitalisation  : Mécanisme fi nancier consistant à 
ajouter les intérêts au capital afi n de les faire eux-
mêmes fructifi er. Les intérêts du capital placé ne sont 
pas distribués au bénéfi ciaire mais ajoutés à ce capital, 
venant l’augmenter d’autant. Le nouveau capital ainsi 
constitué produit alors des intérêts au même taux que 
le capital initial.

Concernant les OPCVM : Choix opéré par les OPCVM 
de ne pas distribuer les revenus encaissés de leur 
portefeuille. Les revenus capitalisés ne sont pas 
imposables à l’Impôt sur le Revenu (IR) et contribuent 
à l’augmentation de la valeur liquidative des actions 
de SICAV et des parts de FCP qui restent soumises à la 
taxation sur les plus-values en cas de cessions supérieures 
au seuil  : toutefois, les avoirs fi scaux attachés aux 
dividendes capitalisés ne sont pas récupérés. S’oppose à 
distribution.

Carte bancaire : Carte de paiement à débit immédiat 
permettant à son titulaire de régler des achats et 
également d’eff ectuer des retraits dans les automates 
bancaires (DAB/GAB) après vérifi cation de la provision 
disponible sur son compte de dépôt, sauf exception 
(péages par exemple). Les achats et/ou les retraits sont 
débités immédiatement.

Caution : Engagement donné par une personne ou un 
organisme, à l’égard de la banque, de s’acquitter d’un 
emprunt si le client emprunteur n’y satisfait pas lui-
même.

Chéquier  : Carnet comportant généralement 25 à 
30 formules de chèques (ou « vignettes  »). Certaines 
banques donnent le choix du format du carnet.

Cliquet (Eff et de) : Mécanisme qui permet, à échéances 
régulières (dates du cliquet), d’engranger tout ou partie 
des hausses d’un indice ou des performances passées 
de l’OPCVM concerné. Le niveau atteint par le cliquet 
constitue le nouveau seuil de calcul de la performance 
ou de la garantie pour l’intervalle suivant.

Code BIC (Bank Identifi er Code) : Code permettant 
d’identifi er une banque au niveau international. Il se 
trouve sur le relevé de compte. Il est nécessaire au 

traitement automatisé des virements européens et 
internationaux.

Code IBAN (International Bank Account Number) : 
Code permettant d’identifi er un compte bancaire au 
niveau international. Il se trouve sur le relevé de compte. 
Il est nécessaire au traitement automatisé des virements 
européens et internationaux.

Code RIB (Relevé d’Identité Bancaire)  : Code 
permettant en France d’identifi er les coordonnées 
bancaires d’un client. Le RIB comporte le nom du titulaire 
du compte, le nom de la banque, le code établissement, 
le code guichet, le numéro de compte et la clé de 
contrôle. Désormais, y fi gurent également le code IBAN 
et le BIC. Il peut être communiqué par le client à tous ses 
débiteurs ou créanciers pour permettre l’enregistrement 
automatique des opérations (virements, prélèvements, 
TIP) sur son compte.
Complément d’informations  : Compte bancaire 
ordinaire (ou compte courant) utilisé pour gérer 
quotidiennement son argent. C’est sur ce compte qu’un 
client dispose en général d’une carte bancaire et d’un 
chéquier. Le compte doit être créditeur, sauf accord avec 
la banque.

Contrat : Engagement mutuel dont les conditions sont 
consignées dans un document. La signature des parties 
en présence signifi e qu’il y a accord sur les termes du 
contrat.

Contribuable  : Personne assujettie au régime des 
impôts (qui remplit une déclaration de revenus).

Convention de compte de dépôt : Voir défi nition du 
glossaire CCSF «Banque au quotidien et crédit»
Complément d’informations  : Contrat écrit entre une 
banque et une personne physique n’agissant pas pour 
des besoins professionnels. Il précise les conditions dans 
lesquelles fonctionne ce compte ainsi que les droits de 
chacune des deux parties. Toute ouverture d’un compte 
de dépôt donne lieu obligatoirement à la signature 
d’une convention de compte de dépôt.

Cotisation à une off re groupée de produits et de 

services: Voir défi nition du glossaire CCSF «Banque au 
quotidien et crédit»

Cotisation carte : Voir défi nition du glossaire CCSF 
«Banque au quotidien et crédit»
Complément d’informations  : Frais perçus, 
généralement annuellement, sur le compte du client 
pour la mise à disposition ou le renouvellement d’une 
carte bancaire et des services correspondants.
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ÉCHÉANCIER

LES ÉCHÉANCES FISCALES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2016 (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE)LES ÉCHÉANCES FISCALES DU QUATRIÈME TRIMESTRE DE L’ANNÉE 2016 (OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE)

 / Au plus tard le 10 du mois (octobre-

novembre-décembre) :

• Déclaration et paiement de  (pour les 
contribuables relevant du régime réel 
et ceux relevant du réel simplifi é):

- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et 
autres taxes indirectes ;

- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie 
Traitements et Salaires et du 
Versement Patronal sur Salaires 
(VPS).

• Reversement de :
- l’Acompte sur Impôt assis sur les 

Bénéfi ces (AIB) de 1% ou 5% ;
- la Retenue à la source de l’impôt 

sur les bénéfi ces des prestataires de 
services non domiciliés au Bénin.

 / Au plus tard le 20 octobre :

Déclaration et paiement de l’Impôt sur le 
Revenu des Personnes Physiques (IRPP) 
catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers (ex 
- Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières 
(IRVM) pour les bénéfi ces ou autres 
rémunérations distribuées, de même que 
les lots et primes de remboursement mis en 
paiement au cours du 3ème trimestre 2016.

 / Au plus tard le 31 octobre :

Déclaration et paiement de la retenue à la 
source de 10% sur les revenus fonciers par les 
locataires autres que les personnes physiques, 
pour les loyers mensuels au moins égaux à 
50.000 F CFA, échus au cours du troisième 
trimestre 2016.

 / Au plus tard le dernier jour du mois 
(octobre-novembre-décembre) :

• Déclaration et paiement de la Taxe 
Professionnelle Synthétique (TPS en 

remplacement de la TUTR) pour les 
matériels roulant mis en service par 
les transporteurs au cours du mois 
précédent. Pour les biens mis en 
consommation courant décembre, 
la taxe est exigible au plus tard le 31 
décembre 2016.

 / Au plus tard le 10 novembre :

• Reversement de :
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes 

Physiques (IRPP) catégorie 
Revenu des Capitaux Mobiliers 
(ex - Impôt sur le  Revenu des 
Créances IRC), retenu à la source 
par les établissements de crédit 
à l’occasion des paiements des 
intérêts, arrérages, et autres valeurs 
au cours du trimestre précédent.

 / Au plus tard le 10 décembre :

• Déclaration et paiement :
- du quatrième acompte de l’Impôt 

sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les 
Sociétés (IS) pour les contribuables 
relevant du régime du réel normal ;

- du deuxième et dernier acompte de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les 
Sociétés (IS) pour les contribuables 
relevant du régime du réel simplifi é ;

- de la Taxe sur les Véhicules des 
Sociétés (TVS) pour les véhicules 
utilisés ou possédés au 1er octobre 
2016.

Lambert G. ABLET



N’oubliez pas 
l’enregistrement 

d’actes à taux 0% 
est désormais 

une réalité
La Direction Générale des Impôts


