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EDITOrial
 Accomplissons avec fierté l'honorable obligation 

pour améliorer notre «vivre ensemble»

u regard de ses missions 
d’assiette, de contrôle,  
et de recouvrement des 
recettes fiscales intérieures, 
la Direction Générale 
des Impôts (DGI) est une 

administration stratégique au cœur de 
l’Etat. Elle est appelée à jouer un rôle central 
dans la mobilisation des ressources fiscales, 
notamment au cours de la transition fiscale 
dont les signes  pointent déjà à l’horizon.
Dans sa mission économique, la DGI se doit de 
contribuer à la création d’un environnement 
favorable à l’investissement en vue d’offrir 
plus d’opportunités aux différents acteurs 
de la vie socio-économique à travers des 
réformes institutionnelles, juridiques et 
économiques permanentes. 
Pour ce faire, depuis plusieurs années, la DGI a 
entrepris plusieurs réformes qui ont pour but 
d’assurer une meilleure maîtrise de la matière 
imposable. L’objectif poursuivi est de parvenir 
à mobiliser davantage de ressources fiscales 
intérieures aux fins de permettre à l’Etat de 
couvrir efficacement les charges publiques 
et au gouvernement de mettre en œuvre sa 
politique économique et sociale.
Dans ce processus de recherche de 
performance, pour assurer la mobilisation 
des ressources au profit de la Nation 
béninoise, notre leitmotiv est d’offrir des 
services de qualité à l’usager, de lui faciliter 
l’accomplissement de son honorable 
obligation prescrite par l’article 33 de la 
Constitution du 11 décembre 1990, en créant 
des conditions propices à l’épanouissement 
des opérateurs économiques. 
Chers Contribuables ! 
Je vous réaffirme solennellement, en ce début 
de l’exercice fiscal 2016, que vous êtes au 
quotidien au centre de nos préoccupations. 
Vous constituez nos ''actifs'' les plus précieux 
en raison de votre contribution oh combien 
inestimable non seulement à la couverture 
des charges publiques mais aussi et surtout à 
la réalisation des projets d’investissements de 
l’Etat, gage du développement de notre pays 
et de l’amélioration de la qualité de vie de la 
Communauté que nous constituons ! Je vous 
exhorte à continuer, mieux que par le passé, 
à apporter votre pierre à l’édification de la 
Nation béninoise.
Quant à nous, agents de l’Administration 

fiscale, nous vous promettons d’œuvrer au 
quotidien pour la modernisation du système 
fiscal afin d’asseoir  progressivement, avec 
votre concours bien entendu, une véritable 
fiscalité au service du développement.
Enfin, permettez-moi, en cette occasion de 
début d’année, d’adresser à tous les acteurs 
du monde fiscal mes vœux du nouvel an. En 
effet, les vœux apparaissent souvent comme 
de simples mots. Et pourtant, ils vont toujours 
au-delà de leurs expressions, transcendent 
même la littéralité des propos. Les vœux 
nous font entrer dans un monde nouveau, un 
monde de souhaits et de bénédictions. 
Chers opérateurs économiques, Mesdames et 
Messieurs !
Mes vœux pour vous cette année sont des 
prières que j’adresse à Dieu, source de tout 
bien. Tout en priant le Très Haut pour la 
prospérité de vos affaires en cette année 
2016, mes vœux sont également des vœux 
de santé, de paix et de joie. Que ces vœux 
jaillissent dans votre vie en abondance et 
vous comblent de richesses immenses, pour 
vous et vos familles respectives. 
A tous, je dis de tout cœur : Bonne et 
Heureuse année 2016. Que ces premiers 
jours parviennent à éponger avec les effluves 
de la joie, tout ce que nous avons vécu de 
mauvais en 2015 et qui entache notre « vivre-
ensemble» et notre fraternité.

Merci et à très bientôt

M. Gilbert Tolodji EDA, 
Directeur Général des Impôts
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Les obligations comptables des assujettis à la tps
réForMe de lA FiscAlité des Micros et petites eNtreprises 

La Taxe Professionnelle Synthétique (TPS) est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. En 
vérité, c’est un impôt professionnel qui présente assez d’avantages pour les promoteurs des micros 
et petites entreprises. Toutefois, pour éviter que certains contribuables se maintiennent sous ce 
régime d’imposition à tort, le législateur a pris des mesures pour garantir le droit de contrôle de 
l’administration fiscale. Ainsi, les documents obligatoires tenus au titre de la comptabilité doivent 
être présentés au contrôle du fisc.

’article 1084-43 du Code Général 
des Impôts (CGI) a prévu les 
documents obligatoires à   
présenter à la réquisition de 

l’inspecteur des Impôts en charge du 
contrôle de la TPS.

documents obligatoires à tenir par 
un assujetti à la tps

En dehors des obligations déclaratives 
et de paiement, tout assujetti à la 
TPS est tenu de présenter, à toute 
réquisition de l’inspecteur des Impôts, 
les documents suivants : le registre ou 
cahier des achats et des dépenses ; le 
registre ou cahier des ventes et des 
prestations de services et les états 
financiers présentés selon le système 
comptable adapté au niveau du 
chiffre d’affaires.

registre ou cahier des achats et des 
dépenses

Il s’agit d’un simple registre ou cahier 
dans lequel le commerçant est tenu 
de mentionner au jour le jour les 
dépenses professionnelles de toutes 
sortes : achats de marchandises, 
paiements des frais professionnels 
(salaires, loyers, eau et électricité, etc.). 
L’article ci-dessus cité stipule que 
les achats et dépenses doivent être 
renseignés dans ce document de 
façon chronologique. La chronologie 
est une expression qui fait référence 
à la suite des événements selon 
l’ordre des dates. En d’autres termes, 
l’assujetti à la TPS doit inscrire dans ce 
type de cahier la sortie de trésorerie qui 
s’analyse comme des décaissements 
dans le cadre de l’exercice d’une 
activité professionnelle. 

Il est évident que le commerçant ne fait 
pas seulement face aux dépenses. Il a 
aussi et surtout des entrées appelées 
encore recettes ou encaissements. 

registre ou cahier des ventes et 
des prestations de services

Sans autres formalités, il s’agit d’un 
registre ou d’un cahier dans lequel 
l’assujetti à la TPS doit renseigner les 
ventes réalisées et les prestations 
de services fournies. L’inscription 
chronologique de ces informations au 
registre ou dans le cahier est encore 
soulignée ici. Autrement dit, les 
ventes et les prestations de services 
réalisées doivent être renseignées au 
jour le jour dans le registre ou cahier 
mis en place par les micros et petites 
entreprises. C’est le lieu de rappeler 
que les ventes à crédit devront être 
mentionnées tout autant que les 

 Marius HouNKpevi

Avec la TPS, les micros et petites entreprises peuvent calculer elles-mêmes l'impôt dû
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ventes dont le paiement a eu lieu sur-
le-champ (paiement au comptant) et 
celles effectuées par chèque. 
Que retenir en ce qui concerne la 
présentation des états financiers ?

etats financiers présentés selon 
le système comptable adapté au 

niveau de chiffre d’affaires

Déjà au 1er alinéa de l’article 1084-
43 du CGI, il est établi que les micros 
et petites entreprises sont tenues de 
présenter leur comptabilité selon le 
système comptable adapté à leur 
niveau de chiffre d’affaires. Ainsi, 
l’article ci-dessus rend obligatoire 
aux micros et petites entreprises la 
présentation des états financiers. 
Cette exigence de la loi fait peser 
ici le souci de ressortir les contenus 
des dispositions des articles 11, 12 
et 13 de l’Acte uniforme (AU) du 24 
mars 2000 portant organisation et 
harmonisation des comptabilités des 
entreprises. 
Au regard de l’article 11 de l’AU, les 
états financiers annuels sont rendus 
obligatoires, en tout ou en partie, en 
fonction de la taille des entreprises 
appréciée selon les critères relatifs au 
chiffre d’affaires de l’exercice. Toute 
entreprise est, sauf exception liée à sa 
taille, soumise au système normal de 
présentation des états financiers et 
de tenue des comptes. Toutefois, si le 
chiffre d’affaires ne dépasse pas cent 
millions de francs CFA, l’entreprise 
peut utiliser le système allégé. 

qu’est- ce qui différencie 
fondamentalement ces deux 

systèmes ?

La réponse apparaît dans l’article 12 
de l’AU. Dans le système normal, il 
est rendu obligatoire l’établissement 
d’un état fournissant des informations 
additionnelles, appelé état 
supplémentaire.
Pour ce qui concerne les très petites 

entreprises, entendu celles dont 
les recettes annuelles ne sont pas 
supérieures aux seuils rappelés ci-
dessous, sont assujetties, sous réserve 
de l’utilisation du système normal 
ou du système allégé, au système 
minimal de trésorerie, ce qui est 
une dérogation aux dispositions 
générales. Ces seuils se présentent 
donc comme suit :
- 30 000 000 de francs CFA pour les 
entreprises de négoce ;
- 20 000 000 de francs CFA pour les 
entreprises artisanales et assimilés ;
- 10 000 000 de francs CFA pour les 
entreprises de services. 
Pour illustration, deux entreprises 
ont réalisé respectivement au titre de 
l’exercice N-1 les chiffres (CA) d’affaires 
ci-après :
- E1 : CA= 15 000 000 ;
- E2 : CA= 32 000 000.
D’abord, au regard de l’article 1084-20 
du CGI, la E1 est une micro entreprise, 
car son CA n’excède pas 20 000 000 
FCFA. Elle pourra tenir sa comptabilité 
selon le système minimal de trésorerie 
(SMT). Toutefois, elle peut opter 
pour le système allégé ou le système 
normal.
Ensuite, conformément aux 
dispositions de l’article 1084-28 du 
CGI, la E2 est une petite entreprise 
puisque son CA dépasse 20 000 000 

mais n’excède pas 50 000 000 FCFA. 
Elle présentera ses états financiers 
suivant le système allégé. Elle peut 
aussi opter pour le système normal.
Ayant compris la nécessité de la tenue 
de ces documents, il paraît utile de 
susciter quelques implications. 

quelques implications

L’examen des états financiers, du 
registre des dépenses et du registre 
des ventes et des prestations de 
services en appui des renseignements 
dont l’Administration a connaissance 
permettra à l’inspecteur des Impôts 
d’apprécier la véracité ou non du 
chiffre d’affaires déclaré au titre d’un 
exercice donné. 
Il convient de noter qu’il n’est pas fait 
obligation de coter et de parapher par 
le Président du Tribunal, les registres 
ou cahiers à tenir au jour le jour par 
les assujettis à la TPS. Mais les registres 
ou cahiers de même que les pièces 
justificatives doivent être conservés 
pour une durée de cinq (05) ans. 
Il est constant pour tous que nul ne 
doit ignorer la loi. Car, compte tenu 
de la source de cette obligation, 
personne ne peut se prévaloir de 
l’analphabétisme pour se soustraire 
aux exigences ci-avant rappelées. Il 
s’avère donc nécessaire pour tout 
assujetti à la TPS, quel qu’il soit, de 
s’organiser pour satisfaire à l’obligation 
relative à la représentation des 
documents exigés par les dispositions 
de l’article 1084-43 du CGI.   
Il est souhaitable de jouer franc jeu 
en mentionnant les dépenses et les 
ventes dans les cahiers appropriés 
plutôt que d’improviser des données 
à la veille ou au cours des contrôles 
fiscaux. Cela peut être dommageable 
pour l’entreprise
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Les innovations au plan fiscal
loi de FiNANces eXercice 2016

Le Parlement béninois a adopté le 22 décembre 2015 le budget exercice 2016 qui s’équilibre en 
recettes et en dépenses à 1553 milliards. C’est au bout de deux mois de travaux en commission que 
les députés de la 7ème législature ont examiné et adopté le budget de l’Etat gestion 2016 dans la 
nuit du mardi 22 décembre 2015. Ils étaient 75 députés à donner leur quitus au gouvernement 
contre 08 députés. Au niveau du droit fiscal béninois, on note trois types de mesures : les mesures 
reconduites, les mesures modifiées et les nouvelles mesures introduites dans la loi.

u plan fiscal, le budget 
de l’Etat exercice 2016, 
dans sa contexture 
actuelle comporte 

des mesures reconduites, des 
modifications d’anciens articles 
du Code Général des Impôts et 
de nouvelles mesures. 

Mesures reconduites

Il s’agit de l’exonération de 
la TVA, des droits de douane  
et taxes de douane sur les  
matériels ci-après  : le matériel 
informatique, les autobus, 

autocars et minibus de toutes 
catégories importés, fabriqués 
ou vendus à l’état neuf en 
République du Bénin et destinés 
au transport en commun, 
les groupes électrogènes 
importés, fabriqués ou vendus à 
l’état neuf.
Enfin, la réduction du taux 
spécial de la taxe de statistique 
pour la réexportation des 
produits pétroliers a été 
reconduite. Rappelons que ce 
taux était passé de 5% à 1% 
de la valeur en douane des 
produits en vue de soutenir les 
entreprises importatrices de 
produits pétroliers qui ont eu 

des opportunités de réexporter 
ces produits par voie terrestre 
vers les pays enclavés. 

les dispositions modifiées

Il s’agit des modifications 
portant, soit sur les dispositions 
générales d’une loi de finances, 
soit sur les articles du Code 
Général des Impôts. Ainsi, il y a 
lieu de retenir :
•	 la modification de l’article 9 

de l’ordonnance n° 2014-01 
du 02 janvier 2014 portant loi 
de finances pour la gestion 
2014, en vue d’élargir le 
champ d’application du 

 Josué Attere

Vue partielle des députés lors du vote du budget 2016
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régime d’exonération des 
droits et taxes d’entrée et de 
la TVA applicable,  à toutes 
les unités de transformation 
et de conservation des 
produits agricoles, d’élevage, 
d’aquaculture et de pêche, ainsi 
qu’à leurs parties, accessoires 
et pièces détachées;

•	 la modification de l’article 
21 du CGI en vue, d’une part, 
de créer un point 2 bis pour 
définir les conditions de 
rattachement des produits 
ou créances et, d’autre part, 
de modifier le point 5-h pour 
revoir à la hausse la base 
d’amortissement déductible 
pour les véhicules de tourisme 
qui passe de quinze millions 
(15 000 000) F CFA à vingt-cinq 
millions (25 000 000) F CFA;

•	 la modification de l’article 36 
du Code Général des Impôts 
(CGI) pour citer expressément 
le rapport final que les 
commissaires aux comptes 
établissent parmi les livres 
et documents comptables 
obligatoires.

Par ailleurs, pour éviter les 
interprétations diverses que 
font, tant  les entreprises que 
les cadres de l’administration 
fiscale de l’article 36 alinéa 2, les 
dispositions dudit article ont été 
modifiées pour permettre d’en 
avoir la même compréhension. 
Il est désormais clair que les 
totaux et soldes mensuels 
sont transcrits dans les livres 
comptables obligatoires cotés et 
paraphés et non pas collés.
Afin d’encourager l’élan de 
générosité des entreprises 
à accompagner l’Etat, les 
collectivités territoriales et les 
fédérations sportives dans les 
domaines de l’éducation, de 
la santé ou des infrastructures 
collectives, l’article 149 a été 
modifié pour instituer une 
dérogation à la limitation des 
dons à un pour mille (1%o) du 
chiffre d’affaires en autorisant 
la déduction, dans la limite de 
vingt-cinq millions (25  000 000) 
de F CFA, des dons et libéralités 
faits aux structures citées ci-
dessus.
Pour accompagner les 
personnes morales ayant une 

activité industrielle, le point 
1er de l’alinéa 4 de l’article 156 
du CGI a été modifié en vue de 
réduire de 0,75% à 0,50% le taux 
de  leur impôt minimum.
  
Pour pallier les difficultés 
rencontrées lors de la mise 
en œuvre de la procédure de 
flagrance fiscale, les points 1 et 3 
de l’article 1085 quinter 2 du CGI 
ont été modifiés en vue de réviser 
à la hausse (de 50% à 70%) le 
taux d’abattement représentatif 
des charges. De même, les taux 
d’imposition ont-ils été fixés à 
25% et 30% respectivement pour 
l’IRPP et l’impôt sur les sociétés. 
Par ailleurs, l’article 1085 quinter 
3 du CGI a été modifié en vue 
de préciser la forme (écrite) 
et l'essentiel du contenu de la 
demande de suspension de la 
procédure de flagrance fiscale en 
cours d'exécution et de limiter 
la perte des droits à percevoir à 
50% des droits constatés, en cas 
de demande de suspension.
Le montant des amendes 
supportées en cas de dépôt 
tardif de la demande du certificat 
MP2 a été plafonné à 20% du 
montant du crédit sollicité avec 
un maximum de perception de  
un million (1.000.000) francs CFA 
au moyen de la suppression de 
l’alinéa 2 de l’article 1096 quater 
du CGI et de la création du point 
«h» de cet article.
L’article 1106 bis du CGI étend le 
champ d’application de l’avis de 
mise en recouvrement à toutes 
les déclarations souscrites et 
non suivies de paiement.

Nouvelles mesures

Sous cette rubrique, on retrouve 
les nouvelles dispositions 
insérées au Code Général des 
Impôts. Il s’agit de : 
•	 la modification des articles 33, 

44, 105, 117, 129, 159, 173, 175 
quater, 181, 182, 189, 210, 268 
quater nouveau et création 
des articles 86 bis, 188 bis et 
254 bis en vue d’instituer la 
possibilité de souscrire, par voie 
électronique, les déclarations 
qui y sont prévues;

•	 la création du troisième point 
de l’article 36 du CGI pour 

rendre obligatoire, l’utilisation 
d’une caisse enregistreuse 
sécurisée, c’est-à dire  dotée 
d’une mémoire morte, 
par certaines  entreprises 
pour mieux s'assurer de 
l'exhaustivité de leurs chiffres 
d'affaires;

•	 la création,  dans les 
dispositions communes de 
l’IRPP et de l’IS, d’une section 
4 et un article 167 bis en vue 
d’instituer, en complément de 
l’exonération du VPS de deux 
ans pour le premier emploi, 
un mécanisme de crédit 
d’impôt IRPP ou IS au profit 
des entreprises créatrices 
d’emplois nouveaux; 

•	 la modification de l’article 1091 
du CGI en vue d’instituer une 
redevance pour la délivrance 
de documents qui y sont 
énumérés. Il s’agit : d'extraits 
des rôles des impôts et taxes 
visés au livre premier du Code 
Général des Impôts, du quitus 
fiscal, de la situation fiscale, de 
l’attestation fiscale, l’attestation 
de domiciliation fiscale, du 
certificat d’imposition ou de 
non-imposition, etc;

•	 la modification des articles 
1130 et 1131 du CGI en vue d’y 
insérer, d'une part, les modes 
de paiement des impôts, droits 
et taxes par virement bancaire 
et télé paiement;

•	 la modification de l’article 
1154 nouveau du CGI en vue 
de revoir à la baisse le seuil 
d’exercice des poursuites en 
matière d’impôts et taxes 
perçus au profit du budget des 
collectivités locales. Ce seuil 
est passé de deux millions à un 
millions; 

•	 enfin, la modification de 
l’article 1085 ter du CGI pour 
y créer un alinéa 8,  afin 
d’instituer la délégation de 
pouvoir du directeur général 
des Impôts, aux directeurs des 
services opérationnels des 
Impôts, pour l’approbation 
des rapports de vérification de 
comptabilité
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Zoom sur les voies de recours fiscaux

eNtretieN Avec MoNsieur AurélieN AdANdé, directeur de lA législAtioN et du 
coNteNtieuX à lA directioN géNérAle des iMpôts

Conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel n°2841 en date du 6 juillet 2015, portant attributions, 
organisation et fonctionnement de la Direction Générale des Impôts, la Direction de la Législation et du Contentieux fait 
partie des sept directions centrales à compétence nationale. Cette direction comporte deux services. Il y a le Service de 
la Législation et de la Documentation et le Service du Contentieux. Le 1er s’occupe de l’élaboration des avant-projets de 
textes fiscaux, la codification et la mise à jour permanente du Code Général des Impôts et du Livre des Procédures Fiscales. 
Il veille également à l’élaboration des textes d’application en toutes matières fiscales, la diffusion de la documentation 
fiscale et la préparation des campagnes de vulgarisation à l’intention des contribuables en liaison avec la Direction de 
l’Information et des Etudes. Le Service du Contentieux, quant à lui, gère tous les dossiers de réclamation et de recours 
gracieux et suit le contrôle des états de dégrèvement d’office, établis par les services d’assiette et les services de contrôle.

 
  
quelles sont les voies de recours 
dont disposent les contribuables ? 

De façon classique, il y a deux 
formes de recours. Le recours devant 
l’autorité administrative et les recours 
juridictionnels. Face à n’importe quel 
désaccord avec le fisc, le contribuable 
a l’obligation de saisir le Ministre en 
charge des finances ou le DGI par un  

recours préalable. Les recours devant 
l’autorité administrative sont les plus 
nombreux. A ce sujet, nous avons les 
recours contentieux et les recours 
gracieux. 
Il est question de recours contentieux 
ou de réclamation contentieuse 
lorsque  le contribuable introduit 
une réclamation pour obtenir une 
décharge ou une réduction de 
l’imposition mise à sa charge. Ces 
réclamations font généralement 

suite à une procédure de contrôle 
sur pièces ou de contrôle sur place. 
Conformément aux dispositions de 
l’article 1108 nouveau alinéa 3 du 
CGI, ces demandes doivent parvenir 
à l’Administration dans un délai 
de trois mois à partir du jour où le 
contribuable a eu connaissance 
de l’existence de son imposition. 
Ce décompte se fait à partir du 
jour où le contribuable reçoit l’avis 
d’imposition. C’est dire que le recours 

« Il y a deux 

formes de 

recours : les 

recours devant 

l’autorité 

administrative 

et les recours 

juridictionnels. »
Aurélien Adandé, Directeur de la Législation et du Contentieux à la Direction 

Générale des impôts
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contentieux naît d’un désaccord 
avec le fisc. Pour cela, le contribuable 
a l’obligation de formuler le recours 
préalable obligatoire tout en 
respectant les conditions de délai. 
Toute réclamation s’analyse dans la 
forme et dans le fond.  L’irrecevabilité 
en la forme d’une réclamation, 
n’empêche pas, pour autant, son 
étude quant au fond. Les réclamations 
sont diverses et cela s’apprécie au 
cas par cas.  Ce faisant, l’usager doit 
apporter la preuve de sa contestation 
par des documents fiables et 
probants. Sur la base de l’examen 
de ses pièces et des investigations 
que l’administration notamment le 
Service du Contentieux va mener, on 
peut lui donner raison si sa requête 
est fondée.  Dans le cas contraire, il 
est débouté et sa requête est rejetée.
Le traitement des recours gracieux 
peut aboutir à une remise totale 
ou partielle (modération) des 
impositions mises à la charge de 
l’usager. Ici, le contribuable ne 
conteste pas le bien-fondé de 
l’impôt. Il l’accepte, mais sollicite la 
bienveillance du fisc, compte tenu 
de certaines difficultés ou situations 
à élucider, pour en être déchargé. 
L’examen des recours gracieux, est 
rigoureusement encadré par la loi. Il 
est distingué les recours qui peuvent 
porter soit sur le droit simple de 

l’imposition, soit sur «les pénalités, 
les majorations et les coûts de 
commandement. Mais, les deux cas 
s’instruisent de la même manière 
dans la forme et dans le fond. Pour 
formuler un recours portant  sur 
«le droit simple», le contribuable 
dispose de trois mois à compter de 
la date à laquelle il a eu connaissance 
de son imposition, conformément 
aux dispositions des articles 1110 
nouveau al 1 et 2 du Code Général 
des Impôts (CGI) et L171 et L172 du 
Livre des Procédures Fiscales (LPF). 
S’il saisit l’administration fiscale au-
delà de ce délai, dans la forme, sa 
requête est irrecevable. Concernant 
les recours portant sur les pénalités 
et majorations, le délai est raccourci 
à deux mois, conformément aux 
dispositions des articles 1111 
nouveau du CGI et L174 du LPF. 
Lorsque le contribuable a gain de 
cause ou est débouté à l’issue d’une 
procédure contentieuse, il en est 
informé soit par une décision signée 
du Directeur Général des Impôts, ou 
par un arrêté signé du Ministre en 
charge des Finances. 
Si le contribuable n'a pa reçu la 
décision de l'Administration au-
delà de six mois, suite à son recours 
contencieux, il a la possibilité de 
saisir la juridiction compétente 
compte tenu de la nature de l'impôt. 

Ainsi, s'ouvre la voie de la phase 
juridictionnelle. Ici, la procédure est 
différente. Par exemple, la requête 
du contribuable adressée au greffe 
de la Chambre Administrative de 
la Cour Suprême est appuyée d’un 
Mémoire ampliatif. Dans ce cas, 
l'administration fiscale est également 
tenue de produire un Mémoire 
ampliatif en défense dans la même 
mesure. 
En matière de recours gracieux 
lorsque le contribuable n'est pas 
satisfait, il a la possibilité de saisir le 
Président de la République. 
A ces deux grandes voies de recours, 
il faut ajouter la procédure de 
dégrèvement d’office. Elle est faite 
sur initiative de l’Administration 
elle-même ou sur demande 
du contribuable qui se rend 
manifestement compte d’une erreur 
technique dans l’imposition. Elle 
aboutit également, in fine, à rétablir 
le contribuable dans ses droits.
 
généralement, on taxe la direction 
générale des impôts de juge et 
partie dans la mesure où c’est 
l’administration fiscale qui fixe la 
taxe et quand on veut contester, il 
faut encore s’adresser à elle.  

Le Code Général des Impôts 
organise bien les voies de recours. 
Comme je l’ai expliqué tantôt, le 
contribuable qui conteste, opte pour 
la voie contentieuse. S’il estime que 
l’imposition qui est établie est juste 
ou fondée, il y a la voie de la remise 
gracieuse qui lui est offerte. Dans 
ce schéma, il existe une procédure 
prévue par le Code général des 
impôts. La voie de la remise gracieuse 
est souvent choisie lorsque le 
contribuable se retrouve dans une 
situation de gêne ou d’indigence, ce 
qui ne lui permet pas de se libérer 
du montant de l’impôt mis à sa 
charge. Il peut alors introduire sa 
requête et demander qu’on  puisse 
l’étudier favorablement. Si les pièces 
qu’il apporte prouvent qu’il est dans 
une situation de gêne (qui ne doit 
pas être une situation passagère), 
l'Administration voit dans quelle 
mesure il faut lui accorder une remise 
ou une modération de l’impôt mis à 
sa charge. 
Penser que le fisc est juge et 
partie, revient à se demander si la 
même Administration qui liquide 
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l’impôt et qui est préoccupée par 
la mobilisation des recettes, peut-
elle vraiment donner raison à un 
contribuable dont la requête est 
fondée ? Toutes ces prérogatives sont 
conférées à l’administration fiscale 
par la loi. Tout en étant composé 
des cadres de la DGI, le Service 
du Contencieux reste et demeure 
autonome et indépendant dans 
l'examen des réclamations. 
L’administration fiscale est fortement 
hiérarchisée et ses travaux sont 
fondés sur les textes en vigueur et 
le contribuable est rétabli dans ses 
droits chaque fois que les conclusions 
issues de l'examen de sa requête le 
permettent.

la loi de Finances 2015 a fait un 
clin d’œil pour les micros et petites 
entreprises. quelles sont les 
spécificités prévues pour elles en 
termes de recours ? 

Pour répondre à la préoccupation 
portant sur la TPS, il a été introduit 
dans la loi de Finances gestion 2015, 
le cadre législatif de la réforme 
portant sur les micros et petites 
entreprises  ; mais l’effet financier 
commence à partir de janvier 2016. 
Les micros et petites entreprises 
concernées par le régime de la TPS 
sont celles dont le chiffre d’affaires 
est compris entre zéro et cinquante 
millions. Plus précisément, c’est 
de Zéro à vingt millions pour les 
micros et 20 millions un franc à 50 
millions pour les petites entreprises. 
Ces micros et petites entreprises 
sont désormais assujetties à une 
Taxe Professionnelle Synthétique 
qui regroupe quatre catégories 
d’impôts, à savoir : l’Impôt sur le 
Revenu, le Versement Patronal sur 
Salaire (VPS), la Patente et la Licence. 
Donc, la TPS vient corriger une 
situation d’injustice qui était notée, 
par le passé, en ce qui concerne cette 
catégorie de contribuable parce 
qu’avant, il y a le forfait classique qui 
était pris en compte pour certaines 
entreprises. Pour d’autres et 
précisément celles qui sont à la Taxe 
Professionnelle Unique (TPU), on 
tenait compte de la valeur locative 
pour pouvoir déterminer l'impôt dû. 
Or, cette valeur locative créait une 
injustice flagrante. Prenons le cas 
de deux contribuables qui occupent 
le même type de local. L’un vend 

des bijoux et l’autre  commercialise 
des objets en plastique, si on tient 
compte de la valeur locative pour 
déterminer leur patente, leur chiffre 
d’affaires annuel ne saurait être le 
même en raison de la valeur des 
objets commercialisés. Aujourd’hui, 
pour corriger cette injustice, le critère 
unique pour déterminer la taxe que 
le contribuable assujetti à la TPS 
doit payer, c’est le chiffre d’affaires 
annuel. Tel est l’objectif de la réforme 
portant sur la TPS en ce qui concerne 
les micros et petites entreprises 
(MPE). Les voies de recours existent 
aussi à ce niveau. Actuellement, il y 
a un cadre réglementaire qui définit 
le rôle du médiateur fiscal qui est 

confié aux Centres de gestion agréés 
(CGA). Lorsqu’une entreprise qui 
est sous le régime de la TPS n’est 
pas d’accord avec l’Administration, 
par rapport à son imposition, avant 
d’opter pour les recours contentieux, 
cette entreprise a la possibilité de 
recourir au médiateur fiscal. Le 
rôle de médiateur fiscal est joué 
actuellement par les CGA. 
En conclusion, toutes les MPE ne 
sont pas forcément des adhérents 
des CGA. Celles qui sont au CGA, 
bénéficient de l’assistance des CGA 
comme médiateur fiscal. Les autres 
voies de recours traditionnelles 
s’offrent aux autres MPE qui ne sont 

pas adhérentes au CGA.

supposons qu’une entreprise 
respecte les conditions et était, 
jusqu’en 2015 soumise au droit 
commun. comment se fera la 
transition à partir de 2016 ? 

Ne perdons pas de vue que le critère 
unique pour la détermination de la 
TPS, c’est le chiffre d’affaires. Donc, 
on tient compte du dernier chiffre 
d’affaires connu pour pouvoir 
déterminer, en début d’année, la 
TPS que cette entreprise va payer en 
2016. Ensuite, au plus tard le 30 avril 
2016, date à laquelle ces entreprises 
doivent pouvoir déclarer leur chiffre 
d’affaires, on aura une idée exacte 
du montant de leur chiffre d’affaires 
2015 et c’est sur cette base qu’on 
pourra faire les réajustements qui 
s’imposent.

disons que l’entreprise en question 
réalisait régulièrement un chiffre 
d’affaires inférieur à cinquante 
millions depuis peut-être cinq ans. 
A partir de 2016, si elle faisait des 
déclarations de tvA, elle ne pourra 
plus percevoir la tvA. de ce fait, 
comment se fait la transition de ce 
système de droit commun à la tps 
à partir de 2016 ? 

Tels que les régimes sont définis 
maintenant, il y a une certaine 
clarification que la loi a apportée 
par rapport aux services chargés de 
la gestion de ces dossiers. Cela veut 
dire que les entreprises qui sont au 
régime de la TPS sont gérées par 
les Centres des Impôts des Petites 
Entreprises (CIPE). Une entreprise 
qui est au régime de la TPS ne peut 
facturer la TVA. Elle devient une 
entreprise qui supporte la TVA et 
la TVA entre dans ses éléments de 
charges. Avec la nouvelle loi, les 
MPE ne sont plus astreintes à la 
déclaration périodique de TVA. Elles 
sont uniquement assujetties à la TPS 
et ne sont plus autorisées à facturer 
la TVA à ses clients. La même loi a 
aussi supprimé toute possibilité 
d’option en matière de TVA aux MPE. 
Toutefois, les MPE sont en mesure de 
soumissionner pour un marché d’Etat 
selon des conditions restrictives à 
étudier au cas par cas. Même en dépit 
des marchés d’Etat, les MPE sont 
libres de demander auprès du fisc 

« Une Taxe 
Professionnelle 

Synthétique (TPS) 
qui regroupe 

quatre catégories 
d’impôts, à 

savoir : l’Impôt 
sur le Revenu, le 

Versement Patronal 
sur Salaire (VPS), 
la Patente et la 

Licence. »
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des attestations fiscales. A cet effet, 
il leur sera délivrée «une attestation 
fiscale TPS».
Pour faire cette facturation, il faut 
avoir réalisé un chiffre d’affaires 
annuel supérieur à 50 millions. 
Donc, pour simplifier la gestion 
des dossiers, le législateur a dû 
encadrer les régimes. Le régime de 
la TPS, le chiffre d’affaires, c’est de 
zéro à cinquante millions. Pour le 
régime réel simplifié d’imposition 
(RSI), les chiffres d’affaires varient 
entre cinquante millions et cinq 
cents millions. Et pour le régime réel 
normal d’imposition, les entreprises 
qui sont gérées à la Direction des 
grandes entreprises, leur niveau de 
chiffre d’affaires doit être supérieur à 
500 millions. 

quelles sont les relations que 
développent les centres de gestion 
Agréés avec votre direction et avec 
la direction générale des impôts ? 

A priori, les CGA n’ont pas de relation 
directe avec la DLC, mais plutôt 
globalement avec la DGI à travers 
leur rôle de médiateur fiscal. Les 
CGA ont pour rôle d’assister les 
contribuables qui ont des difficultés 
en matière de présentation de leurs 

liasses fiscales et autres déclarations 
à déposer au niveau de la DGI. Les 
contribuables qui sollicitent les CGA 
bénéficient de leur assistance. Le 
code leur octroie des réductions 
d’impôts de 40% et plus selon les 
cas. En outre, ces contribuables sont 
suivis pendant un à deux ans. Au 
bout du rouleau, cela leur permet de 
se formaliser, en passant du secteur 
informel vers le formel. De notre 
côté, nous apportons une assistance 
pédagogique à ces CGA, lorsque les 
besoins se manifestent. Précisons 
que le CGA est une entité autonome 
et indépendante du fisc. 

selon vous, comment se porte 
cette collaboration ? 

Cela se passe très bien dans la mesure 
où avec le Statut de l’entreprenant 
et le Régime des micros et petites 
entreprises, le Ministère en charge 
des Finances a confié aux CGA 
le rôle de médiateur fiscal. C’est 
parce que ces centres fonctionnent 
certainement normalement et 
inspirent confiance que l’Autorité 
administrative a cru devoir leur 
confier ce rôle important. Donc, je 
pense que c’est à cause du climat 
très serein et du bon partenariat 

qui existent entre ces centres et la 
Direction Générale des Impôts que 
l’Autorité a opté pour cette formule.  

que retenir en conclusion ?  

La loi offre plusieurs voies de recours 
aux contribuables. Pour ce qui 
concerne le régime de la TPS, avant 
d’aller aux recours contentieux, 
le législateur a pensé mettre en 
place un dispositif : le médiateur 
fiscal. Cette option, très importante 
vise à éviter les conflits entre 
l’administration fiscale et les «petits» 
contribuables. Donc, le système de 
médiateur permet à l’administration 
et aux contribuables de dialoguer 
pour trouver un terrain d’entente. 
Mais lorsque le contribuable n’est pas 
satisfait, il passe aux autres voies de 
recours. C’est une avancée notable 
par rapport à l’ancienne législation. 
Je vous remercie pour cette occasion 
que vous m’offrez aux fins d’informer 
les usagers de l’administration 
fiscale



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 / Janvier -  Février - Mars 2016
messages

communiqué de PreSSe
ans le souci d’améliorer les relations 
entre les usagers et l’Administration 
fiscale, le Ministre d’Etat Chargé 
de l’Economie, des Finances et des 
Programmes de Dénationalisation porte 
à la connaissance des citoyens qu’il est 

institué par les dispositions de l’article 411 du Code 
Général des Impôts une commission de conciliation 
en matière de formalité d’enregistrement dont la 
composition et le fonctionnement ont fait l’objet de 
l’arrêté N°1503/MEF/DC/SGM/DGID/DLC/SLD du 10 
juin 2014. 
Cette commission est compétente pour connaître 
des désaccords, entre l’administration et le redevable, 
sur le prix (ou la valeur) exprimé(e) dans les actes ou 
déclarations constatant notamment la transmission 
de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de 
biens immeubles, de fonds de commerce, d'un droit 
à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail d’un 

immeuble. Le montant du désaccord doit être d’au 
moins 5 000 000 de francs CFA.
Cette commission, qui est déjà fonctionnelle, est 
saisie par simple lettre adressée à son Président, le 
Ministre d’Etat Chargé de l’Economie, des Finances et 
des Programmes de Dénationalisation, par l’une des 
parties en désaccord,appuyée des documents qui 
fondent le recours.
Par le présent communiqué, le Ministre d’Etat Chargé 
de l’Economie, des Finances et des Programmes de 
Dénationalisation  invite les usagers de l’Administration 
fiscale, en cas de besoin, à faire recours à la 
Commission de Conciliation en matière de formalité 
d’enregistrement. Son secrétariat sis à la Direction 
Générale des Impôts est à votre disposition pour tous 
renseignementscomplémentaires.          

le Ministre d'etat
Komi KOUtCHE

communiqué de PreSSe
ans le souci d’améliorer les relations 
entre les usagers et l’Administration 
fiscale, le Ministre d’Etat Chargé 
de l’Economie, des Finances et des 
Programmes de Dénationalisation 
porte à la connaissance de la 

population qu’il est institué par les dispositions 
de l’article 198 du Code Général des Impôts une 
commission des impôts dont la composition et le 
fonctionnement ont fait l’objet de l’arrêté N°1512/
MEF/DC/SGM/ DGID/DLC/SLD du 10 juin 2014.

Cette commission est compétentepour connaître 
des désaccordsafférents aux impositions. Elle est 
chargée de :

- fixer les bases forfaitaires d’imposition en 
matière de bénéfices commerciaux, artisanaux 
et agricoles ;

- connaître des désaccords portant sur des 
questions de fait qui peuvent naître des 
redressements notifiés suivant les procédures 
contradictoires ;

- connaître des faits susceptibles d’être pris 
en compte pour l’examen des questions de 
droit que soulèvent les redressements notifiés 
suivant les procédures contradictoires ;

- se prononcer sur le caractère anormal d’un acte 
de gestion ou sur des faits constitutifs d’abus 
de droit ;

- émettre un avis motivé sur les cas d’insuffisances 

et d’inexactitudes portés à sa connaissance 
dans le cadre de la procédure de redressement 
contradictoire prévue aux articles 1085-b et 
1085-c du Code Général des Impôts.

Elle est saisie par simple lettre,appuyée des 
documents qui fondent le recours,adresséeà 
son Président, le Ministre d’Etat Chargé de 
l’Economie, des Finances et des Programmes de 
Dénationalisation dans les cinq jours suivant la 
date de la réception de la confirmation du forfait 
ou du redressement.

La saisine de la commission suspend la procédure 
de redressement ou de fixation de la base du 
forfait jusqu'a la décision de la commission.  

Par le présent communiqué, le Ministre d’Etat 
Chargé de l’Economie, des Finances et des 
Programmes de Dénationalisation  invite les 
usagers de l’Administration fiscale, en cas de 
besoin, à faire recours à la Commission des 
Impôts.Son secrétariat sis à la Direction Générale 
des Impôts est à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires.      

le Ministre d'etat

Komi KOUtCHE
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La fusion Impôts-Douane est-elle la panacée ?
réForMe des AdMiNistrAtioNs FiscAles pour uNe Meilleure MobilisAtioN des ressources publiques

A l’instar d’autres pays africains, le Togo a regroupé, début 2014, ses administrations des impôts 
et des douanes en une agence dénommée Office Togolais des Recettes (OTR). Depuis, cette réforme 
fait l’objet de toutes les conversations dans les milieux financiers et même politiques, et pour 
cause ! 
Votre magazine s’est intéressé à ce sujet pour vous apporter l’éclairage nécessaire.

l existe dans l’espace OCDE, 
quatre (4) types d’organismes 
pour administrer les impôts. Mais 
en réalité, il n’y a que deux (2) 

types principaux de structures :
- un département du ministère 

chargé des finances  : ce modèle 
bien connu est celui adopté par 
la plupart des pays d’Afrique 
francophones ; 

- une agence semi-autonome hors 
du ministère des finances, en 
vogue dans les pays anglo-saxon.

définition de l’agence de revenu

Traduit de l’anglais, «  Revenue 
Authority  », l’«  Agence de revenu  » 
désigne un service public dédié pour 
administrer la fiscalité et séparé  des 
structures du ministère des finances, 
quelquefois, en dehors du service 
public. Disposant des pouvoirs divers 
en matière de budget, de ressources 
humaines et d’organisation, 
elle est compétente en matière 

d’administration des impôts et 
quelquefois d’administration des 
impôts et des douanes.

caractéristiques de l’agence de 
revenu 

On distingue plusieurs types 
d’agence de revenu en fonction 
de leur autonomie vis-à-vis du 
ministère des finances et du service 
public.
En pratique, cependant, l’autonomie 
est limitée et la plupart des agences 
de revenu sont contrôlées par le 
gouvernement et rendent compte 
au ministre des finances  ; par 
exemple, en Ethiopie, le Directeur a 
rang de Ministre.
Les caractéristiques et le statut légal 
d’une agence de revenu donnent 
une idée de son degré d’autonomie.
- Le ministre des finances supervise 

l’agence et son rôle est limité 
à la nomination du conseil 
d’administration, ou du président 
du conseil d’administration 
uniquement ;

 Nicolas YeNoussi - Le conseil d’administration 
est souvent composé des 
représentants d’autres 
départements du gouvernement 
et du secteur privé ; 

- Le financement varie d’une 
dotation normale budgétaire à 
une rétention d’un pourcentage 
des recettes collectées ; 

- Les ressources humaines sont 
gérées dans le cadre du service 
public ou hors service public ;

- Sa compétence couvre les taxes 
intérieures uniquement ou les 
impôts et les douanes.

Les raisons avancées pour créer les 
agences de revenu sont diverses et 
variées. Il peut s’agir des difficultés 
dans la mise en œuvre des réformes 
avec un service public inapproprié, 
du niveau élevé de corruption et 
de l’incompétence des cadres de 
l’administration fiscale. 

expansion des agences de revenu

Depuis le milieu des années 1980, 
plus de 50 pays à travers le monde 
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ont opté pour la mise en place 
d’agences semi-autonomes de 
revenu. Parmi les pays de l’OCDE, 
19 administrations fiscales ont été 
établies comme organismes unifiés 
et semi autonomes. 
Parmi les pays non OCDE, 10 
agences de revenu ont été créées 
en Amérique Latine, 21 sont en 
Afrique (principalement en Afrique 
Anglophone) et quelques-unes sont 

1er  : Faible efficacité de l’administration 
fiscale et faible niveau du civisme fiscal ;

2ème  : Besoin d’un catalyseur pour lancer 
des réformes  globales de l’administration ; 

3ème  : Handicap causé par le système 
de la fonction publique (recrutement, 
rémunération, promotion, formation, 
discipline, licenciement) ;

4ème  : Mauvaise communication et  
absence d’échange d’informations entre les 
administrations fiscales (Impôts, douanes) ;

5ème : Désir de créer un « ilot d’excellence » 
dans le secteur public ;

6ème  : Perceptions d’interférences 
ministérielles et politiques ;

7ème : Niveau élevé de corruption.

classement des raisons 
avancées pour créer les 

agences de revenu

Afrique du Sud (1997)
Botswana (2005)
Burundi (2010)
Comores (2012)
Ethiopie (2002)
Gambie (2005)
Ghana (1986)
Ile Maurice(2005)
Kenya (1995)
Lesotho (2003)
Malawi (1995)
Mozambique (2006)
Nigeria
Ouganda (1991)
Rwanda (1998)
Seychelles (2007)
Sierra Leone (2002)
Tanzanie (1996)
Togo (2014)
Zambie (1994)
Zimbabwe (2001)

Agences de revenu en Afrique

en Europe, Asie, et dans les Caraïbes.

eléments à prendre en 
considération avant d’engager la 
création d’une agence de revenu

Dans nos Etats, la tendance générale 
est de voir naître une nouvelle 
structure organisationnelle mais 
sans une étude préalable. Avant 
de suggérer une telle réforme, il 
importe de répondre aux questions 
suivantes :
- Les problèmes auxquels 

l’administration est confrontée 
sont-ils  bien cernés?

- Existe-t-il une stratégie de réforme 

et de modernisation? 
- Y a-t-il un risque que la création 

de l’agence prenne le pas sur les 
autres efforts de réformes? 

- Les avantages et inconvénients de 
l’agence sont-ils bien compris?

- Les expériences d’autres pays 
sont-elles utiles et édifiantes?

- Un temps de mise en place 
relativement long est-il 
acceptable?

- Les ressources et compétences 
requises sont-elles disponibles?

- Le gouvernement est-il disposé 
à faire face à la fronde des 
travailleurs?

- Y a-t-il d’autres alternatives 
pratiques?

- Les conditions de succès sont-elles 
réunies?

evaluation de la mise en place des 
agences de revenu 

Au regard des idées véhiculées 
pour mettre en place les agences 
de revenu, les résultats obtenus 

sont mitigés. En effet, il a été noté 
que la création d’une agence de 
revenu n’est pas le meilleur moyen 
pour engager des réformes. Il en 
est de même de la réduction de 
la corruption qui est beaucoup 
plus une perception des parties 
prenantes qu’une réalité. Quant 
à l’autonomie budgétaire, dans 
beaucoup de pays, cela n’a pas été 
effective. 
En revanche, sur le plan de la 
gestion des ressources humaines 
et de la qualité des services aux 
contribuables, les agences de 
revenu ont pu donner des résultats 
assez satisfaisants par rapport au 
système de la fonction publique 
(appel à candidature pour certains 
postes clefs, confiance des usagers, 
etc.).   
Enfin, pour ce qui est des recettes, il 
est important de souligner qu’aucun 
lien direct n’est établi entre la 
création d’une agence de revenu et 
l’accroissement des recettes fiscales.
Dans nombre de pays, 
l’établissement des agences a été 
long et couteux. Dans certains pays, 
la création de l’agence a entraîné un 
conflit entre le ministre des finances 
et l’agence. Dans d’autres, après 
un bon démarrage la performance 
de l’agence s’est détériorée et les 
problèmes qui ont conduit à la 
création de l’agence ont ressurgi 
(y compris corruption, excessive 
interférence politique).
Au total, les résultats des agences 
de revenu sont mitigés alors 
que beaucoup d’avantages sont 
attendus d’elles. Elles ne sont donc 
pas la solution à tous les problèmes 
des administrations fiscales et 
n’empêchent pas les interférences 
politiques ni une garantie contre 
l’incompétence et les mauvaises 
pratiques. 
Quelque soit le modèle de 
gestion retenu, ce qui importe 
est l’engagement du ministre des 
finances et du directeur général des 
impôts ou de la douane pour les 
réformes, c’est-à-dire leur capacité 
à développer une vision stratégique 
pour une administration fiscale 
moderne et prendre les décisions 
nécessaires pour mettre en œuvre  
cette vision

« ...il est important 
de souligner 

qu’aucun lien direct 
n’est établi entre 
la création d’une 

agence de revenu et 
l’accroissement des 
recettes fiscales. »
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Gilbert Tolidji Eda, Directeur général des impôts, présentant ses voeux de santé, de paix et de joie au personnel de la DGI

Des voeux pour une administration fiscale encore 
plus performante !

céréMoNie de préseNtAtioN de vœuX à lA directioN géNérAle des iMpôts

Le personnel de la Direction Générale des Impôts a sacrifié, le lundi 04 
janvier 2016 dernier, à la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. 
C’était au cours d’une cérémonie riche en couleurs qui a réuni l’ensemble du 
personnel autour du Directeur général, Monsieur Gilbert tolodji EDA.

’était dans la salle 
de conférence de la 
direction générale des 
impôts. En prenant la 

parole, au nom de l'ensemble 
du personnel, le Directeur de 
la Mission Fiscale des Régimes 
d’Exception (Dmfre), Monsieur 
Erick AKAKPO-DJIHOUNTRY 
a d'abord mis en exergue 
l’importance de la mission de 
mobilisation des ressources au 

profit de la Nation béninoise 
qui incombe à la Direction 
Générale des Impôts. Il a ensuite, 
paraphrasant une citation de 
Jean GROSJEAN dans l’ironie 
christique, rappelé que 
l’Homme ne peut se concevoir 
isolément en dehors de la 
société dans laquelle il vit pour 
conclure que «  nous sommes 
les uns nécessaires aux autres 
pour bâtir la tour de solidarité 
et de fraternité, indispensable à 
l’atteinte de nos objectifs ».  

 Nicolas YeNoussi Après ces mots introductifs, le 
représentant du personnel a formé 
à l’endroit du Directeur général et 
de sa famille, ses vœux de santé, 
de paix et de joie. Il a souhaité que 
l’année 2016 soit, pour le DGI, celle 
de l’accomplissement des vœux les 
plus chers à son cœur. Ces mêmes 
vœux sont également formés à 
l’endroit de tous les membres de 
la communauté fiscale ainsi qu’à 
leurs familles respectives.
En réponse aux vœux du 
personnel, le Directeur Général 
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Vue partielle du personnel de la Direction générale des impôts

des Impôts, Monsieur Gilbert 
Tolodji EDA a aussi mis en exergue 
l’importance de la régie financière 
qu’il dirige en ce qui concerne la 
mobilisation des ressources au 
profit du budget général de l’Etat 
et celui des collectivités locales. 
Il a ensuite indiqué que l'année 
2015 qui s'est achevée aura été 
très fructueuse pour la DGI dans 
la mesure où elle a pu réaliser 
une performance remarquable. 
2016 sera encore une année de 
grands défis, mais «connaissant 
votre engagement aux nobles 
causes de l'amélioration du 
bien-être des populations, avec 
votre enthousiasme et votre 
disponibilité, j'ose espérer 
qu'ensemble  nous  allons  produire  
des  résultats  à  la  hauteur de 
la confiance placée en nous par 
toute la Nation», a-t-il ajouté. 
Monsieur Gilbert Tolodji EDA 
a, pour ce faire, demandé à ses 

collaborateurs à cultiver un sens 
élevé de responsabilité, à œuvrer 
dans l’esprit d’union et à mettre 
chaque fois en avant l'intérêt de 

notre pays avant de renouveler, à 
son tour ses vœux les meilleurs du 
nouvel an 2016 à l'ensemble du 
personnel

Erick Akakpo-Djihountry, Directeur de la Mission Fiscale des Régimes d'Exception, représentant du personnel  lors de la cérémonie



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 n1 6

Trimestriel d’informations de la DGI / Janvier -  Février - Mars 2016
ce qu’il faut savoir

L'essentiel à retenir
les reteNues à lA source dANs le sYstèMe FiscAl béNiNois

Les retenues à la source en matière fiscale répondent à un besoin de commodité et d’efficacité dans 
le recouvrement des impôts. Il s’agit d’un mode, mécanisme ou technique de recouvrement par 
lequel un tiers payeur (employeurs, fournisseurs, locataires, clients) retient le montant de l’impôt 
dû par un redevable et le reverse à l’Etat. Tel est le cas de l’AIb,  de l’impôt sur les bénéfices des 
prestataires non domiciliés au bénin, de la TVA, des impôts sur salaires et de l'lmpôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques, Catégorie des Revenus Fonciers et des Revenus des Capitaux Mobiliers.

a charge fiscale réelle en 
matière de retenue à la source 
est sur la tête du redevable 
réel (la personne qui paye 

réellement l'impôt) en ce sens que 
l’incidence financière définitive se 
ressent à son niveau. Par contre, 
l’obligation fiscale de retenue et de 
reversement repose sur le redevable 
légal (la personne désignée par la 

loi). 
En droit fiscal béninois, les retenues 
fiscales concernent : l’acompte sur 
impôt assis sur les bénéfices, la 
retenue à la source de l’impôt sur 
les bénéfices des prestataires non 
domiciliés au Bénin, la retenue de 
TVA sur les prestations et travaux au 
profit de l’Etat, ses démembrements 
et les entreprises publiques, la 
retenue de TVA pour le compte des 
prestataires non domiciliés au Bénin, 

 philippe AccAlogouN la retenue sur les traitements et 
salaires, la retenue à  la source sur les 
revenus fonciers et les retenues en 
matière d'impôts sur les revenus des 
capitaux mobiliers.

l’acompte sur impôt assis sur les 
bénéfices

L'AIB a été essentiellement institué 
pour accompagner la fiscalisation du 
secteur informel. 

operAtioNs coNcerNees bAse  iMposAble 

tAuX ApplicAble A l'eNtreprise doMiciliee Au beNiN 
Ne beNeFiciANt pAs d'uNe Mesure de suspeNsioN d’Aib 

Immatriculée à l’IFU Non Immatriculée à l’IFU 

IMPORTATIONS DE MARCHANDISES Valeur en douane majorée de l’ensemble des droits 
et taxes exigibles, à l’exception de la TVA

1% 5% 

ACHATS COMMERCIAUX EN RÉGIME 
INTÉRIEUR ET LES PRESTATIONS DE 

SERVICES
Prix toutes taxes comprises, à l’exception de la TVA

PAIEMENTS EFFECTUES PAR LES 
ASSOCIATIONS ET ORGANISMES 

DIVERS

Montant des rémunérations toutes taxes comprises, 
à l’exception de la TVA

Tableau 1
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Il importe de signaler que la demande 
de compensation de l’AIB prélevé 
au cordon douanier ou la demande 
de validation de l’AIB retenu à la 
source en régime intérieur (retenues 
effectuées suivant les modalité 
indiquées dans le Tableau 1) doit être 
introduite, sous peine d’amende 
fiscale prévue par les dispositions de 
l’article 1096 du CGI , au plus le 30 
avril de l’année qui suit celle au cours 
de laquelle le prélèvement a eu lieu.

la retenue à la source de l’impôt 
sur les bénéfices des prestataires 

non domiciliés au bénin

Les opérations concernées à la base 
et le taux à prélever sont résumés 
dans le Tableau 2.

la retenue de tvA sur les 
prestations et travaux au profit de 
l’etat, ses démembrements et les 

entreprises publiques

Pour toutes les opérations de 
fournitures ou de livraison à l’Etat, 
aux collectivités territoriales et aux 
sociétés, établissements et offices 
de l’Etat, le montant dû est retenu 
à la source par le service chargé du 
paiement qui effectue une retenue à 
la source, lors du paiement et dont le 
taux est de 40%.

la retenue de la tvA pour le 
compte des entreprises non 

domiciliées au bénin

Lorsque l’assujetti n’est pas domicilié 
au Bénin, il doit faire accréditer 
auprès du service des Impôts un 
représentant domicilié au Bénin 
qui s’engage à remplir toutes les 
formalités nécessaires et à exécuter 
tous les paiements exigibles en lieu 
et place de l’assujetti. 
A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée, 
et le cas échéant, les pénalités 
sont dues par les destinataires et 
les bénéficiaires des opérations 

imposables. Dans la pratique, 
il revient au bénéficiaire de la 
prestation de prélever la TVA ainsi 
facturée selon le cas, de la reverser et 
de procéder ensuite à la déduction le 
cas échéant.
 

retenue sur les traitements et 
salaires

Toute personne physique ou 
morale qui paie des rémunérations 
imposables au Bénin est tenue 
d’opérer pour le compte du Trésor 
Public, la retenue de l’impôt (IRPP-TS)
Elle doit, pour chaque bénéficiaire 
d’un paiement imposable, 
mentionner sur son livre, fichier 
ou autre document destiné à 
l’enregistrement de la paie ou à 
défaut, sur un livre spécial, la date, 

la nature et le montant des retenues 
opérées, les références de la 
quittance délivrée par la recette des 
Impôts compétente.
Les modalités de retenue sont 
explicitées par les dispositions des 
articles 49; 138 et 139 du Code 
Général des impôts.

la retenue à  la source sur les 
revenus fonciers

Cette retenue est de 10% du montant 
des loyers au moins égaux à 50.000 F 
cfa à prélever par les locataires autres 
que les personnes physiques.
Elle  doit être acquittée 
spontanément dans les mois de 
janvier, avril, juillet et octobre de 
chaque année, pour les loyers échus 
au cours du trimestre précédent.
 

la retenue sur les revenus des 
capitaux mobiliers

Pour ce qui concerne la retenue sur 
les revenus des capitaux mobiliers, 
elle s’applique notamment 
aux indemnités de fonction, 
dividendes, intérêts des dépôts 
et cautionnements, produits des 
obligations, pour ne citer que ceux-
là.
Le taux de prélèvement est de 15%. 
Mais, en ce qui concerne les revenus 
des actions régulièrement distribués, 
ce taux est de 10%. Lorsqu’il s’agit des 
actions cotées en bourse, le taux de 
la retenue est de 7%. Pour le revenu 
des obligations les taux varient de 
0% à 6%.
Le reversement au guichet de la 
recette des impôts compétente a 
lieu au plus tard les 10 des mois de 
février, mai, août et novembre.
Par le présent canal, nous convions 
tous nos partenaires (contribuables) 
astreints aux obligations de retenue 
et de reversement d’impôt de toute 
nature, de respecter rigoureusement 
les règles ci-haut énuméréess afin 
d’éviter les sanctions fiscales inutiles

operAtioNs coNcerNees bAse  
iMposAble 

tAuX ApplicAble A l'eNtreprise 
doMiciliee Hors du beNiN 

Personne 
physique Personne morale

Profession non commerciale Montant des 
rémunérations 

toutes taxes 
comprises, à 

l’exception de la 
TVA, abattu de 

60%

25% 30% 
Produits de droits d’auteurs

Produits perçus par les inventeurs

Prestations de toute nature

Tableau 2
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Les diligences pour obtenir à bonne date les certificats de crédit 
d’impôts pour accomplir ses obligations fiscales périodiques 

Pour obtenir le certificat dit MP2 et l’utiliser comme moyen de payement lors des obligations fis-
cales périodiques, une procédure devrait être engagée par le fournisseur ou l’importateur  auprès 
de la Mission Fiscale des Régimes d’Exception (MFRE). En initiant à bonne date cette procédure, le 
contribuable obtient à temps son MP2.

l est courant d’entendre certaines 
entreprises affirmer qu’elles ont 
à exécuter un marché hors taxe 
et donc ledit marché est, à leur 

entendement, exonéré de TVA et de 
Droits de Douane. Dans d’autres cas, ce 
sont plutôt des structures (ONG ayant 
un accord de siège, organisations 
internationales, ambassades, 
entreprise agréée au Code des 
investissements, etc.) qui se prévalent 
du régime d’exonération fiscale 
pour exiger de leurs fournisseurs 
des achats de biens et services hors 
taxe. Cette situation entretient des 
confusions tendant à fait croire que 
la TVA et les droits de douanes en 
cause ne seront pas exigibles sur ces 
opérations. Erreur ! Les droits devront 
être impérativement acquittés. 
Pour ce faire, une procédure devra 
être engagée par le fournisseur ou 
l’importateur  auprès de la Mission 
Fiscale des Régimes d’Exception 
(MFRE) sise au 5eme étage de 
l’immeuble DGI-DGAE pour obtenir 
un certificat  dit MP2 pour s’en servir 
comme moyen de paiement.
Conformément aux dispositions 
des articles 2, 3 et 4 de l’arrêté n° 

236/MF/DC/DGID/DGDDI/MFMP 
du 17 septembre 1996 portant 
généralisation de la procédure 
MP à toutes les exonérations, sont 
désormais soumis à la procédure 
MP tous les marchés et accords 
particuliers bénéficiant d’un régime 
d’exonération.
Il s’agit notamment : des marchés 
privés conclus par les représentations 
diplomatiques, les organisations 
régionales et internationales ainsi 
que par certaines Organisations 
Non Gouvernementales ayant 
conclu des accords de siège avec la 
République du Bénin, des marchés 
publics financés sur fonds propres 
par certaines entreprises, Offices ou 
Institutions publiques, disposant d’un 
texte d’Agrément,  des marchés 
conclus dans le cadre du bénéfice 
d’un régime privilégié du Code 
des Investissements, des accords 
particuliers conclus entre l’Etat et les 
Entreprises privées et des importations 
bénéficiant des dispositions de 
l’article 201, alinéa 1 nouveau bis du 
Code des Douanes et des dons dont 
l’exonération est prévue par le Code 
Général des Impôts.
Les attributaires des marchés ci-
dessus visés et les fournisseurs des 

bénéficiaires de régime d’exonération 
ou leurs représentants doivent 
se présenter à la Mission Fiscale 
des Régimes d’Exception en vue 
d’accomplir les formalités requises.

pieces A FourNir pour 
l’obteNtioN du certiFicAt de 
credit Mp2

A. EXONERAtIONs CLAssIQUEs

1. crédit douanier

a. Importation directe
•	 Déclaration MP1 (couleur rose) en 

trois exemplaires
•	 Demande d’admission en franchise 

en trois exemplaires
•	 Déclaration de mise 

à la consommation 
(original+photocopie de 
l’exemplaire douane)

•	 Connaissement ou lettre de 
transport aérien (original + 
photocopie)

•	 Facture fournisseur (original + 
photocopie)

•	 Certificat d’assurance et facture fret 
(cas de facture fournisseur en valeur 
FOB)

•	 Carte diplomatique (personnel 
diplomatique)

•	 Carte grise pour les véhicules 
usagers

•	 Textes accordant l’exonération
•	 Protocole d’accord pour l’ONG
•	 Décret portant agrément au Code 

des Investissements ou hors code
•	 Tous autres textes du Ministère 

chargé des Finances

b. Importation par l’intermédiaire 
d’un fournisseur local
•	 Pièces énumérées au point 1 

ci-dessus
•	 Bon de commande

c. Cas d’enlèvement direct
•	 Pièces énumérées au point 1 

ci-dessus
•	 Lettre du DGDDI ou du receveur des 

douanes accordant l’enlèvement

d. Cas des dons
•	 Pièces énumérées au point 1 

ci-dessus
•	 Attestation de don
•	 Attestation de valeur (cas où 

 erick  AKAKpo-dJiHouNtrY 

Travaux de construction de la route Parakou-Wèwè
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la valeur n’est pas précisée par 
l’attestation de don)

e. Cas des projets
•	 Pièces énumérées au point 1 

ci-dessus
•	 Accord de prêt

2.crédit intérieur

•	 Déclaration MP1 (couleur rose) en 
deux exemplaires

•	 Bon de commande ou contrat 
enregistré au service de 
l’enregistrement

•	 Facture originale
•	 Bon de livraison
•	 Preuve de paiement (ordre de 

virement ou avis de crédit ou relevé 
bancaire)

B. MARCHEs pUBLICs A 
FINANCEMENt EXtERIEUR

1)crédit douanier

a) Importation pour travaux
•	 Marché dûment enregistré
•	 Déclaration MP1 globale  (cas des 

importations en plusieurs arrivages 
successifs)

•	 Déclaration MP1 (couleur blanche) 
en trois exemplaires, pour l’arrivage 
concerné

•	 Facture fournisseur (original + 
photocopie)

•	 Connaissement ou lettre de 
transport aérien (original + 
photocopie)

•	 Déclaration de mise 
à la consommation 
(original+photocopie de 
l’exemplaire douane)

•	 Certificat d’évaluation douanière 
signé par BIVAC (sauf cas non soumis 
à inspection)

•	 Certificat d’assurance et facture fret 
(cas de facture fournisseur en valeur 
FOB)

•	 Demande d’admission en franchise 
signée de l’adjudicataire du marché 
en trois exemplaires

b)Importation pour fournitures
•	 Pièces énumérées au point 1 

ci-dessus
•	 Demande d’admission en franchise 

du bénéficiaire des fournitures en 
trois exemplaires

2) crédit intérieur

a) Marchés de travaux
•	 Déclaration MP1 (couleur blanche) 

en deux exemplaires
•	 Marché dûment enregistré ou bon 

de commande
•	 Facture originale
•	 Bon de livraison
•	 Preuve de paiement (ordre de 

virement ou avis de crédit ou relevé 
Travaux de construction de la route bondjecali-Madecali-Iloua-Frontière du Nigéria

bancaire)

b) Cas de demande de crédit intérieur 
partiel
•	 Photocopie MP1 global
•	 Photocopie dernier MP2 obtenu
•	 Décomptes
•	 Preuve de paiement (ordre de 

virement ou avis de crédit ou relevé 
bancaire)

•	 Demande de crédit intérieur signée 
du Chef d’entreprise

C. INtRANts AGRICOLEs

1)crédit douanier

•	 Déclaration MP1 (couleur verte) en 
trois exemplaires

•	 Contrat avec la SONAPRA ou toute 
autre structure compétente du 
Ministère en charge de l’Agriculture

•	 Facture fournisseur (original + 
photocopie)

•	 Connaissement ou lettre de 
transport aérien (original + 
photocopie)

•	 Certificat d’évaluation douanière 
(sauf cas non soumis à inspection)

•	 Certificat d’assurance et facture 
FRET (cas de facture fournisseur en 
valeur FOB)

•	 Déclaration de mise 
à la consommation 
(original+photocopie de 
l’exemplaire douane)

•	 Demande d’admission en franchise 
du titulaire de l’agrément

2) crédit intérieur

•	 Déclaration MP1 globale en deux 
exemplaires

•	 Attestation de mises en place
•	 Preuve de paiement (ordre de 

virement ou avis de crédit ou relevé 
bancaire)

précisions et démarche à suivre 

•	 Par déclaration MP1, il faut entendre 

un imprimé à retirer au Secrétariat 
de la MFRE qui sera dûment rempli 
par le requérant.

•	 Le dépôt d’un dossier de demande 
de crédit se fait contre un récépissé 
précisant le numéro de référence 
du dossier. Il y a lieu de garder très 
précieusement ledit récépissé qui 
sera remis au moment du retrait 
du certificat MP2. Il faut s’assurer 
de l’exhaustivité des pièces 
constitutives du dossier et requérir 
le visa  d’un inspecteur avant le 
dépôt pour éviter des rejets a 
postériori.

•	 Le dossier de demande de crédit 
intérieur doit être introduit au plus 
tard dans les six mois qui suivent le 
règlement pour ne pas être exposé 
à la sanction prévue à l’article 1096 
quater du Code Général des Impôts. 

•	 La durée maximale impartie pour 
le traitement des dossiers de 
demande de crédit est de 15 jours 
pour les crédits douaniers et   21 
jours pour les crédits intérieurs. Il 
est souhaitable que le requérant 
mette un point d’honneur à suivre 
son dossier sans verser dans des 
pratiques visant à conditionner 
l’inspecteur qui traite son dossier à 
la base. Dès l’écoulement du délai 
de traitement, il faut se référer au 
Directeur de la MFRE en cas de 
non-traitement dudit dossier pour 
tirer au clair d’éventuels goulots 
d’étranglement. La déclaration MP1 
est unique lorsqu’elle se rapporte à 
la fois au crédit douanier et au crédit 
intérieur.

•	 Le certificat de crédit douanier sert à 
enlever les biens pour lesquels il est 
délivré.

•	 Le certificat de crédit intérieur, quant 
à lui, est essentiellement destiné 
au paiement de la TVA intérieure 
relative au marché, auprès de la 
Recette Principale des Impôts de la 
Direction des grandes Entreprises 
située au rez de chaussée de 
l’immeuble DGI-DGAE



les écHéANces FiscAles du preMier triMestre de l’ANNée 2016 (JANvier-Février-MArs)

Au plus tArd le 10 du Mois 
(JANvier-Février-MArs) :

•	déclaration et paiement de (pour les 
contribuables relevant du régime 
réel):

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

- la Taxe sur les Activités Financières 
(TAF) ; 

- 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 

Bénéfices (AIB) de 1% ou 5% ;
- la Retenue à la Source de l’impôt 

sur les bénéfices des prestataires 
de service non domiciliés au Bénin.

Au plus tArd le 20 JANvier :
•	 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 bénéfices ou autres 
rémunérations distribuées,  de 
même que les lots et primes de 
remboursement mis en paiement au 
cours du 4ème trimestre 2015.

Au plus tArd le 31 JANvier :
•	paiement du 1er acompte de la Taxe 

Foncière Unique (TFU), soit 35 % 
du montant de la cote due l’année 
2015 ;

•	paiement du 1er acompte de la 
Contribution Foncière des Propriétés 
Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), 
soit 35% de l’impôt exigible au titre 
de l’année 2015 ;

•	 paiement, par les micros entreprises, 
du 1er acompte de la Taxe 
Professionnelle Synthétique (TPS), 
soit 50 % de la cote due au titre de 
l’avant-dernier exercice lorsque son 
montant total annuel est supérieur 
à 50  000 francs CFA. (Le paiement 
de cet acompte reste une option 
ouverte aux micros entreprises) ;

•	paiement, par les petites entreprises, 
du 1er acompte de la Taxe 
Professionnelle Synthétique (TPS), 
soit 50 % du montant de l’impôt dû 
au titre de l’avant-dernier exercice ;

•	paiement du 1er acompte de la 
Contribution des patentes, soit 50% 
de la cote due l’année 2015 ;

•	paiement du 1er acompte de la 
Contribution des licences, soit 50% 
de la cote due l’année 2015.

Au plus tArd le 10 Février :
- reversement, par les banquiers 

et établissements de crédit, de 
l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie  Revenu 
des Capitaux Mobiliers (ex-Impôt 
sur le  Revenu des Créances 
(IRC)) retenue 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 MArs :
•	déclaration et paiement :

- du premier acompte provisionnel 
de l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) et de 
l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les 
contribuables du réel normal ;

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

Au plus tArd le 31 MArs :
•	déclaration et paiement :

- de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS) due par les 
Transporteurs Routiers. Le 
paiement se fait en une seule 
tranche pour l’impôt dû au titre de 
l’année 2016;

- de la Taxe radiophonique et 
télévisuelle (TR & TV) ;

- du 2ème acompte de la Taxe Foncière 
Unique (TFU), soit 35 % du montant 
de la cote due l’année 2015 ;

- du 2ème acompte de la Contribution 
Foncière des Propriétés Bâties 
(CFPB) ou Non Bâties (CFPNB), soit 
35% de l’impôt exigible au titre de 
l’année 2015.

Reversement par toutes sociétés, autres 
que les banques et établissements 
de crédit, de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) dans 
la catégorie du Revenu des Capitaux 
Mobiliers (ex-Impôt sur le  Revenu des 
Créances (IRC)) retenu à la source à 
l’occasion des paiements des intérêts, 
arrérages, et autres valeurs au cours de 
l’année 2015, ou sur les intérêts qu’elles 
reçoivent donnant lieu à ouverture du 
même impôt 

lambert g. Ablet


