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Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation Le Messager des Impôts 

Le mot de la Directrice Générale  

des Impôts et des Domaines 

Editorial : la Direction Générale des Impôts et des 

Domaines se donne les moyens pour la mise en œuvre de 

la réforme IRPP et IS 

P oint n’est besoin de démontrer le rôle 
prépondérant de la Direction Générale des 

Impôts et des Domaines (DGID) dans la mobilisation 
des ressources intérieures de l’Etat. 

Consciente de l’importance de sa mission, la DGID 
s’est engagée, au lendemain des réformes intervenues 
dans le système fiscal béninois ces dernières années, 
dans un processus de renforcement des capacités de 
ses agents, en vue d’une meilleure appropriation à 
l’interne et une offre de service optimale à l’égard de 
ses partenaires. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
de l’impôt sur le revenu : Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP) et Impôt sur les Sociétés 
(IS), tous les agents des impôts ont eu droit à un 
séminaire de formation sur toute l’étendue du 
territoire national. Cette formation, délocalisée dans 
tous les départements de notre pays, s’est déroulée du 
26 au 31 mars 2012. 

Le thème de la formation portait sur le contenu de la 
réforme IRPP et IS, ainsi que les dispositions 
pratiques d’ordre administratif pour sa mise en œuvre 
et la revue des dispositions fiscales contenues dans la 
loi de Finances gestion 2012. L’objectif de la 
formation est de doter les agents des impôts des outils 
nécessaires pour une gestion efficace et efficiente de la 
réforme IRPP-IS, puisqu’il s’agit d’une réforme 
majeure de la fiscalité béninoise, applicable aussi bien 
aux personnes physiques qu’aux personnes morales 
dans notre pays, le Bénin. C’est d’ailleurs l’une des 
raisons pour lesquelles la formation a été délocalisée 
pour prendre en compte tous les agents dans les 
localités où ils sont en poste, en vue de trouver des 
solutions pratiques aux problèmes spécifiques que l’on 
pourrait noter au niveau de chaque localité. 

Conformément aux rapports qui nous sont parvenus, 
tous les agents de la DGID se sont appropriés les 
réformes et ont manifesté un grand intérêt pour sa 
mise en œuvre. Je tiens donc à rassurer tous les 
opérateurs économiques et l’ensemble des 
contribuables que les agents de l’administration fiscale 

sont bien outillés pour les accompagner, quant à la 
souscription de leurs déclarations à bonne date. 

La formation des agents sur place dans les localités a 
été doublée de la vulgarisation de la loi de Finances 
gestion 2012 et d’un rappel du contenu de la réforme 
IRPP-IS, à l’intention de tous les contribuables en 
général, et de tous les opérateurs économiques en 
particulier, avec une bonne implication des autorités 
locales des villes, des représentants locaux de la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin 
(CCIB) et de certaines Organisations Non 
Gouvernementales (ONG) locales que je salue au 
passage, pour leur participation et leurs apports. La 
qualité des interventions des uns et des autres et la 
pertinence des préoccupations exprimées à l’occasion, 
sont assez révélatrices de la compréhension qu’ils 
avaient de l’enjeu. C’est le lieu de remercier tous les 
participants dont les contributions ont été très 
appréciées par l’administration fiscale. 

L’actuelle procédure de déclaration des revenus rompt 
radicalement avec celle en vigueur jusque-là, d’autant 
plus qu’en ce qui concerne les personnes physiques, 
les déclarations des revenus catégoriels des bénéfices 
commerciaux et non commerciaux, des revenus 
fonciers et des revenus des gérants majoritaires 
doivent obligatoirement s’accompagner de la 
déclaration globale du revenu imposable à l’IRPP. En 
conséquence, je convie tous les contribuables, aussi 
bien les personnes physiques que les personnes 
morales, à se rapprocher de nos différents services 
pour s’informer davantage au sujet de leurs obligations 
déclaratives et des délais qui s’y rapportent. 

Espérant que le « MESSAGER DES IMPÔTS » 
continuera à vous accompagner dans votre quête 
quotidienne d’informations fiscales les plus actuelles, 
je vous remercie de l’avoir choisi et adopté comme 
source crédible de formation et d’informations sur la 
fiscalité au Bénin. 

Bonne lecture donc et à très bientôt. 
 
 

Mariama SOUMANOU BABA-MOUSSA 
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L e Bénin a abrité du 27 au 28 mars 
2012, le séminaire régional de 

«AFRICAN TAX ADMINISTRATION 
FORUM » (ATAF) sur le thème « LES 
PRIORITES EN MATIERE DE 
R E F O R M E S  D E S 
ADMINISTRATIONS FISCALES 
D’AFRIQUE OCCIDENTALE ET 
CENTRALE  ».  Qu’en es t - i l 
exactement ? 

Qu’est-ce que l’ATAF ? 
ATAF, traduisez en anglais « AFRICAN 
TAX ADMINISTRATION FORUM », 
e n  f r a n ç a i s  « F O R U M  D E S 
ADMINISTRATIONS FISCALES 
AFRICAINES» est une organisation 
p a n a f r i c a i n e  c r é é e  p a r  3 1 
administrations fiscales africaines dont 
25 ont signé sur-le-champ, l’accord de 
création au congrès inaugural qui a eu 
lieu à Kampala en République 
Ougandaise les 19 et 20 novembre 2009, 
sous le parrainage du Président de la 
République, Son Excellence YOWERI 
MUSEVENI. 

Objectif de l’ATAF ? 
L’ATAF entend favoriser le dialogue, 
l’échange d’expériences 
et de renseignements 
entre ses adhérents, à 
travers l’organisation, 
de façon rotative, de 
séminaires et autres 
rencontres techniques 
et ce, suite à une analyse 
critique de la situation 
socio-économique de 
l’Afrique et des graves 
menaces qui risquent de 
peser sur son devenir si 
rien n’est fait. 
L’ATAF a en son sein 
des pays francophones, anglophones et 
lusophones. 

L’Atelier de Cotonou 
Il a eu lieu les 27 et 28 mars 2012. Si 
l’ouverture a été faite au palais des 

congrès de Cotonou, les travaux 
proprement dits se sont 
déroulés sur 2 jours au Novotel 
hôtel de Cotonou. 
Cet atelier est le premier qui a 
regroupé sept pays de l’Afrique 
occidentale et centrale, à savoir : 
le Bénin, le Cameroun, la 
Côte-d’Ivoire, le Gabon, le 
Niger, le Sénégal et le 
Tchad,  à raison de 02 représentants 
par pays. 

Le thème choisi 
Le plan d’actions de l’ATAF vise entre 
autres au profit de chaque région pilote, 
une session technique dont le but est de 
définir, à partir de l’étude préalable des 
réformes déjà entreprises ou en cours, 
des stratégies à envisager afin qu’un 
accent particulier soit mis sur l’ordre 
chronologique des priorités, en 
cohérence avec les besoins de leur 
modernisation. C’est ce qui explique le 
choix du thème « LES PRIORITES EN 
MATIERE DE REFORMES DES 
ADMINISTRATIONS FISCALES 
D’AFRIQUE OCCIDENTALE ET 
CENTRALE ». 

Les travaux de l’Atelier 
Les temps forts de cet atelier peuvent 
être résumés ainsi qu’il suit : 

- le discours de bienvenue de madame 

M a r i a m a  B A B A - M O U S S A 

SOUMANOU, Directrice Générale 

des Impôts et des Domaines (DGID) 

du Bénin, 

- le discours de présentation des 

object i f s  de  l ’a te l ier  par  le 

Représentant du Secrétaire Exécutif 

de l’ATAF, 

- l’allocution d’ouverture de madame 

Adidjatou MATHYS, Ministre de 

l’Economie et des Finances du Bénin, 

- les travaux en commission, 

- le discours de remerciement de 

m o n s i e u r  J e a n  M O U E L I , 

Représentant du Secrétaire Exécutif 

de l’ATAF, et enfin, 

- le discours de clôture de la DGID. 

L’impression des participants 
Les participants à cet atelier 
ont été très positivement 
marqués par la qualité de 
l’accueil à eux réservé par le 
Bénin à travers la Direction 
Générale des Impôts et des 
Domaines qui, au terme des 
travaux, leur a offert un 
dîner récréatif très riche en 
couleurs. En effet, la soirée 
a été animée par une palette 
d’artistes béninois qui ont 
fort impressionné nos 
hôtes, par l’éclat et la variété 
des thèmes présentés. 

 
 

Tony A. SITHON 

& Max Camille JOACHIM 

ATAF :  la solution africaine à nos  

administrations fiscales 

Chers Contribuables! 
La TVA payée entre vos mains est une somme d'argent appartenant à l'Etat. 
Vous avez donc l'obligation de la reverser après avoir imputé la TVA 
déductible supportée en amont. 
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P our l’imposition des personnes 
soumises à un impôt assis sur 

les bénéfices, la production d’une 
déclaration de leur résultat est exigée par 
la loi fiscale. La détermination de ce 
résultat est faite suivant des règles 
comptables et fiscales qui conduisent à 
la présentation d’une image présumée 
fidèle de l’entreprise. Le défaut de 
déclaration de résultat ou du respect des 
règles relatives à une comptabilité 
régulière, sincère et probante expose 
l’entreprise à de graves conséquences. 

Obligation de souscription d’une 
déclaration annuelle du résultat 
Le Code Général des Impôts (CGI) fait 
obligation à toute personne physique ou 
morale qui exerce une activité 
professionnelle commerciale ou non, de 
déposer avant le 1er mai de chaque 
année, soit quatre (04) mois après la date 
statutaire de clôture de l’exercice, une 
déclaration de bénéfice de l’exercice 
précédent (art. 159, 34 et 44 du CGI). 

L’exercice précédent n’est rien d’autre 
que l’exploitation sur une période de 
douze (12) mois. Cette période s’étend 
du 1er janvier au 31 décembre de la 
même année. Elle coïncide avec l’année 
civile. 

Cette période est d’ailleurs fixée par 
l’article 7 de l’Acte Uniforme du 22 
mars 2000 portant droit comptable dans 
l’espace OHADA et reprise par l’article 
20 du CGI qui dispose :   « L’impôt est 
établi chaque année sur les bénéfices réalisés 
l’année précédente. Les contribuables sont tenus 
d’arrêter chaque année leurs comptes à la date 
du 31 décembre, sauf en cas de cession ou de 
cessation d’activité en cours d’année». 

Cette disposition comporte donc deux 
dérogations qui sont relatives aux 
entreprises nouvellement créées et celles 
qui sont en cessation, suspension ou 
cession d’activité. 

 Entreprises nouvellement 
créées 

Conformément aux dispositions de 
l’article 20 du CGI, Les entreprises 
nouvelles créées au cours d’une année 
doivent clôturer leur premier exercice au 
31 décembre de la même année. 
Toutefois, elles peuvent lorsqu’elles sont 
créées dans le second semestre de 
l’année c'est-à-dire après le 30 juin, 
clôturer leur premier exercice au 31 

décembre de l’année suivant celle de la 
création. 
Autrement dit, ces dernières ont la 
faculté d’arrêter leur premier exercice au 
31 décembre de l’année de création, soit 
pour une période de six (06) mois 
maximum ou d’arrêter le premier 
exercice au 31 décembre de l’année 
suivante, soit pour une période de dix-
huit (18) mois maximum. En aucun cas, 
la durée d’un exercice ne peut excéder 
dix-huit (18) mois. 

 Entreprises en cessation ou 
en suspension d’activités 

Conformément aux dispositions de 
l’article 167 du CGI, les suspensions, 
cessations ou cessions d’activités 
doivent être déclarées préalablement à 
l ’Administration f iscale (service 
gestionnaire) trois mois avant le jour de 
la suspension, cessation ou cession 
d’activités. 

Le bénéfice réalisé au titre de l’exercice 
au cours duquel la suspension, la 
cessation ou la cession a lieu c'est-à-dire, 
le bénéfice réalisé sur la période allant 
du dernier exercice clos à la date de la 
suspension, cessation ou de la cession, 
doit être déclaré au cours du mois 
suivant celui au cours duquel la 
déclaration préalable de suspension, 
cessation d’activités ou cession 
d’entreprise est souscrite. 

Obligat ion de tenue d ’une 
comptabilité probante 
Les articles 33 et 159 du CGI font 
obligation aux entreprises de faire 
accompagner leur déclaration de 
bénéfice des états financiers de 
l’exercice. Ces états financiers qui 
comportent, dans le système normal, le 
bilan, le compte de résultat, le TAFIRE 
et les états annexés, doivent présenter 
l’image fidèle de l’entreprise. Pour avoir 
cette image, la comptabilité doit être 
sincère et régulière. 
Pour s’assurer de la sincérité et de la 
régularité des états financiers, le CGI 
oblige les entreprises à représenter, à 
toute réquisition des inspecteurs, tous 
les documents comptables ainsi que les 
pièces comptables et autres de nature à 
justifier la régularité des écritures et 
l’exactitude des résultats indiqués dans 
les déclarations. 
Les documents comptables exigés par le 
CGI sont : 

- le livre-journal, 

- le grand-livre, 

- le livre d’inventaire, 

- le livre de paie, 

- le registre de transfert pour ce qui 
c o n c e r n e  l e s  i n s t i t u t i o n s 
financières. 

Ces livres doivent être cotés et paraphés 
par le président du tribunal d’instance 
ou par le juge compétent. 
En outre, les pièces dont il est question 
sont l’ensemble des documents ayant un 
lien avec l’exploitation. On peut citer les 
correspondances reçues ou envoyées, les 
pièces de recettes ou de dépenses, les 
relevés bancaires et autres. 

Lorsque l’entreprise dispose d’une 
comptabilité informatisée, elle doit 
mettre en place une organisation qui 
assure la régularité et la sécurité des 
informations comptables. L’article 36 du 
CGI exige, en plus du respect des sept 
obligations dictées par l’article 22 de 
l’Acte Uniforme, la mise à disposition 
des sources du logiciel utilisé et de 
transcrire après chaque clôture 
informatique (au titre de chaque mois), 
les soldes et totaux des livres 
obligatoires informatisés tirés sur 
supports dans les livres cotés et 
paraphés par le président du tribunal 
d’instance ou le juge compétent. 

Les livres comptables, les documents 
assimilés et les pièces justificatives 
doivent être conservés pendant une 
période de 10 ans. 

Il faut préciser que l’article 17 de l’Acte 
uniforme du 22 mars 2000 portant droit 
comptable indique que la comptabilité 
doit être tenue dans la langue officielle 
et dans l’unité monétaire légale du pays. 
Au Bénin, la langue officielle est le 
français et l’unité monétaire légale est le 
franc CFA. Le CGI, en son article 36 
dernier alinéa, souligne que lorsque la 
comptabilité est tenue dans une langue 
autre que le français, une traduction 
certifiée par un traducteur assermenté 
doit être présentée à toute réquisition de 
l’Administration. 

Le non respect de ces obligations 
déclaratives et de tenue d’une 
comptabilité régulière est sanctionné par 
le CGI. 

Sanctions pour défaut de déclaration 
ou pour déclaration tardive 
Les déclarations de bénéfice souscrites 
hors délai (après le 30 avril), donnent 
lieu à l’application d’une pénalité égale à 
20% des droits dus.  
Cette pénalité est portée à 40% lorsque : 

L’obligation de déclaration annuelle de résultat et de 

tenue d’une comptabilité par les entreprises au Bénin: 

portée et sanctions. 



Trimestriel d’informations de la DGID     avril  -  mai  -  juin   2012 

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation Le Messager des Impôts 

S ur initiative de l’Ordre des 
Experts Comptables et 

Comptables Agréés du Bénin (OECCA-
Bénin), une journée-débat sur « LA 
FISCALITE DE DEVELOPPEMENT 
POUR UN DEVELOPPEMENT 
E C O N O M I Q U E  R E E L  E T 
DURABLE » a été organisée le 22 mars 
2012 et a eu pour cadre la majestueuse 
salle bleue du palais des congrès de 
Cotonou. 
 

Dans sa communication, le Président de 
l’OECCA-Bénin, Monsieur Christian 
D. MIGAN, a souligné que « le moment 
est venu pour que l’ensemble des 
composantes du Secteur Privé se 
retrouve autour d’une même table en vue 
de définir une stratégie commune devant 
permettre aux Autorités de notre pays de 
légiférer dans le sens d’une véritable 
fiscalité de développement ». Après avoir 
fait ressortir les forces et faiblesses du 

s y s t è m e  f i s c a l  b é n i no i s ,  l e 
communicateur a suggéré des approches 
de solutions pour « …rééquilibrer la 
pression fiscale…, …accroître les 
recettes fiscales… et …apaiser et 
redéf in ir  le s  re l a t ions  ent re 
l ’administration f iscale et les 
contribuables, avec un impôt juste, 
équitable et transparent… ». 

Il faut signaler que les participants ont eu 
droit à deux autres communications, à 
savoir : 

- Le résumé du rapport du 
groupe de réflexion sur la fiscalité de 
développement (GRFD) et le point de la 
mise en œuvre des recommandations. 
Cette communication a été présentée 
par le Conseiller Technique aux Affaires 
Fiscales (CTAF) du Ministre de 
l’Economie et des Finances (MEF), 
Monsieur Maxime GUEDOU ; 

- Le résumé des réformes fiscales 
et les perspectives de réformes 2013 

pour une administrative fiscale 
performante. Cette communication, 
présentée par Monsieur Lambert G. 
ABLET, Inspecteur-Vérificateur à la 
Direction des Grandes Entreprises et 
représentant de la Direction Générale 
des Impôts et des Domaines (DGID), a 
eu pour mérite de situer les participants 
sur les diverses réformes fiscales 
intervenues depuis que le Bénin, alors 
Dahomey, a accédé à la souveraineté 
fiscale le 1er août 1960, et sur les 
perspectives de réformes attendues pour 
2013 qui portent sur la fiscalité des 
petites et moyennes entreprises. 

La fin des travaux de la journée a été 
sanctionnée par la lecture du rapport 
général qui a pris en compte les 
recommandations issues des très riches 
débats ayant suivi les communications. 
Un déjeuner offert par l’OECCA-Bénin 
à la fin des travaux a permis à tous les 
participants de se retrouver pour des 
échanges de contacts. 
 
Erick M. M. AKAKPO-DJIHOUNTRY 

Journée-débat sur « la fiscalité de développement pour 

un développement économique réel et durable » 

C ontrairement aux opinions 
précédemment émises par 

certaines personnes, la loi de finances 
pour la gestion 2012 n’a apporté aucune 
augmentation aux taux applicables en 
matière de patente. Pour remédier à cette 
désinformation, votre journal se propose 
de vous éclairer sur le mode de 
détermination de la patente. 

Il n’est pas rare d’entendre dire que la loi 
de finances gestion 2012 a prévu une 
augmentation des taux en matière de 
patente. Mais en réalité, il n’en est rien. 
La nouvelle loi n’a fait qu’apporter des 
précisions ou qu’entériner certaines 
pratiques en matière de détermination 
des taux de patente. 
La patente qui est le droit d’exercice d’une 
activité se compose de deux droits à savoir, 
un droit fixe et un droit proportionnel. 

Pour la détermination du droit fixe 
(DF), le Code Général des Impôts 
(CGI) a prévu des droits dits de base 
(DB). A ces droits, s’ajoute un centime 
additionnel (CA) déterminé par 
application au droit de base, d’un taux 
de centime additionnel voté par les 
conseils communaux, dans la fourchette 
prévue par la loi. 
DF = DB + DB x CENTIME 
ADDITIONNEL. 

Suite à la page 6 

La Procédure de liquidation de la patente : détermination des taux applicables 

- la déclaration n’est pas souscrite deux 

mois après la date fixée pour le dépôt ; 

- la déclaration n’est pas souscrite dans 
le délai de 20 jours après une mise en 
demeure. 

Par contre, en cas de défaut (absence) de 
déclaration, le contribuable est soumis à 
la procédure de taxation d’office. 

Il faut remarquer que la taxation d’office 
ne sera pas nécessairement précédée 
d’une mise en demeure dans les cas ci-
après : 

- le contribuable change fréquemment 

son lieu de résidence ou de principal 
établissement ; 

- le contribuable a transféré son activité 
à l’étranger sans déposer la déclaration 
de ses résultats ou de ses revenus non 
commerciaux ; 

- si le contribuable ne s’est pas fait 

connaitre des services fiscaux ; 

- un contrôle fiscal n’a pu avoir lieu du 
fait du contribuable ou de tiers ; 

- lorsque l’Administration a dressé un 
procès-verbal de flagrance fiscale au 
titre de l’année ou de l’exercice au 
cours duquel le procès-verbal est 
établi. 

Dans le cas où l’Administration adresse 
une mise en demeure au contribuable 
pour lui rappeler ses obligations, elle 
doit observer le délai de vingt (20) jours 
avant de procéder à la taxation d’office 
en cas d’absence de réponse. Une 
pénalité de 80% est appliquée dans ce 
cas. 

Sanctions pour défaut d’une 
comptabilité régulière 

Les comptabilités qui ne 
satisfont pas aux exigences de 
la loi fiscale ou qui sont qualifiées 
d’irrégulières ou dont les livres ou 
documents comptables ne sont pas 
tenus convenablement, entrainent pour 
l’entreprise, une amende fiscale de 
1.000.000 par exercice. Cette amende est 
portée à 2.000.000 en cas de récidive. 

Il est important de souligner que 
conformément aux dispositions de l’article 
R6 du Livre des Procédures Fiscales (LPF) 
lorsque la comptabilité présente des 
irrégularités de manière à ne pas en assurer 
un caractère sincère et probant, l’inspecteur 
sera obligé d’abandonner la procédure 
contradictoire de redressement au profit de la 
procédure d’imposition d’office. 

Serge F. KOUDJINA 

Chers partenaires ! 

Souscrivez avant le 1er mai vos déclarations du résultat issu d’une comptabilité régulière. 
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Le droit de communication : un instrument fiscal d’une grande utilité 

dans le cadre de l’élargissement de l’assiette et du contrôle fiscal 

L e système fiscal béninois est un 
s y s t è m e  d é c l a r a t i f .  L e s 

déclarations souscrites par les 
contribuables sont présumées sincères et 
exactes jusqu’à la preuve du contraire. Le 
corollaire d’un tel système est le contrôle 
fiscal qui consiste à s’assurer, par divers 
moyens légaux, que les contribuables se 
sont acquittés de leurs obligations 
fiscales. Pour ce faire, l’un des moyens de 
recoupement  qui  s ’of f rent  à 
l’administration fiscale pour exercer son 
droit de contrôle est le droit de 
communication qui apparaît comme un 
instrument fiscal d’une grande utilité 
aussi bien dans le cadre de 
l’élargissement de l’assiette que du 
contrôle de l’impôt. Qu’est-ce que le droit 
de communication ? Qu’est-ce qui fonde 
son intérêt et sa spécificité dans la 
panoplie des moyens de contrôle ? Quelle 
est sa portée ? Et quelles sont ses 
limites ? 

I - Définition 
L’administration fiscale béninoise, à 
l’instar des administrations de la plupart 
des pays du monde, développe trois 
types de contrôle à savoir : le contrôle 
sur pièces, le contrôle ponctuel et la 
vérification de comptabilité. À l’issue de 
ces différents contrôles, les constats 
d’insuffisance, d’omission, d’inexactitude 
ou de dissimulation dans le calcul de 
l’impôt conduisent à des rectifications ou 
redressements fiscaux. Mais pour en 
arr iver là ,  i l convient pour 
l’administration fiscale de disposer 
d’informations exploitables recueillies 
auprès des tiers par l’entremise du droit 
de communication. 
Le droit de communication est codifié 
au Livre des Procédures Fiscales sous le 
Chapitre II Droit de communication. 
Les sections I et II encadrent sa mise en 
œuvre. 
Le droit de communication permet aux 
agents de l’Administration fiscale de 
recueillir des renseignements et, au 

besoin, la copie des documents détenus 
par des tiers, en vue de leur utilisation à 
des fins d’assiette ou de contrôle des 
impôts dus. Le droit de communication 
a s s u r e  d o n c  u n e  f o n c t i o n 
d’élargissement de l’assiette fiscale par le 
biais des travaux de recoupement au 
niveau des assujettis ou des tiers, tout en 
contribuant à l’optimisation du contrôle 
fiscal au sens coercitif du terme. Le droit 
de communication ne débouche pas sur 
l’établissement d’une imposition 
supplémentaire à l’encontre de celui qui 
en fait l’objet. Cela participe assurément 
de la garantie des droits de l’assujetti et/
ou des tiers. 

II  -  Etendue du droit  de 
communication 
Sous ce vocable, il convient d’abord de 
parler des tiers concernés auprès de qui 
l’administration exerce le droit de 
communication et ensuite, des 
documents exigibles de ces personnes. 

Le livre des procédures fiscales en son 
article L.52 parle de toute personne 
physique ou morale. Il s’agit non 
seulement des assujettis personnes 
physiques ou morales, c’est-à-dire les 
personnes soumises à des obligations 
fiscales, mais aussi des tiers, notamment 
les administrations publiques et 
assimilées. Les articles L.65, 67, 68, 69, 
66 précisent les dépositaires de 
documents publics à savoir : les 
receveurs des droits et revenus des 
communes et de tous les établissements 
publics, les administrations et entreprises 
publiques, établissements ou organismes 
contrôlés par l’autorité administrative. 
Les articles L.77, 79, 82, 83, 85, 91 
précisent que le droit de communication 
peut être exercé auprès des dépositaires 
des registres des magasins, les personnes 
ayant la qualité de commerçant et des 
dépositaires de valeurs mobilières. Il 
s ’ ag i t  no tamment  des  chefs 
d’arrondissements, des maires, des 

importateurs et des commerçants, du 
service des douanes, des entrepreneurs 
de bâtiments ou de travaux publics, des 
banquiers, des escompteurs, des sociétés 
ou associations recevant habituellement 
en dépôt les valeurs mobilières. 

Conformément aux dispositions du 
Livre des Procédures fiscales, en ses 
articles L.90 et L.92, le droit de 
communication peut aussi être exercé 
auprès des propriétaires, locataires et 
gérants d’immeubles, des autorités 
judiciaires et des Entreprises de 
transport. 
En ce qui concerne les documents 
exigibles des tiers et assujettis, le Code 
Général des Impôts (CGI) parle de tout 
document pouvant servir au contrôle de 
l’impôt. En règle générale, ce droit 
s’applique sur les livres prescrits par le 
Code des Obligations Civiles et 
Commerciales (journal, grand-livre, 
balance générale, livre d’inventaire). 
Lorsqu’ elle est tenue, la comptabilité 
analytique est également visée, les 
correspondances  reçues et les copies de 
lettres, pièces de recettes et de dépenses, 
registres de transfert d’actions et 
d’obligations, feuilles de présence aux 
assemblées générales, les documents 
juridiques notamment, les statuts, 
contrats, rapports d’assemblées, relevées 
bancaires , ou tout document susceptible 
de permettre le contrôle de l’Impôt, 
étant entendu que l’énumération n’est 
pas exhaustive.  

Conformément aux dispositions de 
l’article 1096 nouveau 1 du CGI, «  les 
livres, registres, documents ou pièces de 
toute nature sur lesquels peut s’exercer le 
droi t  de  communica t ion de 
l’Administration doivent être conservés 
pendant un délai de dix ans à compter de 
la date de la dernière opération 
mentionnée dans les livres, registres ou 
de la date à laquelle les documents ont 
été établis.  Cette obligation et ce délai 
sont applicables quel que soit le support 

Pour ce qui concerne le droit 
proportionnel (DP), la loi a 

également prévu des taux dits de base 
(10% pour les quatre premières classes 
du tableau A et 5% pour les 5e et 6e 
classes du même tableau). Pour 
déterminer le taux proportionnel réel, il 
faut aussi ajouter à ces taux de base un 
cent ime additionnel  (un taux 
su p p l é me n ta i r e ) ,  o b te n u  pa r 
application d’un coefficient à arrêter 
par les conseillers communaux, dans la 

fourchette prévue par la loi de 
finances. 

A titre illustratif, nous pouvons avoir : 
Pour un patentable situé à Parakou, 
logé dans la deuxième zone 5eou 6e 
classe du tableau A, le taux du droit 
proportionnel sera de : 5% + (5% x 
250%) = 17,5%. 
Pour un patentable situé à Cotonou, 
logé dans la première zone 1e à 4e 
classe du tableau A, le taux du droit 

proportionnel sera de : 10% + (10% x 
70%) = 17%. 

Nous remarquons là que ces taux 
calculés correspondent bien aux taux 
habituellement utilisés. D’où l’absence 
d’augmentation. La loi a juste rendu 
formelle la pratique qui a toujours 
existé sur le terrain. 

 

Josué ATTERE 
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uti lisé pour l ’établissement des 
documents ou pour leur conservation. » 

III - Les limites du droit de 
communication 
Le droit de communication étant d’une 
grande utilité, il est nécessaire d’y avoir 
recours avec prudence. 
D a n s  l ’ e xe r c i c e  d u  d r o i t  d e 
communication, l’agent des impôts doit 
scrupuleusement respecter les droits et 
garanties de l’assujetti et du tiers. 
Conformément aux dispositions du 
CGI, en son article 1096 nouveau 3, « le 
droit de communication peut être exercé 
par correspondance ou sur place. 
Lorsque l’Administration entend exercer 
son droit de communication sur place, 
elle est tenue d’adresser au plus tard, à la 
date de la première intervention, un avis 
de passage. Cette pièce essentielle 
précise la nature des documents qui 
doivent être mis à la disposition de 
l’Administration et porte la mention 
expresse de ce qu’il s’agit de l’exercice du 
droit de communication et non d’une 
vérification de comptabilité ». 
La mise en œuvre du droit de 
communication est si délicate qu’il faut 
veiller à ne pas le confondre avec 
d ’au tres moyens de  recherche 
d’informations non moins importants, 
avec des règles propres fixées par le 
Code Général des Impôts. 

 Le droit de communication 
n’est ni la demande de 
justification ni la demande 
d’éclaircissement 

Le Code Général des Impôts ne donne 
pas une définition claire de la demande 
de renseignements encore moins de la 
demande d’éclaircissement ou de la 
demande de justification. Cependant, il 
stipule en son article 1085-A que 
« l’Administration des impôts contrôle les 
déclarations ainsi que des actes utilisés pour 
l’établissement des impôts, droits, taxes et 
redevances. Elle contrôle également les 
documents déposés, en vue d’obtenir des 
déductions, restitutions ou remboursements 
d’impôt. A cette fin, elle peut demander aux 
contribuables tous renseignements, justifications 
ou éclaircissements relatifs aux déclarations 
souscrites ou aux actes déposés… » 
Dans le cadre de la demande de 
renseignements, l’agent est habilité à 
demander le détail d’un poste ou des 
explications sur des points précis et 
strictement déterminés. Or, en matière 
de droit de communication, la 
production de copie de documents est 
non seulement possible mais elle n’est 
p a s  l i m i t a t i v e .  P a r  a i l l e u r s , 

l’administration fiscale est fondée à 
exercer son droit de communication 
alors même que le contribuable 
recherché en paiement d’impôt n’a pas 
souscrit sa déclaration fiscale. Donc, le 
défaut de déclaration de la part du 
contribuable ne s’oppose pas à l’exercice 
du droit de communication. 

 Le droit de communication 

n’est ni le droit de visite, 

d’investigation ni de saisie 

auprès des entreprises privées. 

Le droit de visite, d’investigation et de 
saisie  a été codifié au Livre des 
Procédures Fiscales, en ses articles L.28 
et L.29. Conformément aux dispositions 
de ces articles, les agents des impôts 
ayant au moins le grade d’inspecteur 
sont autorisés, sur simple présentation 
de leur commission, à effectuer des 
visites ou des investigations dans les 
locaux professionnels ou d’habitation où 
les pièces et documents se rapportant 
aux présomptions de manœuvres 
frauduleuses sont susceptibles d’être 
détenus. A cet effet, ces agents peuvent 
se faire accompagner d’un officier de 
police judiciaire. Par contre, l’exercice du 
droit de communication, même sur 
p l a c e ,  n ’ a  p a s  b e s o i n  d e 
l’accompagnement d’un officier de 
police judiciaire. 

 Le droit de communication 

n’est pas le droit d’enquête 

Le système fiscal béninois n’a pas 
abordé clairement le droit d’enquête 
contrairement aux systèmes français et 
sénégalais. Cependant, la délimitation 
avec le droit de communication s’avère 
indispensable. Le droit d’enquête est une 
procédure administrative de constatation 
d’infraction. Il a pour objectif d’assurer 
le contrôle des règles de facturation 
posées par la loi fiscale. Il faut surtout 
retenir, qu’à l’opposé du droit de 
communica t ion ,  des  anomal ie s 
constatées dans le droit d’enquête sont 
opposables à l’assujetti faisant l’objet 
d’enquête. 

 Le droit de communication 

n’est pas une vérification de 

comptabilité 

La vérification peut être, selon le cas, un 
examen contradictoire de l’ensemble de 
la situation fiscale personnelle ou une 
vérification de comptabilité. Elle 
débouche éventuellement sur des 
redressements. En revanche, aucune 
imposition supplémentaire, à la charge 
du tiers (la structure où l’agent compte 

r e c u e i l l i r  l e s 
renseignements), mis en 
cause, ne découle directement du 
droit de communication. Aussi, faut-
il ajouter que la vérification qui consiste 
en l’examen critique de la comptabilité 
est exercée sur place alors que le droit de 
communication peut s’exercer du 
bureau. 
Après cette clarification de frontière 
entre le droit de communication et les 
autres moyens de contrôle, il convient 
d’aborder les sanctions encourues par les 
tiers qui s’opposent à cet instrument de 
grande portée pour l’Administration 
fiscale. 

IV - LES SANCTIONS DES 
MANQUEMENTS AU DROIT DE 
COMMUNICATION 
Dans la mise en œuvre du droit de 
communication, il faut noter que 
certains assujettis et tiers susvisés qui 
font l’objet du droit de communication 
rechignent parfois  à donner suite au 
droit de communication exercé par 
l’Administration fiscale. Dans certains 
cas, soit les informations transmises sont 
quasiment inexploitables du fait de leur 
caractère tronqué ou impertinent, soit 
les informations parviennent avec retard 
ou carrément ne sont pas fournies. Or, 
ces tiers, bien qu’étant protégés par la 
garantie des droits du contribuable, ne 
peuvent pas opposer le secret 
professionnel aux agents des impôts 
assermentés (Article L.72). Le cas 
échéant, ils encourent des sanctions. 
Conformément aux dispositions de 
l’article 1097 nouveau du CGI « …Toute 
personne physique ou morale qui se sera 
soustraite à la communication de renseignements 
ou qui aura communiqué des renseignements 
inexacts ou insuffisants sera passible d’une 
amende de 500.000 francs et sera tenue 
solidairement responsable du paiement des 
impôts dus. Les amendes susvisées sont 
constatées par le Directeur Général des Impôts 
et des Domaines, comprises dans un ou 
plusieurs rôles immédiatement exigibles pour la 
totalité et ne peuvent être contestées que dans les 
conditions prévues à l’article L.153 du Livre 
des Procédures Fiscales». Dans tous les cas 
d’opposition au droit de communication, 
l’agent des impôts doit procéder à la 
constatation par procès-verbal. 
De l’interprétation des dispositions du 
CGI, il ressort que le droit de 
communicat ion a  une étendue 
impressionnante. C’est donc un outil 
utile et indispensable à l’élargissement de 
l’assiette et au contrôle. 
 

Charyabil Bawa MAMA OROU 
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L e présent article vise non 
seulement à renseigner le lecteur 

sur les différents régimes d’exception et 
la procédure d’exonération par MP mais 
aussi sur les implications de tels régimes 
sur les déclarations en matière de Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (TVA) et d’Impôt 
sur les Sociétés (IS). 

Tout système fiscal comporte des 
régimes d’exonération qui permettent 
de décharger leurs bénéficiaires de la 
totalité ou d’une partie d’un impôt ou 

d’une taxe qu’ils devraient payer s’ils y 
étaient assujettis. 

Au Bénin, les mesures d’exonération 
sont contenues dans divers documents 
que sont : 
-le Code Général des Impôts ; 
-le Code des Douanes ; 
-le Code des Investissements ; 
- l e s  c o n v e n t i o n s  e t  t r a i t é s 
internationaux ; 
-les accords bilatéraux ; etc. 

Par régimes d’exception, il faut 
simplement entendre les mesures 
d’exonérations fiscales prises en dehors 
du Code Général des Impôts (CGI) et 
du Code des Douanes, à l’exception de 
l’article 201 alinéa 1er nouveau ter du 
Code des Douanes. 

Les régimes d’exception, pour ainsi 
dire, constituent l’exception qui vient 
confirmer la règle suivant laquelle les 
biens, revenus, affaires ou actes, dans 
un espace géographique donné, sont 
soumis à divers impôts ou taxes 

Zoom sur la mission fiscale des régimes d’exception 

D u 06 au 10 février 2012 s’est 
tenu, à la salle 325 de 

l’immeuble de la DGID, un séminaire de 
formation initié à l’intention des cadres 
de l’administration fiscale et portant sur 
les outils de la recherche. Ce séminaire 
de formation, qui s’inscrit dans le cadre 
du renforcement des capacités des agents 
de l’administration fiscale, a été financé 
par la Coopération française. 
L’organisation de ce séminaire illustre à 
souhait le partenariat fructueux et 
soutenu existant entre l’Ambassade de 
France et la Direction Générale des 
Impôts et des Domaines. 

A l’ouverture de la session de 
formation, la Directrice Générale des 
Impôts et des Domaines, madame 
Mariama SOUMANOU BABA 
MOUSSA, a fait observer que la 
recherche et les enquêtes fiscales 
constituent le terreau, la matière 
première pour les travaux de contrôle 
et de vérification de comptabilité. 

La formation a été assurée par 
m a d a m e  M a r i e  F r a n ç o i s e 
ROUSSEING-ABRY, Inspectrice 
principale des finances publiques à la 
Direction Nationale des Enquêtes 
Fiscales (DNEF) en France. Cette 
session de formation vise à atteindre les 
objectifs spécifiques suivants : 

- sensibiliser les cadres de la DGID 
sur les méthodes de recherche et 
des enquêtes fiscales ; 

- amener les participants à cerner les 
différents aspects de la recherche 
qui, bien que relevant de la sphère 
du contrôle fiscal, a pour finalité : le 

répressif, le budgétaire et le 
dissuasif. 

Ont pris part à ce séminaire, les cadres 
de l’Administration fiscale béninoise 
relevant de la Direction des Grandes 
Entreprises (DGE), de la Direction 
Nationale des Vérifications et Enquêtes 
Fiscales (DNVEF) et de la Direction 
des Centres des Impôts des Moyennes 
Entreprises (DCIME). 
Plusieurs exposés sur des thèmes variés 
ont marqué le déroulement de la 
formation à savoir : 
- la sphère du contrôle fiscal ; 
- la présentation de la DNEF 
(Direction Nationale des Enquêtes 
Fiscales) ; 
- le droit de communication ; 
- le droit d’enquêtes ;  
- la perquisition fiscale ; 
- les cas les plus fréquents de fraude 
fiscale. 

Les exposés ont été, pour la plupart, 
suivis de débats très enrichissants qui 
furent l’occasion d’étude comparative 
entre les systèmes français et béninois. 
Au terme de ce séminaire, les 
participants ont eu l’occasion de se 
mettre techniquement à niveau sur : 

- la problématique Enquêtes fiscales 
– Vérification de comptabilité – 
Recouvrement ; 

- l ’ e x e r c i c e  d u  d r o i t  d e 
communication qui permet à 
certains agents de l’Administration 
fiscale de prendre connaissance, et 
au besoin, copie des documents 
détenus par des tiers limitativement 
é n u m é r é s  ( e n t r e p r i s e s  e t 
administrations), à des fins 
d’assiette et de contrôle fiscal ; 

- le droit d’enquête qui se définit 
c o m m e  u n e  p r o c é d u r e 
d’intervention inopinée dans les 
entreprises pour constater des 
manquements ou l’absence de 
manquement aux règles de 
facturation auxquelles sont soumis 
les assujettis à la T.V.A ; 

- la perquisition fiscale qui est une 
procédure particulière qui confère à 
certains agents de l’Administration 
fiscale le droit de visite et de saisie 
dont la finalité est de lutter contre 
les activités clandestines et de 
mettre en évidence les montages 
frauduleux. Cette procédure 
équivaut, dans son esprit, dans le 
système béninois, au droit de visite, 
d’investigations et de saisie auprès 
des entreprises privées défini à 
l’article L.29 du LPF. 

L’exposé portant sur les cas les plus 
fréquents de fraude fiscale a permis aux 
participants de comprendre ou 
d’approfondir leur connaissance sur : 

- le carrousel TVA : dispositif 
f r audu leux  por t an t  sur  l e 
remboursement de crédit de TVA 
non acquittée en amont qui 
constitue le deal financier entre au 
moins deux entreprises appartenant 
à au moins deux états européens ; 

- la problématique des établissements 
stables : elle est souvent fondée sur 
un abus de droit. La notion 
d’établissement stable est d’origine 
j u r i sp r ud e n t i e l l e .  E l l e  e s t 
caractérisée par l’existence d’une 
installation fixe dotée de moyens 
matériels et humains et d’un centre 
décisionnel. 

 

Nicolas YENOUSSI 
& Lambert SOKPIN 

Séminaire de formation des cadres de la DGID 

sur les outils de la recherche 
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Suite à la page 10 

suivant le droit commun de la fiscalité 
qui y est en vigueur. 

Autrefois caractérisés par une gestion 
peu rigoureuse qui s’est notamment 
illustrée par des fraudes et des abus, 
tant liés aux disparités observées dans 
les clauses d’exonération qu’à des 
appréciations parfois subjectives ou 
erronées des circonstances de leur 
octroi, les régimes d’exception n’ont 
commencé à être encadrés plus 
rationnellement qu’à partir de l’année 
1992 avec la mise en place de la 
procédure d’exonération par MP, dont 
les termes sont consignés dans un 
document dénommé « Cahier des 
Charges Fiscales des Marchés Publics à 
financement extérieur et Autres 
Régimes d’Exception». 
Que peut-on alors retenir du contenu 
des régimes d’exception et de leurs 
conditions d’obtention ? 
Le présent article vise d’une part, à 
renseigner le lecteur sur les différents 
régimes d’exception et la procédure 
d’exonération par MP et d’autre part, 
sur les implications de tels régimes sur 
les déclarations en matière de Taxe sur 
la Valeur Ajoutée (TVA) et d’Impôt 
sur les Sociétés (IS). 

I- Des différents régimes 
d’exception en vigueur au Bénin 
On peut les regrouper en quatre (04) 
catégories, à savoir : 
- les exonérations des marchés publics 
à financement extérieur ; 
- les exonérations de type classique ; 
- les exonérations sur les intrants 
agricoles ; 
- les exonérations sur les titres de 
concours consolidés BCEAO. 

I.1-Les exonérations des marchés 
publics à financement extérieur 
Ce sont les exonérations accordées aux 
entreprises publiques ou privées, 
attributaires de marchés publics à 
financement extérieur ou mixte 
(intérieur et extérieur). 
Il faut, d’ores et déjà, préciser que les 
marchés à financement mixte ne sont 
exonérés que dans la proportion du 
financement extérieur. 
L’exonération des marchés publics 
concerne les marchés publics de 
travaux, fournitures et prestations de 
services financés sur fonds extérieurs et 
exécutés au profit de l’Etat, des 
communes, des entreprises ou 
groupements publics ou de leurs 
démembrements. 

I.2-les exonérations de type 
classique 
C e s  e xo n é r a t i o n s  r e s so r t e n t 
généralement des conventions 
internationales ou régionales et de 
nombreux accords bilatéraux conclus 
entre l’Etat béninois et les pays 
étrangers ou les organisations 
internationales ou les Organisations 
Non Gouvernementales, en vue d’une 
amélioration des rapports politico-
économiques, dans le cadre de 
l’amélioration des conditions sociales 
des populations déshéritées. 
Ces exonérations se rapportent 
également aux entreprises qui 
bénéficient d’un régime privilégié du 
Code des Investissements ou d’un 
régime hors code ou aux structures 
étatiques (entreprises et offices) régies 
par des conventions particulières. 
Sont également éligibles au bénéfice 
des exonérations dites classiques, les 
dons faits à l’Etat béninois, les dons et 
objets de culte aux missions religieuses, 
les importations d’équipements 
militaires ou paramilitaires et autres 
n’ayant aucun caractère commercial et 
entrant dans le champ d’application de 
l’article 201 alinéa 1er nouveau ter du 
Code des Douanes, etc. 

I.3-Les exonérations des intrants 
agricoles 
Ces exonérations représentent une 
subvention que l’Etat accorde au 
secteur agricole en application des 
dispositions du relevé n° 36/SGGG/
REL des décisions administratives du 
Conseil des Ministres en date du 15 
s e p t e mb r e  1 9 94  r e l a t i v e s  à 
l’exonération par procédure de crédit 
MP des intrants agricoles, semences et 
appareils phytosanitaires. 
Bénéficient de cette mesure, les 
entreprises dûment agréées qui 
p r o d u i s e n t ,  i m p o r t e n t  e t 
commercialisent des intrants agricoles, 
semences et appareils phytosanitaires. 

I.4-Les exonérations des titres de 
concours consolidés BCEAO 
Il s’agit d’une mesure fiscale à caractère 
spécial prise par les Etats membres de 
l’UEMOA visant à exonérer d’impôts 
sur le revenu, les titres émis par ces 
Etats sous la supervision de la BCEAO 
et cédés aux banques commerciales. 
Ces exonérations sont gérées au Bénin 
à travers la procédure d’exonération 
par certificat de crédit MP pour en 
permettre le suivi et l’évaluation. 
De plus en plus et ce, depuis quelques 
années, le régime fiscal caractérisant les 

t i tres de concours 
consolidés de la BECEAO est 
systématiquement étendu au 
revenu généré par les titres émis 
dans le cadre des emprunts obligataires 
publics. 

II-De la description de la procédure 
d’exonération par MP 
Toute personne physique ou morale, 
bénéficiaire de l’un quelconque des 
régimes d’exception ci-dessus exposés, 
doit se rapprocher de la Mission Fiscale 
des Régimes d’Exception (MFRE) sise 
au cinquième (5ème ) étage de 
l’immeuble abritant la Direction 
Générale des Impôts et des Domaines 
(DGID), pour y accomplir les 
formalités que requiert la mise en 
œuvre de la procédure d’exonération 
par MP. 
La MFRE est l’une des directions 
centrales de la DGID. Elle comporte 
un personnel mixte provenant de la 
DGID et de la Direction Générale des 
Douanes et des Droits Indirects 
(DGDDI). 
La procédure d’exonération par MP 
équivaut à un dispositif qui permet à 
tout contribuable prétendant bénéficier 
d’un régime d’exception de présenter 
un dossier, après l’étude duquel, un 
certificat de crédit lui est attribué. 
La procédure d’exonération par MP 
comporte trois (03) étapes que sont : 

II.1-la déclaration MP1  
C’est le point de départ de la 
procédure. En dehors du texte 
accordant l’exonération, c’est cette 
déclaration qui est la première pièce 
constitutive de tout dossier de 
demande de certificat de crédit. Elle 
permet, après validation de son 
contenu, d’évaluer le montant du crédit 
à octroyer au bénéficiaire de 
l’exonération. 

II.2-L’établissement du certificat de 
crédit MP2 
Le traitement du dossier aboutit à la 
délivrance d’un certificat de crédit 
« MP2 » dûment cosigné par le 
représentant de la DGID et celui de la 
DGDDI. 

II.3-La consommation du crédit 
Elle intervient au niveau des Recettes 
compétentes des Impôts ou des 
Douanes et donne lieu au tirage du 
certificat « MP3 » et de la quittance 
appropriée. 
Il existe deux (02) types de crédits à 
savoir, les crédits douaniers et les 
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crédits intérieurs. Les certificats 
de crédits douaniers sont 

consommés à la Recette des Douanes 
de Cotonou Port tandis que les crédits 
intérieurs sont utilisés au niveau de la 
Recette Principale des Impôts de la 
Direction des Grandes Entreprises sise 
au rez-de-chaussée de l’immeuble 
abritant la DGID. 
Le délai moyen et indicatif de 
traitement des dossiers complets et 
non entachés d’un vice de forme est 
de : 
-15 jours pour les crédits douaniers; 
-21 jours pour les crédits intérieurs. 
La délivrance de certificat de crédit 
intérieur pour tout dossier de demande 
de crédit intérieur introduit plus de six 
(06) mois après le paiement de la 
facture ou du décompte, est 
subordonnée au paiement d’une 
amende fiscale de cent mille (100.000) 
francs CFA majorée de cinquante 
(50.000) francs CFA par mois ou 
fraction de mois de retard à compter 
du 2ème mois. 
Dans tous les cas, le montant total de 
l’amende ne peut excéder un million 
( 1 . 000 . 000 )  de  f r an c s  C FA , 
conformément aux dispositions de la 
loi de finances pour la gestion 2007. 
Enfin, il importe de faire observer, 
qu’à l’exception des exonérations sur 
les titres de la BECEAO et ceux 
relatifs aux emprunts obligataires, les 
crédits octroyés se rapportent à la seule 
fiscalité indirecte. 
Par conséquent, les impôts locaux 
(patente, impôts fonciers) et les impôts 
sur les bénéfices ou sur les salaires) 
sont exclus du champ d’application des 
régimes d’exception. 
Toutefois, cette assertion mérite d’être 
relativisée par le constat selon lequel le 
champ des exonérations accordées à 
certaines entreprises couvre l’impôt sur 
les sociétés, l’impôt sur le revenu des 
capitaux mobiliers et parfois les impôts 
locaux. 
Le crédit intérieur porte sur la TVA 
essentiellement et les taxes ad valorem 
éventuellement. 
Quant au crédit douanier, il couvre le 
droit de douane et la TVA calculée au 
cordon douanier. 

III- Des implications des régimes 
d’exception sur les déclarations tva 
et d’impôt sur les sociétés  
Le bénéfice d’un régime d’exception ne 
dispense pas l’usager ou le contribuable 
de souscrire à bonne date ses 
déclarations fiscales suivant le régime 
du droit commun. 
Trois éléments essentiels devront 
retenir ici notre attention. 
Ce sont : 
-le chiffre d’affaires ; 
-les déductions de TVA et, 
-les charges déductibles. 

III.1-Du chiffre d’affaires 
-Pour les marchés à financement 
extérieur, le montant total hors TVA 
des marchés exécutés doit être déclaré 
à la TVA en opérations taxables. Le 
même montant doit faire l’objet de la 
déclaration au titre de l’impôt sur les 
sociétés. 
-Les entreprises fournisseurs des 
ambassades, projets, organisations 
internationales, Organisations Non 
Gouvernementales etc., doivent 
déclarer également en opérations 
taxables à la TVA et à l’impôt sur les 
sociétés, le montant total hors TVA 
des affaires réalisées avec ces 
structures. 
-Les entreprises distributrices d’intrants 
agricoles doivent, quant à elles, 
déclarer en opérations taxables à la 
TVA et à l’impôt sur les sociétés le 
montant total hors taxes de leurs 
affaires. 
Dans ces trois (03) cas, le certificat de 
crédit MP2 intérieur obtenu sert au 
paiement de la TVA auprès de la 
Recette des Impôts compétente. 
-Enfin, les banques et autres sociétés 
de gestion et d’intermédiation 
concernées, ayant dans leur portefeuille 
des titres de concours consolidés 
BCEAO ou des titres émis dans le 
cadre des emprunts obligataires 
publics, déclarent le montant de leurs 
chiffres relatifs à ces titres à l’impôt sur 
les sociétés. 

III.2-Des déductions de TVA 
-Les montants de TVA payés au 
cordon douanier par certificat MP2 ou 
en espèce en régime intérieur sont 
admis en déduction sur les déclarations 
souscrites par les entrepr ises 

attributaires des marchés publics à 
financement extérieur et celles qui sont 
fourn i sseurs  des  ambassades , 
organisations internationales, ONG, 
etc., dans les conditions fixées par le 
CGI.  
-En ce qui concerne les entreprises 
agréées à un régime privilégié du Code 
des Investissements ou d’un régime 
hors code, la TVA sur les matériels 
d’installation payée par certificat de 
crédit MP2 n’est pas déductible. 

III.3-Charges déductibles en 
matière d’impôts sur les sociétés 
Toute entreprise bénéficiant de la 
déduction en matière de TVA doit 
inscrire ses charges en montant hors 
TVA. 
Seules les entreprises distributrices 
d’intrants agricoles sont autorisées à 
inscrire en charge les montants toutes 
t a x e s  c o m p r i s e s  d e  l e u r s 
consommations intermédiaires. 
Enfin, il est à noter que le bénéfice 
d’un régime d’exception ne libère pas 
des obligations déclaratives et de 
paiement. 
Sans avoir la prétention d’avoir cerné 
tous les aspects du thème objet du 
présent article, nous osons croire avoir 
r é p o n d u  à  l ’ e s s e n t i e l  d e s 
préoccupations des usagers qui, à juste 
titre, ne cessent de s’interroger sur le 
contenu et la portée des exonérations 
relatives aux régimes d’exception. 
La procédure MP étant un mécanisme 
par lequel l’Etat prend en charge les 
impôts et taxes que devraient 
supporter les bénéficiaires de régimes 
d’exception, il était  nécessaire voire 
salutaire que la délivrance des moyens 
de paiement que constituent les 
certificats MP2, pour matérialiser cette 
circonstance dérogatoire au droit 
commun de la fiscalité, soit entourée 
de beaucoup de précautions sans 
lesquelles, l’Etat perdrait beaucoup de 
ressources fiscales. Ce premier article 
qui ne serait pas certainement le 
dernier vise à lever un coin de voile sur 
la MFRE dont les animateurs se 
trouvent à votre disposition pour vous 
a p p o r t e r  d e s  c o m p l é m e n t s 
d’informations. 

 

Olivier M. DASSI 

Chers contribuables, 

Payer ses impôts est un devoir citoyen. Evitons donc la fraude. 
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Hommage de l’organe « LE MESSAGER DES IMPOTS » 

à Feu Léocadie DEGBOE 

 Le mardi 07 février 2012  restera  à jamais gravé dans  le cœur  de  l’ensemble  des  agents 

 Et cadres à divers niveaux de l’administration fiscale qui continuent  de pleurer ta brutale et 

 Odieuse  disparition  à un moment où tu rayonnais et débordais  d’énergie au service  de  la 

 Communauté  tout entière.  Qui pouvait imaginer que tu nous tournerais si vite le dos ?  Tu 

 Avais encore tant à donner et nous comptions encore assez sur toi pour relever les nombreux  

 Défis lancés à notre administration fiscale commune. Tu étais à l’avant-garde du combat et si 

 Irréversiblement  engagée que tu as pu consentir d’énormes  sacrifices pour  servir les  autres 

 Et  réussir à  être à la hauteur des responsabilités  qui  étaient les tiennes au sein de la DGID. 

 

 D’ores et déjà,  nous prenons l’engagement de poursuivre tes œuvres et de ne ménager aucun 

 Effort pour faire de la Direction Générale des Impôts et des Domaines une administration qui 

 Garantisse  aux  contribuables le  droit  à l’information fiscale pour lequel tu avais tant œuvré. 

 Bien Aimée Directrice,  tu as répondu dans le silence à l’appel du  Seigneur  en nous laissant 

 Orphelins à l’organe d’informations de la DGID « Le Messager des Impôts ». Nous sollicitons 

 Ensemble la  miséricorde  de  Dieu  pour  qu’il daigne te recevoir  dans sa félicité éternelle. 

 

Qui est l’Illustre Disparue ? 

Née le 8 décembre 1959 à Abomey, elle entra à l’Ecole catholique des filles d’Abomey où elle obtint son Certificat 
d’Etudes Primaires et Elémentaires en 1972. Elle fut admise successivement aux Collèges d’Enseignement Moyen 
Général d’Abomey et de Gbégamey à Cotonou entre 1972 et 1979 et obtint le BEPC puis le BAC série C. Après 
un service militaire bien accompli, elle poursuivit brillamment ses études universitaires à l’Université Nationale du 
Bénin, couronnées par une maîtrise ès-sciences économiques en 1985 et le Diplôme d’Administrateur des Impôts 
du cycle II de l’Ecole Nationale d’Administration du Bénin en 1993. 

Elle entra dans la Fonction Publique en 1986 et fut mise à la disposition de la Direction Générale des Impôts et 
des Domaines le 30 mars 1995 après un bref passage au Ministère du Développement Rural. Elle fut affectée à la 
Direction de la Gestion des Ressources comme collaboratrice, son premier poste. Depuis lors, elle occupa diverses 
fonctions dont la dernière en date fut le poste de Directrice de l’Information et des Etudes où la mort la faucha en 
plein exercice. 

Ce fut dans les fonctions de Directrice de l’Information et des Etudes qu’elle donna la mesure de sa réelle valeur, 
apportant à la tête de cette sensible entité, un zèle et une application exemplaires. A la recherche d’améliorations et 
de réformes, elle soumit à l’Administration de nombreux et remarquables rapports, tendant à simplifier le travail 
des agents, à donner de nouvelles facilités au public, en un mot à tirer le meilleur parti des moyens d’action dont 
dispose l’Administration. Douée d’une capacité de travail remarquable, passionnément éprise de son métier, elle fut 
pour le staff de la DGID, une collaboratrice précieuse, d’un dévouement sans pareil à toute épreuve. 

 

           La Rédaction 
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ADRESSES UTILES 
Standard DGID : 21-30-57-27/ 21-30-50-42/ 21-30-35-89 

Secrétariat particulier DGID : 21-30-16-29 

Direction de l’Information et des Etudes (DIE) : 21-30-35-22 

Direction de la Gestion des Ressources (DGR) : 21-30-19-87 

Direction des centres des Impôts des Moyennes Entreprises (DCIME) : 94 95 44 31 

Direction du Centre des Impôts de Dantokpa et des Autres Marchés (DCIDAM) : 21-32-73-28 

Direction des Grandes Entreprises (DGE) : 21-30-92-52 

Direction Nationale de Vérifications et d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) : 21-30-32-64 

Mission Fiscale des Régimes d’Exception (MFRE) : 21-30-57-20 

Direction des Domaines, de l’Enregistrement et du Timbre (DDET) : 21-38-50-34 

Recette Nationale des Impôts (RNI) : 21-30-40-36 

Centre de Formation Professionnelle des Impôts (CFPI) : 21-30-32-31 

Inspection Générale des services (IGS) : 21-31-36-80 

Direction de la législation et du Contentieux (DLC) : 21-30-34-94 

DDI Atlantique Littoral : 21-31-40-08 

DDI Ouémé Plateau : 20-21-29-56 

Retrouvez-nous sur le Web : www.finances.bj 

CELLULE DE COMMUNICATION DE LA DGID 

TEL.  : 00 (229) 21 30 35 22 

Les  échéances fiscales du deuxième trimestre de l’année 2012 

(avril  -  mai  -  juin 2012) 

Au plus tard  le 10 du mois (avril  -  mai  -  juin) : 

 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 progressif sur les 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 avril : 

 Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu 
des Valeurs Mobilières (IRVM) pour les bénéfices ou 
autres rémunérations distribuées, de même que les lots 
et primes de remboursement des revenus des 
obligations et autres valeurs mis en paiement au cours 
du 1er trimestre 2012. 

Au plus tard le 30 avril : 
● Souscription de la déclaration des bénéfices de l’année 2011 
pour les contribuables soumis à l’IS, et de la déclaration des 
revenus catégoriels (bénéfices industriels et commerciaux, 
bénéfices non commerciaux, revenus fonciers, rémunérations 
des gérants majoritaires des SARL) accompagnées de la 
déclaration du revenu global pour les contribuables 
(personnes physiques) soumis à l’IRPP ; 
● Paiement du 2ème acompte (50% de la cote due l’année 2011) 
de la Taxe Professionnelle Unique (TPU) ; 
● Paiement du 2ème acompte de la Contribution des 

patentes ; 

 Paiement du 2ème acompte de la Contribution des 
licences. 

 

Au plus tard le 15 mai : 

 Paiement de l’intégralité de la contribution des 
patentes et des licences due par les importateurs, 
revendeurs de tissus et divers. 

 

Au plus tard le 31 mai : 
Paiement du solde de la Taxe Foncière Unique (TFU) ; 
Paiement du solde de la Contribution Foncière des 
Propriétés Bâties (CFPB) ou Non Bâties (CFPNB) ; 
 

Dans le mois de mai : 
●  Reversement de : 

 l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques 
(IRPP) catégorie Revenu des Capitaux Mobiliers 
(RCM) 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 juin : 
●  Déclaration et paiement de : 
- Premier 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 
réel simplifié  et deuxième acompte pour ceux relevant 
du régime réel normal; 
- la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les 
véhicules utilisés ou possédés au 1er avril 2012. 
 

 Lambert G. ABLET 


