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depuis plus de deux décennies,

la Direction Générale des

Impôts et des Domaines

(DGID) du Bénin 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 afin de

permettre à l’Etat de couvrir 

efficacement les charges publiques et

au gouvernement de mettre en œuvre

sa politique économique et sociale.

Les sollicitations devenant de plus en

plus croissantes, les espoirs 

budgétaires reposent en priorité sur la

fiscalité intérieure, dans la logique de la

transition fiscale. Il est donc impérieux

de mener une  réflexion prospective sur

l’avenir, en prenant en compte non 

seulement les impératifs de  recettes,

mais aussi la satisfaction de l’usager qui

doit être au centre des préoccupations

d’une administration qui se veut 

moderne.

Pour atteindre cet objectif et être à

même de relever les nombreux défis qui

sont les siens, l’administration fiscale a

jugé nécessaire de renforcer la capacité

de son personnel pour le rendre plus

apte et plus opérationnel. C’est ce qui

justifie une  intense activité de formation

au sein de la DGID au titre du trimestre

qui s’achève. Cet effort doit se 

poursuivre avec une intensité plus 

accrue surtout au profit de nos jeunes

collègues afin de préparer une relève

de qualité dans les années à venir.

En effet, s’il est vrai qu’il n’y a de 

richesses que d’Hommes, il est tout

aussi vrai que l’Homme ne peut 

accomplir de bonnes et grandes 

œuvres que s’il est bien formé et aguerri

pour affronter et dominer les vicissitudes

de la vie. Il ne fait donc aucun doute que

la formation est la clé de voûte du 

devenir de l’administration fiscale.

C’est aussi cette même volonté 

d’assurer la formation des contribuables

sur les questions fiscales, pour qu’ils

soient aptes à jouer convenablement

leur partition, qui anime le MESSAGER

DES IMPOTS. Cet organe 

d’informations de la DGID s’efforce de

rendre l’information fiscale accessible à

ses lecteurs depuis plus de deux (02)

années déjà.  J’invite donc les fidèles

lecteurs du magazine des impôts à

continuer de nous faire confiance en

lisant et en faisant lire chaque parution

du MESSAGER DES IMPOTS pour la

bonne information et une formation 

fiscale continue.

Merci et à bientôt.

mariama soumanou BaBa-moussa

RenfoRcement des capacités du peRsonnel de la diRection
GénéRale des impôts et des domaines et des lecteuRs du 

maGazine des impôts,  une pRéoccupation quotidienne
d’une administRation qui se veut peRfoRmante

Directrice Générale 
des Impôts et des Domaines



Le messager des Impôts                                                       Qui paie ses impôts, participe au développement de sa nation

3
Trimestriel d’informations de la DGID                                                        Octobre- Novembre - Décembre 2013

l' objectif de cette formation qui a regroupé une

trentaine de participants était de favoriser

les échanges en matière de contrôle des

comptabilités informatisées et de renforcer les

capacités des participants en vue d’améliorer

leurs pratiques quotidiennes.

La session de formation a été animée par messieurs

Frédéric DINTILHAC et Franck QUILICHINI, tous

deux en fonction à la DGFiP et spécialistes du

contrôle des comptabilités informatisées.  

i- ceRemonie d’ouveRtuRe
Madame la Directrice Générale des Impôts et

des Domaines, après avoir souhaité la bienvenue

aux participants, a rappelé que cette formation

s’inscrit dans un cadre d’échange d’expériences,

afin de leur permettre de résoudre les problèmes

liés au contrôle fiscal des comptabilités informatisées.

Elle a ensuite exhorté les participants à une 

attention soutenue. 

Avant le début effectif des travaux, les formateurs

ont invité les participants à se présenter et à formuler

leurs attentes par rapport à cette formation.

ii- deRoulement des tRavauX.
Sur la base de l'agenda distribué aux stagiaires,

la formation a donné lieu à des exposés théoriques

et à des cas pratiques traités avec le concours

des informaticiens de la DGID. 

Jour 1 : Thème introductif : Introduction générale,

présentation des cadres juridiques et présentation

de progiciels comptables.

Cet exposé a donné l’occasion à Monsieur Frédéric

DINTILHAC et Franck QUILICHINI de présenter

l'organisation du contrôle fiscal en France. Ils ont

foRmation à la dGid : 
les inspecteurs des impôts mettent à jour leur connaissance

pour mieux contrôler les comptabilités informatisées
La Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), en partenariat avec la Direction Générale des
Finances Publiques (DGFiP) de la France, à travers la Coopération française, a organisé, du 16 au 20 
septembre 2013 à Cotonou au Bénin, une session de formation sur le thème « Contrôle fiscal des
comptabilités informatisées ».

La DGID et les experts français à l'ouverture

de la session de formation
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insisté sur le cadre légal du contrôle des comptabilités

informatisées, notamment le cas du Bénin qu'ils

ont étudié avant de venir. A ce sujet, les formateurs

ont estimé que notre législation comporte tout le

dispositif devant permettre d'obtenir les données

informatiques nécessaires au contrôle. Les débats

suscités par leur présentation ont permis de comparer

les systèmes français et béninois. 

Le premier cas pratique a consisté en une récupération

sous excel d'un fichier comptable TXT pour un traitement

à but fiscal. A ce sujet, les formateurs ont indiqué

que la responsabilité de manipuler l'outil informatique

incombe au comptable de l'entreprise contrôlée et

non au vérificateur. Pour réduire les difficultés de

traitement, ils ont recommandé que l'administration

fiscale exige un fichier standardisé. A défaut, ils

proposent au vérificateur de demander à la société de

lui fournir un "dessin d'enregistrement" des écritures. 

L'approche pédagogique retenue a permis aux

deux formateurs de faire une reformulation en fin

de journée, sur l'essentiel à retenir en quatre

étapes : 

- étape 1: obtenir les fichiers, conformément à la 

législation ;

- étape 2 : s'assurer que le fichier obtenu est bien 

celui demandé;

- étape 3 : réaliser un schéma d'enregistrement 

pour avoir la structure du fichier ; 

- étape 4 : importer le fichier sous Excel et faire 

ses travaux.  

Jour 2. La deuxième journée a donné lieu à un 

exposé sur la validation des données recueillies

auprès de l'entreprise contrôlée. 

Après avoir rappelé les conditions d'importation

des fichiers, les formateurs ont présenté les outils

nécessaires à la validation des travaux exécutés,

à savoir les éditeurs de texte, les captures

d'écran, le zipper, etc. 

Les cas pratiques traités portent sur la réalisation

de balances à partir des tableaux croisés  

dynamiques. 

Jour 3. La 3ème journée a permis de revenir sur

les tableaux croisés dynamiques pour réaliser des

balances, déterminer le résultat comptable et 

vérifier les totaux des écritures et des journaux.

La particularité de la séance était que les 

formateurs ont désigné plusieurs participants pour

réaliser les traitements. 

En outre, ces cas pratiques ont permis de 

rechercher les doublons, les ruptures de 

séquences et de réaliser des travaux sur le

compte caisse en vue de détecter les paiements

en espèces de montants supérieurs ou égaux à un

seuil.   

La reformulation de la séance est sanctionnée par

l'établissement d'un "pas à pas" pour traiter un 

fichier permanent des écritures comptables. 

Jour 4 : Audit de la comptabilité informatisée et

gestion commerciale

Au cours de la quatrième journée, une présentation

des progiciels comptables SAGE et EBP aussi

bien en matière de gestion comptable qu'en matière

de gestion commerciale a été faite.

Cet exposé a permis de déboucher sur les différentes

procédures d'exportation des fichiers des écritures

comptables sous l'un de ces logiciels en l'occurrence

SAGE.

Les formateurs ont également abordé la démarche

d'audit informatique en matière de comptabilité à

travers la présentation du "Vade mecum" de l'audit

et des modèles de questionnaire informatiques à

transmettre éventuellement à l'entreprise contrôlée.

Par ailleurs, la gestion commerciale dans son aspect

facturation a été présentée. Cette présentation générale

a été l'occasion pour les formateurs de parler des

logiciels de facturation et des fichiers de factures

avec les notions de "en-tête", "lignes" et "pieds"

qui constituent les différentes parties d'une facture

informatisée. Cet exposé a également permis

d'examiner les modalités de basculement en

comptabilité et de contrôle interne. 

Les cas pratiques qui s’en sont suivis portaient,

entre autres, sur : 

le rapprochement gestion commerciale et comptabilité

(pour vérifier que toutes les factures sont comptabilisées

et pour leur bon montant), l'étude de séquentialité

des numéros de factures à partir des fichiers factures et

des fichiers des écritures comptables ; la détermination

du chiffre d'affaires global d'un fichier de facturation;

la vérification du taux de TVA appliqué ou encore

la comparaison du fichier de facturation avec la

déclaration mensuelle de TVA souscrite par l'entreprise

vérifiée. 

Il est à noter que des exemples de cas concrets

rencontrés par les stagiaires et les animateurs

sont parfois donnés à titre d'illustrations.

En outre, il convient de souligner ici que cette
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journée a été particulièrement riche en enseignements

car les apprenants ont également eu droit à la 

présentation générale de l'informatisation des

chaînes de vente et achats  en matière de gestion

commerciale. La notion d'ERP (logiciel qui 

fonctionne en module), notamment SAP et 

ORACLE, a été également exposée par les formateurs. 

Pour finir, les deux formateurs ont abordé les

techniques de détection des logiciels permissifs

et frauduleux.    

Jour 5 : Au début de la journée, les formateurs

sont revenus sur le contrôle des fichiers de facturation

en exposant les caractéristiques des factures. 

Un exposé sommaire a été fait sur les prix de

transfert. Le cas concret d'une entreprise béninoise

vérifiée est présenté à titre illustratif.  

Dans l'après-midi, les formateurs ont exposé les

systèmes de caisses enregistreuses utilisés, en

général, dans les grandes surfaces et les pharmacies.

Pour les exposants, les caisses enregistreuses

présentent une problématique de minoration de

chiffre d'affaires par le jeu des suppressions de

tickets de recettes. Ils ont, en conséquence,

donné quelques pistes de contrôle à travers des

tests à effectuer sur les fichiers copiés préalablement

et visant à :

- vérifier le total des lignes, le total des tickets

par jour et par heure, le taux de règlement en espèces

par les clients ;

- contrôler l'exhaustivité des enregistrements sur

la base de la séquence des tickets. 

A travers quelques exemples, ils ont expliqué

comment les caisses enregistreuses pouvaient

être utilisées pour :

- substituer des articles vendus étant donné que

les prix sont différents ou que les produits sont

taxés ou exonérés de TVA ; 

- tricher sur les arrondis de TVA ;

- arrêter les remontées de caisse à partir d'une   

certaine heure.     

Au total, les débats ont été très riches avec la

participation et les apports de tous les participants.

Ils ont permis notamment de comprendre les mécanismes

d'exportation et d'importation de fichiers comptables

et commerciaux et la manière de mieux appréhender

les manipulations frauduleuses liées à la comptabilité

dans un environnement informatisé. 

Messieurs Frédéric DINTILHAC et Franck QUILICHINI,

de par leur maîtrise du sujet, leur expérience

dans le domaine et leur brillante présentation qui

n’ont fait que confirmer leurs talents, sont restés

attentifs à toutes les préoccupations des participants,

auxquelles ils ont dûment répondu à la grande

satisfaction de tous.

iii - motions de felicitations et 
de RemeRciements 

Les participants à la présente session ont

adressé :

leurs chaleureuses félicitations et leurs vifs 

remerciements à la Coopération française, au 

Directeur de l'Information et des Etudes (D.I.E),

monsieur Emmanuel FAFOLAHAN et 

particulièrement à la Directrice Générale des 

Impôts et des Domaines, madame Mariama

BABA MOUSSA SOUMANOU qui s'est investie

personnellement pour la réalisation de cette 

formation ; leur infinie gratitude à messieurs 

Frédéric DINTILHAC et Franck QUILICHINI et

nos vaillants informaticiens messieurs Prudencio

NOUGLOKOU et José-Calixte AKANMOU, pour

avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour la

réussite de cette formation. 

vi - Recommandations 
Au terme de la formation, les participants font les

recommandations ci-après :

la mutualisation des connaissances acquises

avec les collègues n’ayant pas pu prendre part à

ce séminaire de formation ;la poursuite de la 

formation de certains inspecteurs et 

informaticiens en contrôle des comptabilités 

informatisées en vue de venir en appui aux 

services d’assiette et de vérification. 

Kafiltath aGBeti da silva
nicolas Yenoussi 

& lucien atcHade
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o rganisé par le Ministère de l’Economie

et des Finances(MEF) pour le compte

de l ’année 2013, cette formation dite

quali f iante s’ inscri t  dans le cadre de la mise

en œuvre du plan triennal de formation 2012-

2014 de ce ministère au profit des cadres des

régies f inancières et de l ’Administrat ion 

Centrale des Finances (ACF). Pour le personnel

de la DGID, la pertinence du thème sur lequel

a porté la formation n’était plus à démontrer.

En effet,  la réforme IRPP/IS est bien la plus 

récente des réformes f iscales au Bénin. El le

vise à simplif ier ou à synthétiser l ’ imposit ion

des revenus combien diversifiés, des contribuables-

clients de l’Administration fiscale, notamment les

personnes physiques. 

Sous la conduite des Sieurs AGOSSOU Guillaume et

YENOUSSI Nicolas, tous deux Administrateurs

de Impôts à la DGID, désignés à l ’occasion

comme Formateurs, et sous la supervision de

Madame EFFIBOLEY DJOSSOUVI 

Estelle, Directrice des Ressources Humaines

(DRH) du Ministère de l ’Economie et des 

Finances et de Monsieur DASSI Olivier, Directeur

du Centre de Formation Professionnel le des

Impôts (CFPI) de la DGID, les participants ont

été outil lés à une bonne gestion matérielle de

ces impôts. Ainsi, par une méthode participative,

les formateurs ont fait l ’historique des impôts

sur le revenu qui a permis à la quarantaine de

cadres de se rendre à l’évidence que la réforme

IRPP/IS, consacrée par la loi de finances pour

la gestion 2011, ne constitue pas au fond un

nouveau système dans la f iscal i té béninoise

car, le revenu y était  bel et bien imposé. I l

s ’agit  tout simplement d’une réorganisation

pour passer des mult iples impôts assis dans

un premier temps sur les cédules, puis sur le

revenu global de l ’agent économique, à un

impôt basé sur l’ensemble des revenus catégoriels

de chaque contr ibuable personne physique 

notamment. Ce rappel sur la notion de l’Impôt

sur le revenu avant la réforme de 2011, a

permis de mettre l ’accent sur l ’existence

jusqu’en 2010, d’un système d’ impôts sur le 

revenu qui prenait  en compte des impôts 

cédulaires établis sur des revenus catégoriels

(BIC, BNC, revenus fonciers, etc.), l ’existence

d’un système de global isat ion en  matière 

d’Impôt Général sur le Revenu (IGR) quand

bien même l ’appl icat ion de cet impôt n’était

pas effect ive, la différence existant entre le

montant de la Taxe Immobilière sur les Loyers

déterminée dans les zones non dotées de 

Registre Foncier Urbain (RFU) et celui de la

Taxe Foncière Unique/ Budget National dans

les zones qui n’en sont pas dotées. Cette 

dernière situation a créé une injustice fiscale

légale à travers l ’appl icat ion des taux  

disparates (entre 10% à 20% pour la TIL d’une

part, et 6% pour la TFU-BN d’autre part).

L’examen du processus d’ imposit ion des 

revenus des personnes physiques (IRPP) a

permis aux participants de mieux s’approprier

la gestion et le contrôle de cet impôt. Ainsi, les

nombreux cas pratiques et les débats enrichissants qui

les accompagnaient ont permis de maîtriser des

éléments déterminants dans le processus 

foRmation des cadRes de la dGid suR 
le pRocessus d’imposition des Revenus

des peRsonnes pHYsiques (iRpp) et 
des sociétés (is)

Du lundi 22 au vendredi 26 juillet 2013, s’est déroulée au Centre de Formation Professionnelle
des Impôts (CFPI) de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID), la formation d’une
quarantaine de cadres de ladite Direction, en provenance de tous les départements du pays, sur
le thème : « Processus d’imposition des revenus des personnes physiques (IRPP) et des sociétés
(IS) ».
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d’imposition tels que :

-le champ d’application de l’IRPP : les personnes

et les activités imposables ;

-l ’assiette de l ’IRPP : les revenus imposables

et les modalités de leur détermination ;

-les régimes d’imposition notamment ceux 

particuliers de micro-foncier et du forfait 

classique;

- la l iquidation de l ’ impôt et les diverses 

possibil ités d’option;

- la gestion des dossiers et le contrôle des 

déclarations des contribuables.

Ainsi, l’IRPP frappe l’ensemble des revenus du

foyer fiscal et est mis à la charge du chef de

famil le. I l  est établ i  au nom des personnes 

physiques domicil iées au Bénin et par rapport

aux critères de domicil iation, i l  faut se référer

aux articles 2 et 3 du CGI : i l  s’agit de critères

que viennent préciser les conventions fiscales

en cas de conflit. 

D’ai l leurs, i l  est à noter que l ’existence de

conventions  f iscales ne doit  pas empêcher

l’ imposition.

En ce qui concerne l ’ impôt sur les sociétés

(IS), il s’avère qu’il n’est rien d’autre que l’IBIC

des sociétés qui était prélevé jusqu’en 2010.

Toutefois, quatre points résument les innovations

en matière d’IS et sont :

• l ’ imposit ion des sociétés étrangères n’ayant

pas de siège au Bénin ;

• l ’avantage des Centres de Gestion Agréés

(CGA) pour les personnes morales relevant du

RSI sous certaines conditions ;

•l’impôt minimum de 0,75 % des produits encaissables

avec un minimum de 200 000 F cfa;

• les intérêts sur les avances, déductibles au

taux de la BCEAO majorés de 3 points.

En outre, l’étude de l’IS a permis aux apprenants

de mieux apprécier certains cas part icul iers

comme :

-le cas des gérants majoritaires ;

- le traitement f iscal des avantages en nature

et de certaines charges affectant le résultat de

l’année.

Par ai l leurs, des questions d’ordre général

comme le dégrèvement d’office (DO), la transmission

tardive des déclarat ions aux Services d’As-

siette et de noti f icat ion à adresser au contr i-

buable en cas de non correspondance entre

l’impôt déclaré par ce dernier et celui l iquidé par

l ’ Inspecteur etc. ont été abordées de même

que toutes les autres préoccupations particulières

des participants ont été élucidées.

Au cours de la cérémonie de clôture de ces 40

heures de formation qui a eu l ieu dans la salle

de conférence du MEF, les part icipants n’ont

pas manqué d’exprimer leur bonnes impressions

par rapport à l’organisation et à la tenue effective

de la présente session qui vient une fois encore

les armer pour mieux mener leurs act ivi tés

quotidiennes. Ils ont malheureusement déploré

le fait, que depuis un certain temps, les formations

en cours de carr ière soient suspendues à la

DGID faute de moyens pour les organiser

avant de suggérer que des formations du

genre se répètent fréquemment et surtout,

s’étendent à tous les acteurs de la chaîne de

prélèvement des impôts et taxes. Pour finir, i ls

ont, au même t i tre que leurs Col lègues de

l ’ACF, adressé leurs remerciements à toutes

les autori tés à divers niveaux qui ont œuvré

pour la tenue de la présente formation, l ’ont

conduite et suivie. 

Le lancement officiel de la série de formations

que doivent poursuivre les cadres de la

Douane et du Trésor ayant été fait le lundi 22

juillet par Monsieur Samuel DJENGUE, Secrétaire

Général du Ministère, c’est à Madame la Directrice

des Ressources Humaines (DRH) du Ministère

qu’a échu, le vendredi 26 juillet 2013, l’honneur de

prononcer le discours de clôture, après la présentation

des rapports généraux de formation par les

représentants des participants de l’ACF et de la

DGID. A cette occasion, Madame EFFIBOLEY

DJOSSOUVI Estel le a fél ic i té les apprenants

pour leur discipline et leur assiduité et remercié

les formateurs pour avoir donné le meilleur

d’eux-mêmes. Enfin, la DRH a procédé, aidée par

les Directeurs des deux centres de formation,

tant de la DGID que de l’ACF, à la remise des

attest ions ayant sanctionné la f in de ladite

formation qualif iante.  

dossou nestor miGnanWande
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Contrairement à une opinion répandue dans 
le monde des opérateurs économiques qui 
estiment que le droit fiscal béninois ne 
comporte pas de mesures d'optimisation des 
résultats imposables, le législateur fiscal,

pour juguler les déficits des entreprises, 
a prévu au nombre des outils d'optimisation
fiscale, la technique des "amortissements 
réputés différés" (A.R.D). 

e n période déficitaire, les entreprises ont tendance

à ne pas comptabiliser les amortissements

de peur de gonfler leurs pertes. En outre,

celles qui pratiquent des amortissements en période

déficitaire se trouvent désavantagées par rapport

à celles qui réalisent les bénéfices, puisque le déficit

ne peut s`imputer légalement que sur les trois exercices

suivant l'exercice clos (voi rl'article sur le report déficitaire

dans le numéro 6 duMessager des Impôts). 

Pour inciter les entreprises déficitaires à pratiquer

des amortissements, la loi a prévu que les amortissements

comptabilisés en période déficitaires seront déduits

sans limitation de durée, des premiers résultats 

bénéficiaires.L’optimisation du résultat fiscal 

déficitaire consiste donc à transformer tout ou 

partie du déficit ordinaire de l’exercice en déficit

"privilégié". C'est ce déficit privilégié qui prend la

qualification fiscale d'A.R.D. 

Le déficit ordinaire, en effet, est imputable sur les

résultats fiscaux des trois exercices suivants alors

que les A.R.D sont imputables sans limitation de

durée. C’est ce qui ressort de l’article 21-5 h du

Code Général des Impôts qui dispose que sont 

déductibles «les amortissements réellement 

effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui

sont généralement admis d'après les usages de

chaque nature d'industrie, de commerce ou 

d'exploitation, y compris ceux qui auraient été 

différés au cours d'exercices antérieurs 

déficitaires».   

La technique des A.R.D permet à l’entreprise qui

se trouve en situation de déficit de reporter de

façon extracomptable l’imputation des 

amortissements comptabilisés sur les bénéfices 

fiscaux ultérieurs. 

Les A.R.D sont donc des amortissements pratiqués

en comptabilité et réintégrés de façon extra

comptable (inscription sur la ligne "frais et charges

non déductibles fiscalement") de façon à réduire,

voire annuler le déficit de l’exercice.

La possibilité de créer des A.R.D est ouverte à

toutes les entreprises soumises à l’impôt sur les 

bénéfices (I.S. ou I.R.P.P) en situation de déficit 

fiscal, quel que soit leur régime fiscal. 

De façon pratique, les amortissements (linéaires, 

dégressifs ou exceptionnels) doivent être 

régulièrement constatés en comptabilité et 

déductibles fiscalement. 

De même, le montant des A.R.D à constituer est

plafonné au montant du déficit et dans la limite des

amortissements déductibles comptabilisés.

Les A.R.D ainsi constitués seront déduits du 

résultat fiscal du ou des premiers exercices qui 

laissent apparaître un bénéfice fiscal suffisant. 

Ce report s’effectue sans limitation de durée. 

Il faut noter également qu'en plaçant les 

amortissements sous le régime des A.R.D, la 

société prend une décision de gestion qui lui est

opposable.  

Au total, pour constituer un A.R.D, les conditions

suivantes doivent être remplies : 

- l'exercice doit faire apparaître un déficit fiscal ; 

- les amortissements doivent être comptabilisés 

et déductibles au plan fiscal;

- le montant de la réintégration extracomptable

(A.R.D constitué) ne peut excéder ni les 

amortissements et le déficit constaté ; 

- les A.R.D doivent être imputés sur les premiers

exercices bénéficiaires, après imputation des 

déficits ordinaires. 

nicolas Yenoussi

que faut-il retenir des amortissements réputés différés ? 

ChERS 
ContRIBuaLES !

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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opinion d’un ancien cadRe de la dGid et actuel conseil d’entRepRise 
la charte du contribuable : véritable document 

juridique ou simple gadget ornemental ? 

sous l’intitulé : « LA CHARTE DU CONTRIBUABLE :
droits et obligations lors d’un contrôle fiscal, la
Direction Générale des Impôts et des Domaines

(DGID), a conçu et édité dès l’année 2007, un fascicule
auquel elle a attribué le nom de : «Charte du 
contribuable». Il s’agit d’un document destiné à 
améliorer les rapports de la DGID avec les 
contribuables et à les réconcilier avec l’Administration.
Dans un esprit de justice, d’équité et de transparence,
le document informe le contribuable des  garanties que
la loi lui reconnait et des obligations qu’elle lui a 
imposées. 
Ce résumé des règles et procédures devrait « favoriser
un climat de confiance entre les agents des Impôts et
les contribuables ». 
Les règles qui figurent dans la CHARTE ont pour objet
de garantir les droits du contribuable vérifié et 
s’imposent désormais aux vérificateurs même
lorsqu’elles sont, comme dans l’espèce concerné, 
d’origine administrative et non légale ; c’est pourquoi
justement la DGID dit qu’il est utile de les mettre à la
disposition du contribuable. Pour rendre la CHARTE 
opposable erga omnes aussi bien à l’égard des agents
des Impôts qu’aux contribuables et à leurs conseils,
cette instruction directoriale a été publiée sans tarder
une première fois en 2007 dans l’Agenda officiel de la
DGID en pages 27, 28, 29 et 30 et une seconde fois en
2010 dans le même document du genre. Mais l’on se
pose la question de savoir, pourquoi ce document  
important tant pour l’Administration que pour le 
contribuable a été depuis lors mis sous boisseau au lieu
d’être mis en application. Des éminences grises fiscales

parmi les plus respectables  d’ailleurs continuent de 
dénier toute valeur normative à la CHARTE qui, au 
surplus, ne constitue à leurs yeux qu’un simple  gadget
ornemental. 
Le praticien pour sa part pense qu’il s’agit là d’une 
erreur  regrettable dans la mesure où, portant droits et
obligations du contribuable vérifié, la CHARTE doit être
indéniablement perçue comme un véritable document
juridique dont la publication rend davantage obligatoire
l’applicabilité. 
En effet, en dehors de la loi, c’est la doctrine 
administrative qui constitue la source la plus importante
du droit fiscal à laquelle il convient de se référer. Elle
s’exprime dans les instructions, les circulaires et notes
de service qui sont en principe destinées à éclairer les
agents de l’administration, mais aussi les contribuables
et leurs conseils, sur la façon dont il convient 
d’interpréter la loi, en apportant au passage, des
précisions de détails.
Il est alors souhaitable que la Direction Générale continue à
mettre davantage de l’ordre dans la maison fiscale et qu’elle
rende désormais obligatoire la remise de la CHARTE au 
contribuable avant l’engagement d’une vérification de 
comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale
personnelle pour  l’information utile du contribuable. 
C’est sans doute le prix à payer pour une Administration 
respectueuse des personnes et des droits, une 
Administration équitable, soucieuse de simplifier la vie et qui
est toujours à l’écoute du contribuable en vue de l’amener à
être davantage un contribuable citoyen, réactif, coopératif et
loyal.

Jules atadé azondeKon
(Conseil Fiscal )

LE MESSAGER DES IMPOTS, par souci de transparence, a mis
un point d’honneur à la publication intégrale de l’opinion exprimée
par l’ancien Directeur de la Législation et du Contentieux, éminent
cadre de la Direction Générale des Impôts et des Domaines
(DGID) actuellement à la retraite et dont l’article ne manque pas
d’intérêt et de pertinence.
Toutefois, loin de se lancer dans des polémiques sur l’opinion
émise par un ancien collègue de la DGID, le MESSAGER DES
IMPOTS tient à faire, à l’attention de ses lecteurs, les clarifications
ci-après : 
1-La Charte du Contribuable ne doit pas être confondue avec 
la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié.

La charte du contribuable est exclusivement destinée à l’amélioration
des relations de l’administration fiscale avec les contribuables. Ce
document peut être remis au contribuable à toutes occasions et
pas seulement en cas de contrôle fiscal externe, lors de la 
première intervention sur place. La charte du Contribuable n’est
pas juridiquement opposable à l’administration fiscale puisqu’elle
n’a été reconnue par aucun texte légal. C’est notamment le cas
en France, dont nous avons hérité de la tradition fiscale, de la
charte du contribuable dite Charte Copé qui a été institué en 2005
pour améliorer les relations avec les contribuables. Par contre, la
charte des droits et obligations du contribuable vérifié est un 
document juridiquement opposable à l’administration qui fixe les

n o t e  d e  l a  R e d a c t i o n



Le messager des Impôts                                                       Qui paie ses impôts, participe au développement de sa nation

10
Trimestriel d’informations de la DGID                                                         Octobre- Novembre - Décembre 2013

limites de l’action de l’administration fiscale à l’occasion d’un
contrôle fiscal externe en mettant en exergue les droits et les 
obligations du contribuable vérifié. Mais, encore faudrait-il qu’elle
soit ainsi prévue par une loi. En France par exemple, l’Inspecteur
des Impôts est tenu de remettre au contribuable la charte des
droits et obligations du contribuable vérifié avant d’engager tout
contrôle fiscal externe parce qu’une disposition légale notamment
l’article L10 du LPF a prévu la remise de la charte au contribuable
et a indiqué clairement que le contenu de cette charte est 
opposable à l’administration. Lorsqu’on sait qu’il n’y a aucune 
disposition analogue dans le droit positif béninois, il est difficile de
conclure que le contenu d’une charte, même élaborée par 

l’administration en dehors du cadre légal, doit lui être opposable. 

2- Il existe des formes dans lesquelles l’administration fiscale peut
prendre des positions de façon expresse pour qu’elles lui soient
opposables. Il s’agit de la loi, des actes réglementaires comme
des décrets, arrêtés, note de services et des instructions officielles.
A notre avis, en dehors du rescrit fiscal, tous les autres écrits de
l’administration ne peuvent acquérir la force légale pour lui être
opposables, surtout pas lorsqu’il s’agit des écrits sur des calendriers,
agendas et autres supports ne revêtant pas les formes 
administratives appropriées.

Merci et à très bientôt.

la loi N° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime

financier des communes en République du

Bénin confère aux collectivités territoriales, une

identité budgétaire. Cette dernière oblige  chaque commune

à mobiliser les ressources nécessaires au financement

des projets et programmes contenus dans son plan de

développement communal.

S’il est vrai que certains projets communaux peuvent

être financés par les fruits d’une coopération décentralisée,

il n’en demeure pas moins vrai que les principales ressources

nécessaires à la couverture des charges de fonctionnement

et d’investissement des communes proviennent de la

fiscalité locale. En effet, à l’instar du budget de l’Etat

central, les budgets communaux présentent un caractère

essentiellement fiscal. En définitive, chaque citoyen

contribue au développement de sa localité au moyen

du paiement de ses impôts.

les principales ressources fiscales qui alimentent
les budgets communaux comportent deux volets :
•Les impôts et taxes directs locaux. 

•Les impôts et taxes indirects locaux.

Dans la première catégorie d’impôts nous pouvons

citer à titre  d’illustration, le foncier bâti, le foncier non

bâti,  la patente, la licence, la taxe foncière unique et

la taxe professionnelle unique. 

Il est important de souligner que la taxe foncière unique

et la taxe professionnelle unique sont des impôts synthétiques

perçus dans les localités dotées du registre foncier urbain

(RFU), à savoir : 

Cotonou, Parakou et Porto-Novo. Ces impôts se substituent

aux anciennes contributions que constituent le foncier

bâti, le foncier non bâti, la patente,  la licence et bien

d’autres impôts.

Au rang des impôts locaux indirects figurent la taxe de 

développement local,  la taxe de pacage,  la taxe sur

la publicité,  la taxe sur les pirogues et barques motorisées,

la taxe sur la vente des boissons fermentées de préparation

artisanale, la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements

pour ne citer que celles-là. 

trois questions essentielles
Le financement du développement local par la levée

de ces différents impôts et taxes reste subordonné à

trois grandes  préoccupations.

•Toutes les communes disposent-elles suffisamment

de matières imposables pour financer le développement

à la base ?

•Le degré d’incivisme fiscal dans les communes ne

constitue t-il pas un obstacle pour la mobilisation des

ressources fiscales ?

•Les priorités budgétaires des autorités locales sont-

elles réellement conciliables avec les besoins des 

populations? 

en réponse à la première préoccupation, nous 
pouvons regrouper les communes du Bénin en trois
catégories, à savoir:
1.Les communes à forte potentialité fiscale. 

2.Les communes à moyenne potentialité fiscale. 

3.Les communes à faible potentialité fiscale.

En réalité, la potentialité fiscale d’une commune se 

mesure d’une part, par la consistance des immeubles

affectés à un usage d’habitation ou à un usage  

les impôts locaux : indispensable source de financement 
du développement des communes au Bénin

Le développement à la base visé par le processus de la décentralisation ne saurait être effectif sans 
une mobilisation croissante des ressources propres de nos collectivités locales. Aussi, les impôts locaux
occupent-ils une place prépondérante dans le financement du développement des communes.



commercial ou industriel qui s’y  trouvent et d’autre part,

par la densité des activités économiques qui s’y exercent.

Plus les propriétés foncières et les activités 

économiques se développent dans une commune,

mieux les impôts et taxes locaux sont émis au profit de

celle-ci.

Ainsi, les communes à forte potentialité économique

offrent plus de possibilités de financement au 

développement local par le biais de la mobilisation des

impôts et taxes.

Par rapport à la deuxième préoccupation, il faut 

observer que le développement à la base peine à 

prendre son envol en raison du degré relativement

élevé de l’incivisme fiscal dans nos communes. En

effet, l’incivisme fiscal constitue une véritable entrave

pour la mobilisation des ressources fiscales. Pour y 

remédier, des actions de sensibilisation plus accrues,

en direction des populations, s’avèrent indispensables.

Ces actions doivent, pour susciter l’adhésion des 

populations, se fonder sur des réalisations concrètes

qui cadrent avec leurs besoins réels. Une hiérarchisation

des priorités budgétaires s’impose donc aux dirigeants

locaux.

La troisième préoccupation vise à orienter davantage

les ressources fiscales vers la section d’investissement

des budgets communaux. Ce choix budgétaire permet

de financer la mise en œuvre des projets et 

programmes d’infrastructures au bénéfice des 

populations. Sur la base de réalisations concrètes, ces

populations seront davantage motivées à s’acquitter

promptement et librement de leurs cotisations fiscales

pour concourir au développement de leur localité. 

Un appel à l’engagement de dépenses de qualité et à

la bonne gouvernance s’impose alors aux autorités 

locales pour un meilleur développement à la base.      

philippe accaloGoun.
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Les contribuables relevant du régime du forfait et du
régime simplifié d’imposition (RSI) peuvent opter
pour le régime d’imposition immédiatement 
supérieur. L’option à l’un des régimes du bénéfice
réel doit être expresse et ce, avant le 30 novembre.
LE MESSAGER DES IMPÔTS de ce trimestre se 
propose d’éclairer ses partenaires sur les modalités
d’exercice de l’option, sa durée et ses 
conséquences.

dans le système fiscal béninois, les entreprises

sont soumises à trois régimes d’imposition hiérarchisés,

à savoir :

-le régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel pour

les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors taxe 

supérieur à trois cent millions (300 000 000) de francs

CFA ; 

-le régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel simpli-

fié pour les entreprises ayant un chiffre d’affaires hors

taxe inférieur ou égal à trois cent millions (300 000 000)

de francs CFA mais supérieur à quarante millions

(40 000 000) de francs CFA ; 

-le régime du forfait applicable aux entreprises ayant un

chiffre d’affaires hors taxe inférieur ou égal à quarante

millions (40 000 000) de francs CFA.

Le régime du forfait regroupe :

le régime de la Taxe Unique sur les Transports Routiers

(TUTR) ; le régime du forfait des Revendeurs de Tissus

et Divers (RTD) ; le régime du forfait classique des 

localités non dotées du Registre Foncier Urbain (RFU) ;

le régime du forfait de la Taxe Professionnelle Unique

(TPU) des localités dotées du RFU mais actuellement

applicable dans les trois villes à statut particulier 

(Cotonou, Porto-Novo et Parakou).

Les contribuables relevant du régime du forfait et du 

régime simplifié d’imposition (RSI) peuvent opter pour le

régime d’imposition immédiatement supérieur.

Quelles sont les formalités à remplir pour exercer cette

option ?

modalités d’exercice de l’option
(confère article 32 du cGi)
Les contribuables relevant du régime du forfait peuvent

opter pour le régime du bénéfice et du chiffre d’affaires

réel simplifié. Par contre, ceux relevant du régime du 

bénéfice réel simplifié peuvent opter pour le régime du

bénéfice et du chiffre d’affaires réel.

Pour exercer cette option, il suffit d’adresser une 

demande sur papier libre au service des Impôts 

compétent. Cette demande d’option doit être déposée

avant le 30 novembre. Le service des Impôts compétent

est celui situé au lieu où le contribuable possède son

principal établissement ou sa principale résidence. Le

l’option du contribuable pour l’imposition à un régime 
du bénéfice et du chiffre d’affaires réel
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service des Impôts destinataire de cette demande 

d’option est tenu de notifier l’agrément ou son refus au

contribuable au plus tard le 31 décembre de l’année de

réception de ladite demande. Le défaut de réponse 

équivaut à une acceptation.

L’option ainsi sollicitée, prend effet à compter du 1er 

janvier de l’année suivant celle de la demande.

Pour les nouvelles entreprises créées au cours de 

l’année, l’option peut être exercée sur la déclaration

d’existence. Ainsi, c’est lors de la souscription de la 

déclaration d’existence qui doit intervenir dans les vingt

jours suivant le début des activités, que les entreprises

nouvellement créées peuvent solliciter l’option pour le

régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel simplifié

ou le régime du bénéfice et du chiffre d’affaires réel.

En outre, l’option à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

prévue à l’article 223 nouveau du CGI, s’exerce dans les

mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. 

L’option formulée en matière de TVA vaut également

pour l’impôt sur le revenu (IRPP et IS) et vice versa.

la durée de l’option
La durée d’assujettissement minimale au régime 

simplifié d’imposition (RSI) est de deux (02) ans 

renouvelable par tacite reconduction à  l’issue de cette

période biennale, sauf dénonciation avant le 30 novembre

de la deuxième année. Cette dénonciation peut émaner

soit du contribuable, soit de l’administration fiscale, en

cas de découverte d’éléments susceptibles de remettre

en cause l’option sollicitée par le contribuable. La dénonciation

émanant du contribuable doit faire l’objet d’une demande

écrite adressée au service des impôts compétent avant

l’expiration de la période biennale en cours c'est-à-dire

avant le 30 novembre de la deuxième année d’imposition

au titre de la période biennale.

De la même manière, le contribuable qui a opté pour le

régime normal ou régime du bénéfice réel normal, 

dispose d’une période d’assujettissement minimale de

deux (02) ans qui se renouvelle par tacite reconduction

à l’expiration de cette période, sauf dénonciation avant

le 30 novembre de la deuxième année.

les conséquences de l’option
Pour le contribuable, l’option à un régime du bénéfice

réel, entraîne le respect d’un certain nombre d’obligations

telles que les obligations déclaratives, les obligations de

paiement et l’obligation de tenir une comptabilité.

En effet, le contribuable qui opte pour le régime simplifié

d’imposition (RSI) est assujetti aux obligations

trimestrielles de déclaration de TVA et autres taxes 

indirectes, de l’IRPP dans la catégorie des traitements

et salaires, du Versement Patronal sur Salaires (VPS),

etc., pour ne citer que les plus usuelles. Relativement

aux contribuables qui ont opté pour le régime du réel 

normal, ils souscrivent les déclarations ci-dessus

énumérées mensuellement.

Toutes ces déclarations doivent être suivies de paiement,

le cas échéant. Aussi, ces contribuables sont-ils soumis

au paiement des acomptes provisionnels IRPP ou IS les

10 juin et 10 décembre pour ceux qui ont opté pour le

RSI, et les 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 

décembre pour ceux qui ont opté pour le régime réel 

normal.

Les contribuables ayant opté pour le RSI doivent présenter

les états financiers suivant le système allégé du droit

comptable OHADA et ceux qui ont fait l’option du régime

réel normal présentent les états financiers suivant le 

système normal du droit comptable OHADA.

Il faut rappeler que l’option à l’un ou l’autre des régimes,

exige du contribuable, la souscription d’une déclaration

du revenu annuel global à déposer avant le 1er mai de

chaque année.

L’option au RSI permet, pour le contribuable qui était au

régime du forfait, l’exercice du droit à déduction de la

TVA payée en amont sur les achats de biens et services

de même que la possibilité de facturation de la TVA sur

les opérations de vente. Ceci entraîne pour ce dernier,

la réduction de ses coûts de production et de distribution

car, ses opérations d’achats et de ventes seront désormais

comptabilisées hors taxe et non toutes taxes comprises

à l’exception des cas particuliers prévus par le Code Général

des Impôts (CGI).

L’option au RSI offre également au contribuable, la possibilité

de se faire délivrer des attestations fiscales en vue de

soumissionner aux marchés publics d’appel d’offre 

lancés par l’Etat et les collectivités territoriales. Il a la

possibilité de solliciter la certification, par Madame la 

Directrice Générale des Impôts et des Domaines, des

copies des états financiers déposés au service des Impôts.

En cas de paiement d’Acompte sur l’Impôt assis sur les

Bénéfices (AIB) au cordon douanier ou de prélèvement

d’AIB par des entreprises et institutions habilitées, le

contribuable qui a fait l’option pour le RSI a l’avantage

d’imputer les montants d’AIB payés sur  l’impôt sur le revenu

dû (IRPP ou IS). Or, contrairement à une imposition selon

le régime du forfait, ces montants d’AIB constituent des

paiements définitifs c'est-à-dire sans aucune possibilité

d’imputation ultérieure pour le contribuable.

Il s’agit là de quelques avantages parmi tant d’autres 

procurés au contribuable qui a fait l’option à un régime

réel d’imposition.

marius Kpasse
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l es entreprises concernées par cette problématique

sont celles qui s’investissent dans le commerce

international ; elles doivent être engagées

dans l’activité internationale(faisant appel à plusieurs

juridictions fiscales). Dans ce contexte, certaines

entreprises exportent simplement vers d’autres

pays : elles n’ont affaire qu’à un seul pays et ne

sont quasiment ou presque pas concernées par

cette problématique. On parle d’implantation directe

lorsqu’une entreprise crée une succursale dans

un autre pays. La succursale n’a pas de personnalité

juridique propre. Il peut y avoir aussi des cas

d’implantation indirecte par voie de filiale. La filiale

est une autre personne juridique dans l’autre

pays, elle a la nationalité de l’autre pays, quand

bien même, la société mère contrôle son capital.

L’entreprise qui a réalisé une implantation ailleurs

se trouve liée à une autre juridiction fiscale internationale.

Elle a affaire à deux administrations fiscales et

devra se préoccuper de la relation entre ces

deux administrations. Y aura-t-il des phénomènes

de double imposition ? Est-ce-que cette relation

est fondée sur une convention fiscale ou non ?

Plus il y a d’implantations extérieures, le groupe

international intervenant sur plusieurs pays

devra s’intéresser à de nombreuses relations

fiscales (relations entre les pays où se trouvent

des filiales). 

L’entreprise engagée dans l’activité internationale

observe la non-équivalence des exigences  des

différentes juridictions fiscales (règles d’assiette,

différence de taux d’imposition, différence dans

les fiscalités locales, dans les régimes de distribution,

etc.) et cette dernière va chercher à tirer partie

de cette différence pour développer une gestion

fiscale offensive lui permettant d’atteindre ses

objectifs fiscaux. Les objectifs fiscaux des entreprises

internationales se résument comme suit : 

-payer le moins d’impôt possible ;

-éviter la surcharge fiscale globale;

-minimiser la charge fiscale globale ;

-égaliser leur résultat taxable d’un pays à un 

autre : égalisation fiscale.

A la fin d’un exercice, un groupe international va

évaluer son résultat mondial consolidé. Dans ce

schéma, certains groupes peuvent afficher des

résultats déficitaires de façon globale, étant entendu

que certaines filiales ont payé des  impôts sur

les bénéfices dans plusieurs pays. Ceci n’est

pas de nature à souvent plaire aux actionnaires,

d’où l’influence du facteur fiscal sur les décisions

des groupes internationaux.

influence du facteur fiscal sur les choix 
économiques  réels du groupe
Sont concernées ici, les décisions concernant

les investissements productifs. Où va-t-on implanter

l’usine ? Dans quel pays va-t-on faire une exploitation

minière ? Ce choix touche à la localisation et le

facteur fiscal y joue un rôle accessoire. Le premier

facteur de ce genre de décision est l’existence

d’un marché accessible. On peut citer d’autres

facteurs tels que:

-la stabilité politique couplée d’un climat 

influence du facteur fiscal sur la gestion 
des entreprises internationales : 

enjeux actuels
La législation fiscale ne poursuit pas que des buts financiers ; elle peut être utilisée comme 
véritable instrument d’action économique, c’est-à-dire de politique fiscale. Dans la relation 
public/privé, l’impôt joue un rôle prépondérant dans les choix de gestion des grandes 
entreprises.  Ce partenariat s’étend également à l’activité internationale et trouve la plénitude
de sa justesse dans le déploiement des groupes internationaux. Ainsi, en dehors des raisons
stratégiques, le facteur fiscal peut fonder le choix de localisation d’une firme internationale. 
Le numéro 9 de votre trimestriel LE MESSAGER DES IMPOTS se propose d’éclairer les lecteurs
sur la question.
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d’investissement  approprié ;

-le facteur financier : l iberté de mouvement 

financier pour rapatrier librement ses capitaux ; 

-le facteur main d’œuvre (bon marché, faiblement

revendicative, qualifiée).

Le facteur fiscal vient derrière tout ceci avec en

outre le niveau des infrastructures. Mais le facteur

fiscal peut retrouver une certaine importance

dans une région du monde où les autres facteurs

ont un niveau comparable (en Europe par exemple)

mais il faut considérer le coût de la logistique.

Exemple : processus de rapatriement des véhicules

français de marque Renault (DACIA) fabriqués

en Roumanie vers le territoire français.

Dans le secteur minier, le facteur fiscal retrouve

une forte importance dans la décision d’engager

une exploitation  minière. Il y a un cours mondial

unique, et un gisement et une demande qui augmente.

Mais le coût de main d’œuvre n’est pas le même

pour tous les gisements : notion de rente  minière

plus ou moins large selon le gisement. Le surcoût

d’exploitation doit donc être compensé par une

fiscalité  allégée ou du moins attractive. Il n’est

donc pas superfétatoire de préciser que la fiscalité

minière a toujours été une fiscalité sur mesure.

Les exigences fiscales sont souvent consignées

dans une convention d’établissement entre l’entreprise

et le pays.

influence du facteur fiscal sur les choix 
de décision  formelle du groupe
On traitera ici du choix du lieu du siège de 

l’entreprise ou de la Holding du groupe. Va-t-on

choisir de mettre son siège dans un paradis 

fiscal ? C’est assez  rare pour les grands

groupes internationaux industriels. En revanche,

une forte utilisation des paradis fiscaux va être

faite par des petits ou moyens opérateurs 

commerciaux. Exemple : entreprise qui achète

du riz en Thaïlande pour la revente au Sénégal.

Pour les grands groupes, la question demeure

le choix du lieu d’implantation du Holding. La 

réponse à cette question donne lieu à une 

surenchère fiscale. Exemple : Luxembourg,

Pays-Bas, Autriche. Ces pays offrent une 

fiscalité attractive pour l’implantation du siège

de la Holding. On voit bien là que le facteur 

fiscal est un élément décisif du choix  

d’implantation. 

Au sein des groupes, il y a d’autres outils : ce

qu’on appelle communément les quartiers 

généraux (QG) des groupes. Le quartier général

est l’entité du groupe qui rend des services 

communs à toutes les autres sociétés du groupe.

Les groupes vont alors être plus sensibles à 

l’implantation des QG. Même chose pour les Centres

de Recherches et Développement ainsi que pour

les Centres de Logistique.

Les groupes peuvent aussi faire appel à d’autres

groupes relais dans les paradis fiscaux. La filiale

qui est implantée dans un paradis fiscal peut

transformer un produit imposable en produit non

imposable. Exemple : zoom sur les industries du

luxe parisien (Christian Dior, Nina Ricci, Chanel,

Vuitton, etc.). Derrière les  défilés,  séances ou

soirées de mode,  foires d’exposition ou de présentation,

on vend des montres, des parures et des sacs

de valeur etc. Le groupe vit donc de la cession

ou de la concession de ces produits à des tiers.

Le dividende de la filiale est exonéré et la propriété

de la marque est transférée dans un paradis fiscal.

Le fisc français n’est pas très tolérant sur ces

questions ; on se souvient d’ailleurs du célèbre

Arrêt de la société GUERLAIN en mars 2008. En

tout état de cause, il faut rigoureusement surveiller

les dividendes qui reviennent des paradis fiscaux.   

influence du facteur fiscal sur la gestion 
juridique du groupe international
Ce développement pose un questionnement

classique : une société va-t-elle s’implanter ailleurs

sous forme d’une succursale ou d’une filiale ?

Le mode « filiale » est plus indiqué car elles deviennent

des sociétés nationales dans le pays étranger.

Ici, si la filiale fait de mauvaises affaires, c’est

elle seule que cela engage. Assez souvent, l’opinion

publique ignore que derrière la filiale se cachent

d’énormes capitaux extérieurs.

comparaison des conséquences fiscales selon
qu’on s’établit en filiale ou en succursale
On pourrait envisager le schéma de raisonnement

suivant :

-examiner la fiscalité du pays d’accueil. Comment

impose-t-on le bénéfice ?

-examen de la fiscalité du pays du siège. Impose-t-il le

dividende  de la société étrangère ou non ?

-examen de la relation entre les deux juridictions
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fiscales ou examen du coût fiscal comparé selon

une implantation directe ou non.

Exemple : Aux USA, on impose les résultats

des sociétés étrangères sur le revenu mondial,

mais pas le résultat consolidé. Dans ce cas, il

vaut mieux s’implanter en succursale, car on

peut déduire la perte fiscale faite par la succursale

sur le résultat du groupe.

Lorsqu’on a décidé de créer des filiales, il peut

se poser la question de la nature de la société.

Société de capitaux ou société de personnes ?

Dans les SARL, la responsabilité des associés

est limitée à leur apport en capital, alors que

dans les sociétés de personnes, la responsabilité

des associés est illimitée. Dans les SNC, elle est

solidaire.

Sur le plan fiscal, les SARL sont imposées à leur

niveau. Les sociétés de personnes sont transparentes,

l’impôt n’est pas calculé à leur niveau : le résultat

est réparti entre les associés et ce sont ces derniers

qui payent l’impôt sur la part du bénéfice qui leur

revient (cas de bénéfice). Les opérateurs 

internationaux peuvent faire le choix de la société de

personnes ; ce choix est dicté par les 

perspectives de remontée déficitaire qu’offre la

société de personnes. On comprend alors bien

qu’il y a un avantage fiscal à faire cette 

opération : compensation des gains et des

pertes au sein du groupe.

influence du facteur fiscal sur le choix 
du mode de financement des entreprises
internationales
Comment financer un investissement ou une

usine ? 

Deux possibilités s’offrent au groupe : 

-s’adresser à un banquier extérieur;

-rechercher un financement intragroupe.

Lorsque le financement se fait par augmentation

du capital, la société qui réalise l’investissement

n’a aucun avantage fiscal particulier.

Lorsque le financement se fait sous forme de

prêt, la société emprunteuse va se créer des

charges d’intérêt et diminuer durablement le 

résultat taxable. Les groupes préfèrent alors le

financement par emprunt : opération ouvrant la

voie à des phénomènes de sous-capitalisation

et beaucoup de législations comportent des 

dispositifs anti sous-capitalisation. Mentionnons

tout de même que plusieurs législations 

comportent aussi un plafond à la déductibilité

des intérêts.

On peut faire également recours au crédit-bail :

il peut être professionnel ou non professionnel.

Le crédit bailleur est propriétaire d’un bien, il

l ’amortit. Mais le preneur qui verse une 

redevance locative inscrit celle-ci en charge,

d’où un phénomène de double déduction si les

retraitements appropriés ne sont pratiqués. Il 

appartient aux agents du fisc de faire donc

preuve de vigilance, de bon sens, de 

clairvoyance et de perspicacité.  

christian  da  matHa  santanna

L’ImPÔt ESt unE aSSuRanCE
CoLLECtIVE PouR 

un LEnDEmaIn mEILLEuR
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aDRESSES utILES

EQUITE - INTEGRITE - EFFICACITE

Lisez et faites lire
«Le messager des Impôts»

au plus tard le 10 du mois (octobre-novembre-décembre) :
Déclaration et paiement de (pour les contribuables relevant du régime
réel):
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie 
Traitements et Salaires et du Versement Patronal sur Salaires (VPS).

Reversement de :
l’Acompte sur Impôt assis sur les Bénéfices (AIB) de 1% ou 5% ;
la Retenue à la source de l’impôt sur les bénéfices des prestataires
de services non domiciliés au Bénin ;

au plus tard le 10 octobre :
Déclaration et paiement de, pour les opérations réalisées au cours du
3ème trimestre 2013 (contribuables relevant du régime réel simplifié):
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirectes ;
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie 
Traitements et Salaires, et du Versement Patronal sur Salaires (VPS).

au plus tard le 20 octobre :
Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) catégorie  Revenu des Capitaux Mobiliers 
(ex - Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (IRVM)) pour les
bénéfices ou autres rémunérations distribuées,  de même que les lots
et primes de remboursement mis en paiement au cours du 3ème 
trimestre 2013 ;

au  plus  tard le 31 octobre :
Déclaration et paiement de la retenue à la source de 10% sur les
revenus fonciers par les locataires autres que les personnes 

physiques, pour les loyers mensuels au moins égaux à 50.000 F CFA,
échus au cours du troisième trimestre 2013.

au plus tard le dernier jour du mois (octobre-novembre-décembre) :
Déclaration et paiement de la Taxe Unique sur les Transports Routiers
(TUTR) pour les matériels roulant mis en service dans le courant du
mois précédent. Pour les biens mis en consommation courant 
décembre, la taxe est exigible au plus tard le 31 décembre.

au plus tard le 10 novembre :
Reversement de :
l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie 
Revenu des Capitaux Mobiliers (ex - Impôt sur le  Revenu des

Créances (IRC)) retenu à la source par les établissements de crédit à
l’occasion des paiements des intérêts, arrérages, et autres valeurs au
cours du trimestre précédent ;

au plus tard le 10 décembre :
Déclaration et paiement de :
quatrième acompte de l’Impôt sur le Revenu des Personnes 
Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les
contribuables relevant du régime du réel normal ;
deuxième et dernier acompte de l’Impôt sur le Revenu des Personnes
Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les 
contribuables relevant du régime du réel simplifié ;
la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) pour les véhicules utilisés
ou possédés au 1er octobre 2013 ;

Lambert G. aBLEt

LES EChEanCES FISCaLES Du QuatRIEmE tRImEStRE 
DE L’annEE 2013 (oCtoBRE-noVEmBRE-DECEmBRE)

CELLuLE DE CommunICatIon DE La DGID
tel : 00229 21 30 35 22 / Retrouvez-nous sur le web : www.finances.bj
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