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Editorial
Par Nicolas YENOUSSI

Des services de qualité pour une 
meilleure adhésion de tous à l’impôt

de Services aux Contribuables, la simplification 
des procédures de délivrance des attestations 
fiscales, la déconcentration de la procédure de 
certification des états financiers, la prorogation des 
horaires d’ouverture des guichets de paiement, 
l’amélioration du système d’immatriculation à 
l’IFU, la mise en place effective des téléprocédures 
au niveau des grandes entreprises élargie bientôt 
aux moyennes entreprises, et bien d’autres.
Je suis conscient de l’environnement difficile dans 
lequel vous exercer. C’est pourquoi, vos efforts 
doivent nous permettre d’améliorer votre cadre 
de travail et de vous accompagner dans les défis 
qui sont les vôtres. Ces efforts doivent, à terme, 
concourir à une meilleure fréquentation de nos 
centres et donc à donner plus de moyens à l’Etat 
pour améliorer notre bien-être quotidien.
Dans les prochains mois, nous nous évertuerons, 
entre autres, à poursuivre la dématérialisation des 
actes de déclaration et de paiement des impôts 
pour tous nos contribuables-clients. Nous allons 
définir des normes de services de qualité afin que 
vos demandes puissent être satisfaites dans les 
meilleurs délais. Nos politiques et déclarations de 
services ainsi que la Charte des droits et obligations 
du contribuable seront une réalité. Mieux, vous 
aurez bientôt la possibilité de nous saisir en cas 
d’insatisfaction par le biais d’un bureau des 
plaintes qui sera installé et d’un numéro vert qui 
vous sera communiqué. 
La mission est complexe mais passionnante et 
réalisable. Je voudrais donc compter sur votre 
collaboration afin qu’autant, nous nous efforcions 
à vous satisfaire, vous puissiez aussi jouer votre 
partition en souscrivant régulièrement et à temps 
à vos obligations fiscales.

A très bientôt

3Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

Cher(e)s lectrices et lecteurs

Lorsque je m’adressais à vous, pour la première 
fois, dans la parution N°21 du « MESSAGER DES 
IMPÔTS », j’ai émis le vœu que nous puissions tous 
contribuer à la construction de notre Nation. Le 
Bénin ne disposant pas de ressources naturelles 
suffisantes, le meilleur moyen est de compter sur 
nos propres forces en apportant notre pierre à 
l’édifice à travers l’acceptation du sacrifice face 
à l’impôt. Nous devons parvenir à ce que chaque 
citoyen, de façon spontanée, paye sa contribution 
fiscale suivant sa faculté contributive, comme 
l’indique si bien le système déclaratif dans lequel 
nous sommes.
Dans ce cadre, je me suis engagé à améliorer 
la qualité du service à l’usager en simplifiant 
les procédures et en allégeant aux acteurs 
économiques les obligations fiscales afin 
d’améliorer l’image de notre Administration fiscale 
et de restaurer la confiance entre la Direction 
Générale des Impôts et ses partenaires. 
Nous sommes à la croisée des chemins et nous 
avons fait notre choix qui est celui de mettre 
le contribuable-client au cœur de toutes les 
attentions. « Une administration moderne et 
performante au service de l’usager » est notre 
vision depuis l’adoption du Plan d’Orientation 
Stratégique de l’Administration Fiscale (POSAF) 
pour la période 2017-2021. C’est la raison pour 
laquelle, depuis 2017, l’année de démarrage de 
la mise en œuvre du POSAF, plusieurs réformes 
sont entreprises dans le but d’améliorer la qualité 
de nos services. Il s’agit, par exemple, de la 
correction/modification des seuils de gestion et 
la réorganisation des services pour une meilleure 
gestion des risques, la création de la Cellule 
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VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE L’OTR À LA DGI-BÉNIN

C’est dans la perspective 
de la mise en place du 
Registre Foncier Urbain 

de Lomé que la délégation 
togolaise, conduite par le Com-
missaire des Impôts Ahmed 
Esso-Wavana ADOYI, est venue 
s’inspirer de l’expérience béni-
noise en la matière. En trois (3) 
jours de visite, les membres de 
la délégation ont eu plusieurs 
séances d’échanges avec les 
responsables de la DGI du Bé-

nin. Dans son mot de bienve-
nue à l’endroit de ses hôtes, le 
Directeur Général des Impôts, 
Nicolas YENOUSSI a émis le 
vœu que la visite marque « le 
nouveau départ » de la collabo-
ration entre les deux adminis-
trations fiscales. En plus des 
séances de travail au siège de 
la DGI du Bénin, la délégation 
togolaise s’est également ren-
due à l’Agence Nationale du 
Domaine et du Foncier (ANDF). 

actualite

Les réformes fiscales engagées par la Direction Générale des Impôts (DGI) du Bénin 
sont reconnues et font école dans la sous-région. Celles qui ont été réalisées dans 
les domaines du foncier urbain et du contentieux fiscal étaient au cœur d’une visite 
de travail effectuée par une délégation de l’Office Togolais des Recettes (OTR), du 
12 au 14 septembre 2018 à Cotonou.

Ainsi, la mission de l’OTR s’est 
imprégnée notamment du pro-
cessus ayant conduit à la mise 
en place du Registre Foncier 
Urbain dans certaines villes du 
Bénin, des difficultés rencon-
trées au cours dudit processus 
ainsi que des solutions mises 
en œuvre. La DGI a également 
présenté à ses hôtes le méca-
nisme mis en place pour la 
mise à jour et la gestion opé-
rationnelle dudit registre, sans 

LE FONCIER URBAIN ET LE CONTENTIEUX 
FISCAL AU MENU DES ÉCHANGES

Ph
 : 

D
G

I

De gauche à droite, Nicolas YENOUSSI 
et Ahmed Esso-Wavana ADOYI

4 Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation
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occulter les contraintes inhé-
rentes à ce mécanisme.
Par ailleurs, la délégation de 
l’OTR a saisi l’occasion pour 
s’enquérir de la procédure de 
gestion du contentieux fiscal 
à la DGI. Les avancées notées 
avec la création de la Com-
mission des impôts et de la 
Commission de conciliation en 
2014, n’ont cessé, à ce jour, 
d’attiser la curiosité des Etats 
voisins. Selon les propos du 
chef de la délégation togolaise, 
une bonne administration fis-
cale doit avoir « une gestion 
du contentieux fiscal digne de 
ce nom ». En effet, elle ne sau-
rait laisser perdurer les conflits 
avec le secteur privé au risque 
de voir l’économie nationale 
prendre un coup.  
La visite de la délégation de l’Of-
fice Togolais des Recettes est 
indubitablement une preuve de 
la reconnaissance des efforts 
fournis par le Bénin aux fins de 
moderniser son administration 
fiscale. Elle vient aussi encou-
rager le Directeur Général des 
Impôts, Nicolas YENOUSSI, et 
tout son staff à poursuivre les 
différentes réformes engagées 
pour la modernisation de l’Ad-
ministration fiscale béninoise.
Dans la dynamique du partage 
d’expériences et de pratiques, 
la Direction Générale des Im-
pôts du Bénin projette égale-
ment une visite de travail sur le 
civisme fiscal au Togo.

Tachégnon Sébastien 
LOKOSSOU 

actualite

Ph
 : 

D
G
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La DGI s’engage à offrir des 
services de qualité aux usagers

DÉFINITION DES NORMES DE SERVICES

La Direction Générale des Impôts (DGI) a opté pour la Gestion Axée 
sur les Résultats avec l’adoption du Plan d’Orientation Stratégique 
de l’Administration Fiscale (POSAF) 2017-2021. Dans son contenu, 
le POSAF met en relief la nécessité d’accorder une place plus impor-
tante au contribuable qui recouvre peu à peu les attributs de client. 
Dès lors, l’amélioration de la prestation rendue à travers la fixa-
tion de nouvelles normes, est un impératif pour la DGI. C’est dans 
ce cadre que s’est tenu les jeudi 20 et vendredi 21 septembre 2018 
l’atelier de validation du guide des normes de services de la DGI.

Ph
 : 

D
G

I

De gauche à droite, Lambert SOKPIN
et Justin AGBIKOSSI 

Une norme de service est un 
engagement public à assu-
rer un niveau de service me-

surable auquel les contribuables-
clients peuvent s'attendre dans 
des circonstances normales. 
Elle est concrète, mesurable, 
objective et axée sur la clientèle. 
Les normes de service servent 
à mettre au clair les attentes 
des contribuables, à encourager 
l'amélioration des services et à 
faciliter la gestion axée sur les 
résultats. Elles renforcent la res-
ponsabilisation de la DGI, en vue 
de rehausser la confiance des 
contribuables-clients à l'égard 
de la Direction Générale des Im-
pôts. En pratique, les normes de 

services ont deux objectifs prin-
cipaux : renforcer l’engagement 
des agents en établissant des 
objectifs de rendement et faire 
part aux contribuables-clients 
de ce à quoi, ils sont en droit de 
s'attendre. 
Au sein de l’Administration fis-
cale béninoise, l’existence de 
disparités dans les pièces à 
fournir ainsi que dans la procé-
dure et les délais de traitement 
des actes et requêtes formu-
lées par les contribuables, est 
l’une des  problématiques au 
cœur de la démarche d’amélio-
ration des services rendus aux 
contribuables. Pour y remédier, 
la DGI a entre autre procédé à 
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l’harmonisation de la procédure 
de délivrance de l’attestation 
fiscale et de certification des 
états financiers. Aussi, l’avène-
ment des téléprocédures offre 
aux contribuables la possibilité 
d’obtenir certains actes admi-
nistratifs en ligne. L’élaboration 
des normes de services vient 
donc compléter les outils mis 
en place pour offrir des ser-
vices efficaces et efficients aux 
contribuables-clients. 
Pour arriver à la détermination 
des normes, plusieurs cadres 
de la DGI se sont penchés, au 
cours de cet atelier sur les dif-
férents services offerts par la 
DGI aux contribuables. Ils ont, 
entre autres,  procédé à l’in-
ventaire des services rendus 
et actes délivrés par la DGI, à 
la comparaison et à l’harmo-
nisation des pièces à fournir, 
des procédures de traitement 
des requêtes et de délivrance 
des actes afin de déterminer 
les nouveaux délais de traite-
ment et de dégager la meil-
leure pratique applicable par  
les centres des impôts sur 
toute l’étendue du territoire. 
Aux normes de service, sont 
associées des cibles de ren-

dement dont la fixation tient 
compte des risques poten-
tiels liés aux procédures ainsi 
qu’aux différents facteurs 
externes ou internes qui pour-
raient intervenir lors de l’ac-
complissement du service. 
Elles permettent également 
à la DGI de suivre les progrès 
réalisés en fonctions des ob-
jectifs qualitatifs qu’elle s’est 
assignée.
Cet engagement à offrir des 
services de meilleure qualité 
en prenant en compte les aspi-
rations des contribuables s’est 
matérialisé par l’adoption du 
Guide des normes de services 
qui sera édité et publié.
Si les normes de services ex-
priment les engagements de 
la DGI vis-à-vis de ses contri-
buables-clients, elles éta-
blissent aussi les conditions 
dans lesquelles ce contrat 
peut fonctionner et être pro-
fitable pour les deux parties. 
En effet, pour bénéficier de 
meilleurs services dans les 
meilleures conditions, les 
contribuables devront satis-
faire aux conditions énoncées 
dans le guide des normes de 
service. Elles se résument au 

respect, d’une part, de leurs 
différentes obligations fiscales 
et, d’autres parts, des pièces 
à fournir et délais de dépôt de 
leur requête. En pratique, un 
contribuable-client non à jour 
de ces obligations déclarative 
et de paiement ne se verra pas 
délivrer une attestation fiscale, 
s’il en fait la demande. De 
même, l’Administration fiscale 
ne pourra accomplir un ser-
vice si le contribuable-client 
ne fournit pas les informations 
nécessaires à l’accomplisse-
ment dudit service.
En sommes, par l’adoption des 
nouvelles normes de services, 
la DGI prend donc l’engage-
ment de fournir les mêmes 
services dans les mêmes 
conditions aux contribuables 
où qu’ils se trouvent. Elle se 
dote ainsi d’un instrument 
de mesure de performance 
de ses agents et de prise de 
décisions en vue de l’amélio-
ration du climat de confiance 
entre elle et ses contribuables-
clients. L’adhésion de tous à 
l’impôt étant l’objectif à terme.
Cet atelier a par ailleurs permis 
de faire le point des actes dé-
matérialisés et ceux qui pour-
raient l’être dans le cadre de 
la réforme des téléprocédures. 
Les contribuables-clients pour-
ront bientôt, depuis la plate-
forme e-services, obtenir les 
actes administratifs dont ils 
ont besoin sans se déplacer. 
Le processus d’amélioration 
de la qualité des services est 
en bonne voie et se poursuivra 
par l’installation prochaine de 
bureaux des plaintes et une 
procédure de saisine simple, 
facile et accessible à tous.

Eudèmos M. MONTCHO

Ph
 : 

D
G

I

Un groupe de travail lors de l'atelier
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 Quelles sont les principales 
attributions, missions et 
l’organisation de la Direc-
tion de Contrôle Fiscal ?

DCF : La Direction du Contrôle 
Fiscal a pour principales attri-
butions, l’appui technique 

ZOOM SUR LA DIRECTION DU CONTRÔLE FISCAL

« LA FRAUDE PORTE ATTEINTE À LA 
RÉPARTITION ÉQUITABLE DES CHARGES 

PUBLIQUES PRÔNÉE PAR LA JUSTICE FISCALE »
La Direction du Contrôle Fiscal (DCF) est une direction centrale de la Direction Générale 
des Impôts (DGI). Elle a actuellement, à sa tête, l’administrateur des impôts, Charyabil 
Bawa MAMA OROU qui, à travers cet entretien accordé au magazine Le Messager des 
Impôts, met en lumière les attributions et les missions dévolues à la direction.

des services opérationnels 
en matière de contrôle fiscal, 
la coordination des enquêtes 
fiscales, l’élaboration des 
programmes de vérifications 
fiscales, la mise en œuvre de 
la stratégie de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales, et 

puis l’analyse-risque du tissu 
fiscal.
Elle comprend, outre un secré-
tariat, deux (02) services. Il 
s’agit d’une part de la Brigade 
des Enquêtes, du Renseigne-
ment et de l’Analyse-Risque 
(BERAR), et la Brigade de Véri-

actualite

Ph
 : 

D
G

I

Charyabil Bawa MAMA OROU, Directeur du Contrôle Fiscal
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fications et d’Interventions Ra-
pides (BVIR) d’autre part.

De la DNVEF à la DCF 
aujourd’hui, qu’est ce qui 
a changé ?

On peut noter le changement 
à deux (02) niveaux. Premiè-
rement, au niveau de la déno-
mination, l’ancienne Direction 
Nationale de Vérifications et 
d’Enquêtes Fiscales (DNVEF) 
est appelée aujourd’hui la 
Direction du Contrôle Fiscal 
(DCF). Deuxièmement, grâce 
à la restructuration, la dimen-
sion « renseignement et ana-
lyse-risque » transparaît dans 
la dénomination de la BERAR, 
en lieu et place de la BEF.

Quel est le but de ces chan-
gements ?

L’approche « analyse-risque » 
introduite dans la programma-
tion du contrôle fiscal s’ins-
crit dans une logique de lutte 
contre la fraude fiscale et 
l’amélioration du renseigne-
ment aux résultats du contrôle 
fiscal.

Quel est le champ d’appli-
cation de la BVIR ? Ses 
moyens pour couvrir le ter-
ritoire national ?

La Brigade de Vérification et 
d’Intervention Rapide (BVIR) 
s’occupe de plusieurs aspects.
Primo, elle est chargée de la 
vérification générale de comp-
tabilité des entreprises et 

l’examen de la situation per-
sonnelle des contribuables 
dont les dossiers sont gérés 
par les Centres des Impôts 
des Moyennes Entreprises 
(CIME) ne disposant pas d’une 
brigade de vérification.
Secundo, elle s’occupe des 
interventions rapides relatives 
à la mise en œuvre diligente 
des procédures de contrôle 
que requièrent les résultats de 
certaines enquêtes conduites 
par la BERAR.
Tertio, elle assure toute autre 
mission de contrôle ou d’in-
vestigations spécifique à lui 
confiée par la direction géné-
rale.
Avec un effectif de quatre 
(04) vérificateurs, la BVIR est 
dotée d’un véhicule 4x4 pour 
ses déplacements à l’inté-
rieur du pays. Malgré le faible 
effectif, en 2018 et à mi-par-
cours, les travaux de la BVIR 
se sont étendus aux localités 
suivantes : Covè, Bohicon, 
Abomey Allada, Dassa, Para-
kou, Ouidah Grand-Popo et 
Sèmè-Kraké.
Je profite de cette tribune pour 
dire que ces moyens sont 
insuffisants pour couvrir tout 
le territoire d’où la nécessité 
de doter la BVIR d’un second 
véhicule4x4 et de deux (02) 
vérificateurs.

La BERAR et le volet ana-
lyse risque, qu’en est-il ?

La recherche, c’est la mobili-
sation du renseignement fiscal 
qui passe par la collecte du 

renseignement, son exploi-
tation et son utilisation adé-
quate.
La recherche est une mission à 
part entière au même titre que 
la gestion, le recouvrement, le 
contrôle, le contentieux, etc.
La recherche a besoin d’une 
organisation et d’une technici-
té d’où la nécessité de confier 
le métier à une structure qui 
est la BERAR.
Aussi, la gestion du risque fis-
cal devient-elle une préoccu-
pation majeure de l’Adminis-
tration Fiscale.
Si l’on écarte le risque lié à la 
violation délibérée ou parfois 
flagrante de la loi fiscale, les 
risques liés à la technologie 
numérique se développent.
Par conséquent, la BERAR, de 
par sa position, doit alerter 
au besoin les cas de fraude 
pouvant compromettre les re-
cettes fiscales.
L’analyse risque constitue 
un moyen de sélection des 
dossiers, par une démarche 
rationnelle et systématique à 
partir de critères prédétermi-
nés jugés pertinents, et pour 
lesquels les enjeux semblent 
les plus patents ou les plus éle-
vés. L’analyse risque s’oppose 
à la programmation aléatoire.

Quels sont les outils de la 
programmation du contrôle 
fiscal de la DGI ?

Les outils de programmation 
du contrôle fiscal sont les 
fiches motivées de proposi-
tion de programmation, les 

actualite
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renseignements provenant des 
établissements financiers et 
des divers actes soumis à la 
formalité de l’enregistrement, 
les rapports d’enquêtes, les 
recoupements des informa-
tions sur les bases de données 
à savoir SYDONIA, SIGFIP, info-
centre DCF, etc. Tous ces outils 
permettent de sélectionner les 
dossiers à fort enjeu.

Comment la DCF suit-elle le 
programme de contrôle 
fiscal ?

En début de chaque année, 
une note d’orientation du 
contrôle fiscal élaborée par la 
DCF est soumise à la signature 
du DGI. Une fois validée par 
l’autorité, cette note fixe les 
orientations stratégiques en 
matière de contrôle et déter-
mine les actions à mettre en 
œuvre en vue d’atteindre les 
résultats mesurables. 
Deux programmes semestriels 
sont désormais élaborés par 
année.
Dans le cadre tracé par cette 
note, la DCF tient des réu-
nions de coordination des 
activités du contrôle fiscal 
avec les responsables des 
services de gestion et de 
contrôle. Au plus tard le 05 
de chaque mois, les services 
de gestion et contrôle doivent 
faire parvenir à la DCF les 
résultats des contrôles sous 
formes de tableaux. Ces ta-
bleaux renseignent par ser-

vice l’effectif d’inspecteurs, le 
répertoire, le nombre d’entre-
prises contrôlées par type de 
contrôle (contrôle sur pièces, 
de contrôles ponctuels et de 
vérifications générales de 
comptabilité) et les résultats 
réalisés. Ces renseignements 
permettent à la DCF de déga-
ger les indicateurs et de per-
formances.

La fraude et l’évasion fis-
cales semblent vous pré-
occuper, quel est l’effet de 
ces deux fléaux sur l’écono-
mie béninoise ?

Les effets de ces deux (02) 
fléaux peuvent être regrou-
pés sous trois (03) ordres : 
incidences économiques, inci-
dences sociales et incidences 
financières.
A propos des incidences éco-
nomiques, la fraude engendre 
d’innombrables préjudices à 
l’économie par le manque à 
gagner qu’elle cause au Trésor 
Public.
La fraude fiscale fausse le jeu 
de la concurrence. Elle permet 
aux contribuables de tirer le 
maximum de profit, ce qui per-
met de réduire le prix de revient 
en dessous des normes appli-
quées par ses concurrents.
En ce qui concerne les inci-
dences sociales, la fraude porte 
atteinte à la répartition équitable 
des charges publiques prô-
née par la justice fiscale.
Quant aux incidences finan-

cières, la fraude et l’évasion 
fiscales provoquent une dimi-
nution des recettes fiscales.

Ces deux fléaux sont donc 
assez nuisibles tant à l’Etat 
qu’aux entreprises à jour 
vis-à-vis du fisc, quel accom-
pagnement attendez-vous 
de ces entreprises pour 
une lutte efficace contre la 
fraude et l’évasion fiscales ?

La lutte contre ces deux fléaux 
ne peut se faire sans la colla-
boration avec les entreprises 
qui sont les véritables acteurs 
de cette situation. Dans les 
transactions, les entreprises 
ont des clients, des fournis-
seurs et des partenaires. Pour 
respecter le jeu de la concur-
rence, ces trois acteurs doivent 
se faire immatriculer et sous-
crire normalement leurs dé-
clarations. Il revient alors aux 
entreprises, en collaboration 
avec les services fiscaux de 
dénoncer celles-là qui ne sont 
pas à jour vis-à-vis du fisc afin 
de permettre à l’Etat de rétablir 
l’équité fiscale.
Il faut également signaler qu’il 
existe depuis quelques années, 
une plateforme du secteur pri-
vé qui initie des propositions 
de modification de certaines 
mesures fiscales. Ces préoccu-
pations sont souvent prises en 
comptes lors de l’élaboration 
des lois de finances chaque 
année.

La Rédaction
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Longtemps réclamée et espé-
rée par le secteur privé, la 
réforme des téléprocédures 

fiscales à la Direction Générale 
des Impôts (DGI) est devenue 
réalité depuis quelques mois à 
travers la mise en œuvre effective 
de son volet télédéclaration et le 
début de la phase pilote du télé-
paiement. Lancée au départ avec 
un échantillon de 200 gros contri-
buteurs, la télédéclaration des 
impôts et taxes est, aujourd’hui, 
étendue à toutes les grandes 
entreprises du Bénin estimées 
à plus de 500. Lesquelles entre-
prises se distinguent par leur 
chiffre d’affaires égal ou supé-
rieur à 1 milliard de francs CFA. 
En effet, les grandes entreprises 
sur toute l’étendue du territoire 
devaient, auparavant, faire par-

LES SERVICES EN LIGNE AU BÉNIN

DÉCLAREZ ET PAYEZ VOS IMPÔTS 
DÉSORMAIS DEPUIS VOTRE BUREAU

venir leur déclaration d’impôts à 
la Direction des Grandes Entre-
prises (DGE) à Cotonou. Cette 
procédure engendrait des coûts 
et occasionnait des pertes de 
temps non seulement pour l’Ad-
ministration fiscale mais aussi et 
surtout pour ses usagers, gros 
pourvoyeurs des caisses de l’Etat. 
Consciente de ses désagré-
ments, la DGI a mis en œuvre 
plusieurs réformes dont celle 
des téléprocédures fiscales afin 
de faciliter aux contribuables-
clients l’accomplissement de 
leurs obligations fiscales. Pour 
cause, depuis son siège ou 
quelle que soit sa position, le 
contribuable-client a désormais 
la possibilité de souscrire ses 
déclarations en toute sécurité, 
dès lors qu’il a accès à l’inter-

net. Le dispositif mis en place 
permet d’offrir un service de 
qualité aux grandes entreprises 
par lesquelles l’application de la 
réforme a commencé. « Il ne faut 
pas que les gros contributeurs se 
tracassent », selon le Directeur 
des Grandes Entreprises, Eric 
AKAKPO-DJIHOUNTRY.
Née de la volonté de la DGI de se 
mettre davantage au service des 
contribuables en leur simplifiant 
au mieux les procédures fiscales, 
la pertinence de cette réforme est 
sans ambages. 
Pour sa mise en œuvre, la DGI a 
procédé par phase. D’abord, la 
plateforme dénommée « Système 
Intégré de Gestion des Taxes et 
Assimilés (SIGTAS) » a été conçue 
et mise en place avec l’appui du 
Gouvernement canadien. Il s’agit 

La téléprocédure est une réforme fiscale mise en œuvre par la Direction 
Générale des Impôts du Bénin pour permettre aux contribuables-clients de 
pouvoir soumettre, directement, via une plateforme sécurisée, la déclara-
tion et le paiement de leurs impôts et taxes. 
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De gauche à droite, Josué ATTERE, 
Michelle BOCCO et Prudencio HOUNHANOU
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d’un système qui reprend en son 
sein toutes les fonctions basiques 
de l’Administration fiscale, en l’oc-
currence les fonctions d’assiette, 
de contrôle et de recouvrement. 
Suite à la mise en place de la pla-
teforme SIGTAS, la démarche de 
la DGI a consisté à sensibiliser les 
grandes entreprises à travers des 
séances d’information et de forma-
tion avant de procéder à l’applica-
tion effective des téléprocédures.
Cependant, comme tout chan-
gement, cette réforme a son lot 
de difficultés. Elles se résument, 
entre autres, en la difficulté pour 
certains contribuables à s’appro-
prier le processus de déclaration 
des impôts et taxes en ligne. Pour 
leur faciliter la tâche, l’Adminis-
tration fiscale a pris la mesure 
de la situation en mettant en 
place un service d’assistance 
et d’accompagnement auquel 
ils peuvent s’adresser. Dans le 
même ordre d’idées, un guide 
d’utilisation, retraçant de ma-
nière exhaustive les démarches 
à suivre, est élaboré et mis à la 
disposition des contribuables-
clients sous forme de document 
physique mais aussi sur le site 
internet de la DGI.
L’autre constat sur le terrain est 
que certaines grandes entre-
prises, en dépit de l’effectivité 
des téléprocédures, continuent 
de produire des déclarations 
physiques. D’où la pertinence 
du choix opéré par la Direction 
Générale des Impôts de pour-
suivre la sensibilisation de ses 
contribuables au changement 
de comportement. « C’est avec 
la patience que nous essayons 
de ramener tous les autres à se 
conformer pour qu’à terme, le 
taux déclaratif, à travers ce canal 
qu’est la télédéclaration, soit 
élevé », mentionne le Directeur 
des Grandes Entreprises. 

Les avantages de
 la téléprocédure    

La téléprocédure procure de 
nombreux avantages aux contri-
buables-clients. « Aujourd’hui, 
avec les menus du portail e-ser-
vice, le contribuable-client pourra 
non seulement déclarer à partir 
de son bureau ou de son lieu 
d’établissement, mais peut éga-
lement voir toutes ses transac-
tions au niveau du menu compte 
d’impôts », explique le chef du 
Service de gestion de la DGE, 
Josué ATTERE. Le menu compte 
d’impôts en question permet au 
contribuable-client de consulter 
en ligne toutes les déclarations 
auxquelles il a souscrit, les dif-
férents impôts mis à sa charge 
et bien d’autres informations. 
En clair, l’entreprise utilisatrice 
des téléprocédures fiscales peut 
consulter, à distance et à tout mo-
ment, la situation des impôts et 
taxes auxquels elle est assujettie.  
Les téléprocédures favorisent 
l’accès à plusieurs documents 
fiscaux en ligne. « C’est vrai que 
nous n’avons pas encore mis 
les critères nécessaires dans 
le système (SIGTAS, ndlr) pour 
pouvoir permettre aux contri-
buables d’avoir ces documents 
en ligne. Mais ces menus sont 
prévus aujourd’hui au niveau du 
portail e-service. Donc, à terme, 
lorsque nous allons mettre les 
critères, le contribuable pourra 
demander depuis son bureau à 
avoir ces documents fiscaux », 
précise M. ATTERE. Il importe de 
souligner qu’à l’étape actuelle, la 
plateforme ne permet pas encore 
d’obtenir des documents en ligne, 
mais cela est bel et bien prévu et 
sera bientôt une réalité.
L’avènement des téléprocédures 
fiscales vient renforcer le proces-
sus de dématérialisation en cours 
dans l’Administration fiscale. 

Selon M. ATTERE, « le système 
permet d’avoir tout le dossier du 
contribuable de manière virtuelle. 
Ce qui facilite la tâche à l’Admi-
nistration qui, par le passé, était 
obligée d’écrire pour demander 
au contribuable de lui mettre à 
disposition telle ou telle décla-
ration qu’elle ne retrouve plus ».

Qu’en est-il spécifiquement 
du télépaiement des impôts 
et taxes ?

Dans le but de sécuriser les res-
sources de l’Etat et pour éviter 
les pertes de recettes, l’Adminis-
tration fiscale avait mis sur pied, 
en juillet 2017, la bancarisation 
du paiement des impôts et taxes. 
Pour ce faire, un échantillon parmi 
les grandes entreprises avait été 
ciblé pour payer les impôts et taxes 
au niveau de certaines banques 
sélectionnées par la DGI. L’objectif 
était de « sécuriser les ressources 
de l’Etat pour éviter les pertes de 
chèques et les fuites de toutes 
sortes », affirme le Receveur Princi-
pal des Impôts Joël AGOSSOUKPE.
Aujourd’hui, la nouvelle procédure 
de télépaiement va au-delà de la 
simple bancarisation, car le contri-
buable-client, en partenariat avec 
sa banque, paye ses impôts via la 
plateforme e-service sans se dé-
placer. Autrement dit, toute l’opé-
ration de paiement des impôts et 
taxes se fera désormais en ligne. 
Il s’agit d’une avancée notable que 
le Receveur Principal des Impôts 
relève comme étant une procé-
dure pour « se mettre au diapason 
des administrations modernes ».
Avec la réforme des téléprocé-
dures, le contribuable a la possi-
bilité de suivre le paiement de ses 
impôts et taxes directement sur 
la plateforme e-services.

Par Tachégnon Sébastien 
LOKOSSOU
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Depuis quelques mois, vous 
avez commencé à télédé-
clarer vos impôts et taxes. 
Comment l’avènement de 
cette nouvelle procédure im-
pacte-t-il vos relations avec 
l’Administration fiscale ?

Tidjani ASSANI : Roro Terminal 
Bénin S.A. fait effectivement 

partie des entreprises identi-
fiées pour la mise en œuvre de 
cette réforme. Depuis février 
2018, nous télédéclarons nos 
impôts et taxes. L’impact est 
positif, c’est une très bonne ré-
forme qui, à terme, permettra 
au Bénin d’avoir une fiscalité 
moderne et fiable au service 
des contribuables.

« A TERME, CETTE RÉFORME VA 
BEAUCOUP NOUS FACILITER LA TÂCHE » 

TIDJANI ASSANI AU SUJET DES TÉLÉPROCÉDURES FISCALES AU BÉNIN 

Depuis février 2018, les grandes entreprises du Bénin ont commencé à soumettre 
leurs déclarations en ligne suite à la mise en œuvre de la réforme des téléprocédures 
fiscales. A cet effet, votre magazine « Le Messager des Impôts » a initié un entretien 
avec Tidjani ASSANI, Directeur administratif et comptable de la Société Roro Terminal 
Bénin S.A afin de recueillir ses impressions et appréciations sur cette nouvelle procé-
dure de déclaration des impôts et taxes.

Quelles préoccupations ren-
contrez-vous dans l’utilisa-
tion de la télédéclaration ?

C’était un peu laborieux au tout 
début de l’application de la ré-
forme parce qu’à l’issue de la 
formation qui nous a été offerte 
par la Direction Générale des 
Impôts, la pratique n’était pas 
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Tidjani ASSANI, 
Directeur Administratif et Comptable
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toujours aisée. Nous avons 
constaté que la plateforme 
e-service n’était pas parfois 
disponible pour effectuer la 
télédéclaration des impôts et 
taxes. Mais progressivement, 
avec l’aide de l’équipe qui a 
été mise en place par l’Admi-
nistration fiscale, on a pu avoir 
la main ; et puis les choses, à 
présent, se déroulent très bien.

Quelles sont vos attentes 
vis-à-vis de l’Administra-
tion aux fins d’améliorer la 
procédure de déclaration 
en ligne ?

La télédéclaration est une 
réforme qui est à ses débuts, 
et il est normal qu’il y ait 
quelques imperfections. Nous 
espérons que l’Administration 
fiscale fera en sorte que cette 
nouvelle procédure soulage ef-
fectivement les contribuables. 
Nous souhaitons que la procé-
dure de déclaration en ligne 
prenne en compte tous les 
aspects pour que les contri-
buables n’aient pas encore 
à produire des informations 
complémentaires en dehors 
de la plateforme.
De même, on pourrait mettre à 
la disposition des utilisateurs 
de la plateforme, un guide 
détaillé avec, par exemple, 
des précisions du format de 
chaque champ au niveau des 
annexes à télécharger.

Bientôt le télépaiement 
sera officiellement lancé 

pour vous permettre de 
payer vos impôts et taxes 
directement en ligne sans 
vous déplacer, qu’en pen-
sez-vous ?

Le télépaiement est la phase 
qui viendra boucler la boucle. 
Depuis notre bureau, nous 
pourrons tout faire depuis la 
déclaration jusqu’au paiement. 
La préoccupation au niveau 
du télépaiement des impôts 
est qu’on puisse tenir compte 
de la sécurisation des transac-
tions parce que l’opération ap-
pelle à donner des ordres de 
virement. Donc, il faut que le 
contribuable soit rassuré que 
la transaction est vraiment 
sécurisée et qu’il n’y aura pas 
de manœuvres en sa défaveur.
Il faudra aussi voir dans 
quelle mesure on pourra tenir 
compte du contrôle interne 
dans chaque entreprise. Car 
au cours de la formation que 
nous avons suivie, nous avons 
compris que c’est le comp-
table de l’entreprise qui aura 
accès à la plateforme et qui 
donnera l’ordre pour le télé-
paiement. Ce n’est pas tou-
jours évident dans certaines 
entreprises lorsque le premier 
responsable ne partage pas 
cette responsabilité avec un 
autre employé. Cette situation 
peut créer quelques réticences 
au niveau des contribuables. 
L’Administration doit prendre 
des mesures appropriées pour 
rassurer les premiers respon-
sables de ce que leur argent 

ne va pas disparaître et que 
les fonds de leur société ne 
seront pas détournés.
Nous sommes contents de la 
mise en œuvre de la réforme 
des téléprocédures fiscales. 
Elle est la bienvenue pour amé-
liorer la bancarisation pour la-
quelle on était obligé de faire 
beaucoup de navettes entre 
les deux banques retenues et 
à la direction des impôts avant 
d’obtenir la quittance de paie-
ment. En plus, avec la banca-
risation, tout se fait manuelle-
ment. Le télépaiement viendra 
donc nous faciliter la vie.
Je souhaite qu’en saisissant 
la base imposable dans l’ap-
plication, l’impôt soit généré 
automatiquement et que l’on 
n’ait pas encore à saisir le 
montant de l’impôt.

Avez-vous un dernier mot 
pour clôturer cet entretien ?

Il faut dire que la réforme 
des téléprocédures fiscales 
est la bienvenue. Je demeure 
convaincu qu’à terme, elle 
va beaucoup nous faciliter la 
tâche. Elle réduira le temps 
que nous consacrons à ac-
complir nos obligations fis-
cales. Avec les téléprocédures 
fiscales, la collaboration entre 
les contribuables et l’Adminis-
tration fiscale se trouvera ren-
forcée.

Propos recueillis par 
T. Sébastien LOKOSSOU 

et Eudèmos MONTCHO



14

Le Messager des Impôts
N° 30 / Oct. - Nov. - Déc. 2018

Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation

Le Messager des Impôts
N° 30 / Oct. - Nov. - Déc. 2018entreprise

Encore appelée abandon 
de créances, la remise de 
dette est l’acte par lequel un 

créancier libère volontairement 
son débiteur de tout ou partie 
de sa dette sans en avoir reçu 
paiement. Elle permet de libérer 
le débiteur de son engagement, 
entrainant ainsi l’extinction de la 
dette. Elle diffère de la confusion 
qui est un mode d’extinction de 
l’obligation à la suite de la réu-
nion sur la même tête des qua-
lités de créancier et de débiteur. 
C’est le cas par exemple d’une 
personne qui devient unique 
héritière de son créancier. La 
remise de dette diffère égale-
ment de la compensation par 
laquelle deux parties sont réci-
proquement créancières l’une 
de l’autre et voient leurs deux 
dettes s’éteindre à concurrence 
de la plus faible ou s’annuler si 
elles sont d’un montant égal.
L’abandon de créances est gé-
néralement accordé dans le but 
de sauvegarder un débouché 
commercial, une source d'ap-
provisionnement, une relation 
d’affaires particulière ou encore 
de préserver la notoriété d’un 
groupe auquel appartiennent 
une société mère et ses filiales. 
On distingue deux (02) types de 
remise de dette à savoir la re-

mise de dette à caractère com-
mercial et la remise de dette à 
caractère financier.
Remise de dette à caractère 

commercial 
Lorsqu’elle trouve son origine 
dans les relations commer-
ciales, la remise de dette pré-
sente un caractère commer-
cial. C’est généralement le cas 
d’une remise consentie par un 
fournisseur à son client pour 
préserver un débouché ou celle 
consentie par un client à son 
fournisseur pour préserver une 
source d'approvisionnement. 
Au plan comptable, la remise 
de dette commerciale consti-
tue un produit hors activité 
ordinaire pour le bénéficiaire et 
une charge hors activité ordi-
naire pour le créancier en ce qui 
concerne le montant hors TVA, 
si l’opération était, bien enten-
due, passible de la TVA.  Au cas 
contraire, la charge est compta-
bilisée TTC. 
La remise de dette n’est pas que 
commerciale. Elle peut aussi 
avoir un caractère financier. 

Remise de dette 
à caractère financier 

Généralement, la remise de 
dette à caractère financier a 

lieu lorsque l’auteur détient 
une participation dans la so-
ciété bénéficiaire. Tel est le cas 
lorsqu’une société mère vient 
en aide à toute société du péri-
mètre de consolidation de son 
groupe dans le but de préser-
ver la valeur de sa participa-
tion, de s’assurer la remontée 
des dividendes, de préserver 
son propre renom ou d'éviter 
la liquidation judiciaire de sa 
filiale. Il s’agit d’une opération 
à caractère purement financier 
c’est-à-dire qu’il n’existe aucun 
lien commercial entre l’entité 
créancière et l’entité débitrice. 
Cet abandon de créances porte 
par exemple sur un prêt, sur 
une avance en compte courant. 
Au plan comptable, l’entité 
concédant la remise de dette à 
caractère financier la comptabi-
lise comme une charge hors ac-
tivité ordinaire alors que l'entité 
bénéficiaire (filiale) l’enregistre 
comme un produit hors activité 
ordinaire. 
La remise de dette peut être 
assortie d’une clause de retour 
à meilleure fortune.
Remise de dette avec clause 
de retour à meilleure fortune
Si la remise de dette est assor-
tie d'une clause de retour à 
meilleure fortune, l'entité bé-
néficiaire est soumise à cette 
condition. Ainsi, lorsque sa 
situation financière se rétablit 
c’est-à-dire que ses moyens 
redeviennent suffisants, elle 
est obligée de rembourser les 
sommes à elle abandonnées 
et de permettre ainsi aux ex-
créanciers de rentrer en posses-
sion de leur ancienne créance.
Au plan comptable, il s’agit d’un 
engagement donné ou reçu 
qui doit figurer dans les notes 
annexes. Lorsqu’il est effectif, 
le retour à meilleure fortune fait 

ASPECTS FISCAUX DE LA REMISE DE DETTE
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apparaître une charge exception-
nelle au niveau de l’entité ayant 
initialement bénéficié de l’aban-
don de créances et un produit 
exceptionnel au niveau de celle 
ayant consenti cet abandon. 
Quel est alors le traitement fiscal 
des remises de dette ?

Traitement fiscal des 
remises de dette à 

caractère commercial
La remise de dette à caractère 
commercial s’analyse au regard 
de l’impôt sur les bénéfices et de 
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

Au regard de l’impôt sur 
le bénéfice

La remise de dette à caractère 
commercial obtenue par un 
client constitue, en règle géné-
rale pour lui, un produit excep-
tionnel taxable à l’impôt sur les 
sociétés ou à l’impôt sur le revenu. 
Pour le créancier ou le fournis-
seur, l’abandon de créances à 
caractère commercial est une 
charge fiscalement déductible 
lorsqu’il relève d’une gestion 
normale c’est-à-dire qu’il est 
consenti conformément aux 
dispositions de l’article 21.4 du 
Code Général des Impôts (CGI).
Comment s’analyse-t-il alors au 
regard de la TVA ?

Au regard de la Taxe sur 
la Valeur Ajoutée 

L’abandon de créances com-
merciales s’analyse comme la 
contrepartie d’un service innom-
mé. Il est soumis à la TVA s’il 
est considéré comme la rému-
nération d’un service consenti 
à celui qui l’accorde ou comme 
un complément de prix d’opéra-
tions taxables réalisées par le 
bénéficiaire. S’il concerne une 
facture initiale de prestations 
de services, la TVA ne serait due 
qu’au moment de l’abandon. Le 
prix à considérer pour les opé-
rations d’abandon de créances 

commerciales, est le prix normal 
des marchandises, des travaux 
ou des services au moment de la 
réalisation desdites opérations.  
La remise de dette à caractère 
commercial implique donc une 
régularisation de la taxe sur la 
valeur ajoutée conformément 
aux dispositions de l’article 239 
et suivant du Code Général des 
Impôts. Ainsi, la société ayant 
concédé la remise procède à un 
complément de déduction en 
inscrivant le montant de la TVA 
sur la ligne 10 de la fiche de la dé-
claration souscrite au titre de la 
période où la remise a été accor-
dée. Quant au bénéficiaire, il ef-
fectue un reversement du même 
montant de la TVA et l’inscrit à 
la ligne 11 de la fiche de décla-
ration. Il en résulte donc que la 
TVA due par la partie bénéficiaire 
de l’abandon est récupérée par 
celle qui le consent compte tenu 
de son prorata de déduction.
Par ailleurs, il convient de sou-
ligner que le fait générateur se 
situe au moment de la passation 
en écriture comptable de l’aban-
don de la créance dans le cas où 
le redevable est imposé d’après 
le régime de l’encaissement. 
Quel traitement fiscal réserve- 
t-on alors à la remise de dette à 
caractère financier ?
Traitement fiscal de la remise 
de dette à caractère financier
La remise de dette à caractère 
financier s’analyse également au 
regard de l’impôt sur les bénéfices 
et de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Au regard de l’impôt sur 
le bénéfice

A l’instar de la remise de dette à 
caractère commercial, l’abandon 
de créance à caractère finan-
cier constitue un produit taxable 
chez la société bénéficiaire. 
Par contre, chez le créancier 
qui le consent, il constitue une 
charge fiscalement déductible 

si les deux conditions cumula-
tives suivantes sont réunies :
- l’abandon de créance procède 
d’un acte normal de gestion ; 
- l’abandon de créance ne valo-
rise pas les titres de participation 
détenus dans l’entité bénéficiaire. 
En effet, l’acte normal de ges-
tion est un acte pris dans l’inté-
rêt direct ou indirect de l’entité. 
Il ne constitue pas un manque 
à gagner pour l’administration 
fiscale. Quant à la revalorisation 
de titres, elle constitue une aug-
mentation de l’actif net de l’en-
treprise créancière. 
L’abandon de créances à carac-
tère financier n’est possible qu’au 
sein d’un groupe. Son montant 
est déductible à concurrence :
- du montant de la situation nette 
négative de la filiale bénéficiaire 
de l’abandon ; et,
- de la fraction de la situation 
nette positive après l’abandon 
qui est détenue par les associés 
ne participant pas à l’abandon.
Par ailleurs, l’abandon ne consti-
tue pas une charge déductible si 
le bénéficiaire s’engage à aug-
menter son capital en numéraire 
d’une somme au moins égale au 
montant de la remise de dette. 
Quelles sont alors ses implica-
tions au regard de la TVA ?

Au regard de la taxe sur 
la valeur ajoutée

Les opérations issues d’une 
relation purement capitalis-
tique n’étant pas initialement 
taxables, conformément aux dis-
positions des articles 219 à 224 
du CGI, l’abandon de créances 
à caractère financier n’est pas 
imposable à la TVA.
Par conséquent, il ne requiert au-
cun retraitement vis-à-vis de cette 
taxe. Toutefois, lorsqu’il est consé-
cutif à une opération commerciale 
auparavant taxable, l’abandon de 
créances est soumis à la TVA.

Par Hilaire HOUNSA &
Sylvain AÏGBE
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  LISTE DES ENTREPRISES SELECTIONNEES DANS  LE  CADRE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PHASE 
 PILOTE DE LA REFORME SUR LES MACHINES ELEC  TRONIQUES CERTIFIEES DE FACTURATION (MECeF)

N° 
ORDRE RAISON SOCIALE

1 A AMIN (POINT1 et 2)
2 ABS DISTRIBUTION
3 AGECO SARL
4 ANEDIS
5 ARIS SARL
6 ASHASONU/MISSEBO
7 AU ROYAUME DE L'IGNAME PILEE
8 AURATEX
9 AUTOMATIC RESTAURANT
10 AWA-FISH/PORT DE PECHE
11 AZAR JEAN
12 BAR NOUVELLE BRASSERIE
13 BENIN CARREAUX SARL
14 BERCEAU DES INTIMES
15 BON CHOIX  (POINT1)
16 BONTE DE YAHVE
17 CHAMA PLUS
18 CHRIST ATTIDZA
19 CIMENT BETON BENIN
20 CONFIANCE EN DIEU
21 DAG MOTORCYCLES
22 DE GLOIRE EN GLOIRE POUR L'UNITE
23 DIFEZI
24 DONSEN-ALU
25 ELECTRO PLANETE MOBILE
26 ELISANA
27 ENTREPRISE ELIHU SARL
28 ESPACE PNEUMATIQUES
29 ETABLISSEMENT ROCK
30 ETS A B C/ ANNEXES
31 ETS AFRIKA BEAUTY
32 ETS AKLASEP
33 ETS ARCHIES
34 ETS ATCHE - PLUS
35 ETS AYATH
36 ETS AYMAN (ANNEXES)
37 ETS BENIE DE JESUS CHRIST

N° 
ORDRE RAISON SOCIALE

38 ETS BONNE VENTE
39 ETS BOSS DISTRIBUTION (ANNEXES)
40 ETS CHEZ ADE
41 ETS CHRIDT ATTIDZA
42 ETS CHRIST ATTIDZA/ANNEXE2
43 ETS COMMERCE DU VAINQUEUR
44 ETS D.F.D/ MISSEBO
45 ETS DAYE TEXTILE
46 ETS DEL-WAL
47 ETS DIEU LE MESSI ALELLUIA
48 ETS DIEU EST CAPABLE
49 ETS GRACE TEXTILES
50 ETS HOT FASHION
51 ETS JAI JAGDAMBE 
52 ETS JIYA
53 ETS JYM STYLE/MINNONTIN
54 ETS K K TRADING
55 ETS KARAM AFRIQUE INTERNATIONAL
56 ETS KARMA ANNEXE
57 ETS KSR COMPNY
58 ETS LE COMPLIMENT/ ST MICHEL
59 ETS LES TROIS SOEURS
60 ETS MAHOULI
61 ETS MAHUWE ET FILS
62 ETS MICOCO
63 ETS PRATYAKSHA
64 ETS RALITEX
65 ETS ROYAL MARKET
66 ETS SAVIRO
67 ETS SHIVANSH
68 ETS TRENDY
69 ETS VIVAN
70 EVENTS ART SARL/LES TROIS MOUSQ
71 FESTIVAL DES GLACE/ STEINMETZ
72 GCIS CONCEPT
73 HAJARI INTERNATIONAL BENIN
74 HARNEDI GROUP

Exigez votre Facture Normalisée après chaque achat

entreprise
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Exigez votre Facture Normalisée après chaque achat

entreprise

N° 
ORDRE RAISON SOCIALE

75 HAVILA/MISSEBO
76 IDS TECHNOLOGIE
77 IMPRIMERIE COMMERCE GENERAL
78 IMPRIMERIE INTERGRAPHIC
79 IMPRIMERIE MINUTE DIMENSIONS
80 IMPTRIMERIE TOP OFFSET
81 INTER-CON SECURITY SARL
82 INTERNATIONAL PLUS SARL
83 JET FORM
84 JIM STYLE
85 JIN LIN RESTAURANT
86 KLM PLUS
87 KODAMA SERVICES Sarl
88 KUAN KUAN XIU BIZ
89 LE CORDON BLEU
90 LE RESTO
91 LINO DIFFUSION
92 MAISON ROUGE COTONOU
93 MICECREAM
94 NC2M GROUP
95 OCEAN TEX ANNEXE
96 OXYGENE BAR
97 PLOMBERIE LA JOIE DKS SARL
98 PLURI MOBILE
99 PRESSING OCEAN
100 QMA SARL
101 RESTAURANT BAR CHEZ MAMAN BENIN
102 RESTAURANT LE LAMBI'S
103 RESTAURANT LES EPICES
104 RJ  COMMODITIES SARL
105 S.G.A.D/ MISSEBO
106 SAGAM SECURITE BENIN SA
107 SANLI BENIN SARL
108 SATYADEV SARL
109 SDI SARL
110 SHARAN
111 SOCIETE LA CIGOGNE SARL
112 SOCIETE L'ORIENTAL SARL
113 SOCIETE OTTOLA & COMPAGNIE SARL

N° 
ORDRE RAISON SOCIALE

114 SORRENTO
115 STE  CLOTEX BENIN SARL
116 STE ABC ENTREPRISE SARL
117 STE AKSHAY INTERNATIONAL
118 STE ASTHA/SUCCURSALE
119 STE AYRA
120 STE BECOGEX
121 STE DAZZLING GOLD
122 STE EL-FARAJ
123 STE GURU KRUPA
124 STE HAQ MAUJOOD
125 STE JAI MAA AMBE SARL
126 STE JESUS EST LA
127 STE M I T C SARL
128 STE NEPCO BENIN/ TEXTILE
129 Sté NUMEROUNO- BENIN
130 STE ORLANDO SARL
131 STE POOJA SARL
132 STE PRILAK
133 STE S.B
134 STE SANA (ANNEXE)
135 STE SHRI KRISHNA SARL

136 STE SUNSHINE

137 STE UNIVERSAL HOUSEWARE
138 STE VEE-GEE
139 STRACA BENIN SA
140 SUN BEACH HOTEL
141 SUPERMARCHE BONNE CHOSE
142 TANDORI NIGHTS
143 TERANGA ET FRERES
144 TINCY BOULANGERIE SA

145 VARDAN INTERNATIONALE 
(SIEGE /ANNEXE)

146 VARDAN INTERNATIONALE (SIEGE)
147 WORLD MARKET MVT.BEGA SARL
148 SALEY ET FILS
149 GERBE D'OR
150 HAUT DE GAMME
151 HUAHE
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L’administration fiscale vous 
propose de comprendre le méca-
nisme de l’AIB par un jeu de dix 
questions-réponses que sont : 

1. Qu’est-ce que l’AIB ?
L’AIB est un acompte sur impôt sur 
le revenu (IRPP ou IS) prélevé par 
certaines personnes désignées 
par expressément la Loi. Ce pré-
lèvement est obligatoire.

2. Quel est l’avantage du paie-
ment par AIB ?
Le paiement de l’AIB comporte 
des avantages aussi bien pour 
l’Etat que pour le contribuable :
- pour le contribuable, les AIB 
permettent le paiement de l’impôt 
dû par de petits acomptes. Ce qui 
adoucit et rend indolore la charge 
de l’impôt. Cette technique évite 
les problèmes de trésorerie à l’ap-
proche des échéances fiscales ;
- pour l’Etat, les déclarations de 
l’AIB permettent de disposer d’une 
base de données qui favorisera la 
lutte contre le secteur informel et 
la fraude fiscale. Tout ceci pour 
la promotion de la justice fiscale.

3. Qui peut collecter l’AIB ?
Peuvent collecter l’AIB :
- les entreprises soumises au 
régime du réel (chiffre d’affaires 
supérieur à 50 millions), bénéfi-
ciaire d’une prestation de service ;
- les industriels ou les grossistes, 
soumises au régime du réel, pour 
les ventes réalisées avec leurs 
clients distributeurs ou détaillants ;
- les organismes de l’Etat, les 
entreprises publiques et semi pu-
bliques pour les sommes payées 
à leurs prestataires de service ;
- les organisations non gouver-
nementales, les associations et 
organismes à but non lucratif 

L’ESSENTIEL SUR L’ACOMPTE SUR IMPÔTS 
ASSIS SUR LES BENEFICES (AIB)

pour les sommes payées à leurs 
prestataires de service ;
- les missions diplomatiques pour 
les sommes payées à leurs pres-
tataires de service.

Quelles sont les personnes qui 
ne peuvent pas prélever l’AIB ?
Les personnes dont le chiffre 
d’affaires annuel est inférieur 
à 50 mil l ions et  soumises 
au régime de la Taxe Profes-
sionnelle Synthétique (TPS).

Quel sont les taux de prélè-
vement ?
1% auprès des personnes qui 
disposent d’un numéro IFU en 
régime intérieur comme au cor-
don douanier.
3% au cordon douanier seule-
ment, auprès des importateurs 
qui figurent sur une liste de contri-
buables établie par la Direction 
Générale des Impôts.
5% auprès des personnes qui ne 
disposent pas d’un numéro IFU 
et seulement en régime intérieur 
(pour les achats ou les prestations 
de services).

Quand reverser l’AIB prélevé ?
L’AIB prélevé lors des règlements 
aux prestataires de services ou 
des achats des revendeurs ou 
distributeurs doit être reversé 
dans les caisses de la DGI au plus 
tard le 10 du mois suivant celui de 
la collecte.

L’AIB supporté est-il définitif ? 
L’AIB supporté par les prestataires 
de service ou des revendeurs 
ou distributeurs, constituent un 
acompte à l’Impôt sur le Reve-
nu (IRPP ou IS). Ces acomptes 
viennent en diminution de l’impôt à 

payer lors des échéances fiscales.

Qu’en est-il de l’AIB supporté 
par les assujettis à la TPS ?
Les personnes soumises au ré-
gime de la TPS qui subissent des 
prélèvement d’AIB, supportent 
ce prélèvement de manière défi-
nitive. L’AIB est donc payé à titre 
libératoire pour les contribuables 
assujettis à la TPS.
Toutefois, pour les personnes qui 
ont changé de régime (du régime 
de la TPS au régime du réel) au 
cours de l’année, l’AIB supporté au 
cours d’une année de changement 
de régime est considéré comme un 
acompte et déductible de l’impôt 
sur le revenu (IRPP ou IS) dû.

Quelle est la sanction en cas 
de non prélèvement ou de non 
reversement de l’AIB ?
Lorsqu’une personne ne collecte 
pas ou ne reverse pas l’AIB collecté 
dans les caisses de l’Etat, elle doit 
une amende égale au montant 
de l’AIB non prélevé ou reversé. 
Pour les industriels ou grossistes, 
en sus de l’amende, il est mis à 
leur charge l’AIB non prélevé ou 
reversé.
Pour les bénéficiaires de presta-
tions de services, outre l’amende 
mise à leur charge, ils doivent 
reverser l’AIB et perdent le droit 
de porter la charge en déduction 
du bénéfice taxable.
Pour les fonctionnaires comp-
tables publics, le défaut de pré-
lèvement ou de reversement de 
l’AIB est passible d’une amende 
comprise entre 250.000 et 
1.500.000 et une peine d’empri-
sonnement de 1 à 5 ans.

Bérénice OGOUNLOLA
 & Serge KOUDJINA
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L’utilisation des téléprocédures néces-
site l’ouverture d’un compte e-service. 
Suivez ici les explications de Pruden-
cio Nouglokou HOUNHANOU, ana-
lyste-programmeur à la DGI pour vous 
inscrire sur la plateforme dédiée aux 
téléprocédures.
« Si vous voulez être membre utilisa-
teur des téléprocédures, vous devez 
d’abord formuler une requête à l’en-
droit de l’Administration fiscale où 
vous préciser certaines informations :
- Pour le compte de l’entreprise, il 
faut : 
* le numéro de l’entreprise ; 
* la raison sociale ;
* un nom utilisateur (pseudo) ; 
* un numéro de téléphone ; 
* et une adresse électronique valide. 

- Pour un représentant fiscal, il faut : 
* le nom et le(s) prénom(s) ;
* une adresse électronique valide ;
* et un numéro de téléphone. 

- Une fois toutes ces informations 
renseignées, le contribuable doit dé-
poser le dossier à la Direction Géné-
rale des Impôts qui se chargera de 
lui créer un espace privé sur la plate-
forme e-service. 
Suite à la création de l’espace, le 
contribuable reçoit immédiatement 
un mail en provenance de l’adresse e-
services@e-services.impots.bj, dans 

Téléprocédures fiscales : comment créer un compte e-service ?

lequel sont mentionnés son nom 
d’utilisateur et un lien hypertexte. 
Vous cliquez sur ce lien et vous com-
posez ensuite votre propre mot de 
passe que vous confirmez pour acti-
ver votre compte e-service ».
Pour plus de détails sur l’utilisation 
des services en ligne, regardez les 
tutoriels disponibles en PDF et en 
vidéos sur le site-web www.impots.
finances.gouv.bj, la page Facebook @
dgibenin ou le compte Youtube Direc-
tion Générale des Impôts - Bénin.

Pour tous renseignements ou assis-
tance, adressez-vous au Bureau n°23 
sis au rez-de-chaussée de la DGI à 
Cotonou, Route de l’aéroport. Vous 
pouvez également appeler le 
+229 95 692 022 ou le +229 95 691 957.

Ph
 : 
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G
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 Au plus tard le 10 du mois (octobre-no-
vembre-décembre) :

• Déclaration et paiement de (pour les contri-
buables relevant du régime réel et ceux relevant 
du 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).

• 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 béné-
fices des prestataires de services non domiciliés 
au Bénin.

 Au plus tard le dernier jour du  mois (oc-
tobre-novembre-décembre) :

- Déclaration et paiement de Taxe sur les Véhi-
cules à Moteur (TVM) pour les véhicules mis en 
circulation pour la première fois au cours du 
mois précédent. Lorsque le véhicule est mis en 
circulation au cours du mois de décembre, la 
taxe est exigible au 31 décembre de la même 
année.

 Au plus tard le 20 octobre :

Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Re-
venu des Capitaux Mobiliers (ex-Impôt sur le Re-
venu des Valeurs Mobilières (IRVM) pour les bé-
néfices ou autres rémunérations distribuées, de 
même que les lots et primes de remboursement 
attachés aux obligations et autres valeurs mis 
en paiement au cours du 3ème trimestre 2018.

 Au plus tard le 31 octobre :

Reversement de la retenue à la source de 10% 
ou de 20 % du montant des loyers prélevée par 
les locataires autres que les personnes phy-
siques en ce qui concerne les loyers échus au 
cours du 3e trimestre 2018.

 Au plus tard le dernier jour du mois (oc-
tobre-novembre-décembre) :

• Déclaration et paiement de la Taxe Profession-
nelle Synthétique (TPS en remplacement de la 
TUTR) pour les matériels roulant mis en service 
par les transporteurs au cours du mois précé-
dent. Pour les biens mis en consommation cou-
rant décembre, la taxe est exigible au plus tard le 
31 décembre 2018.

 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)), re-
tenu à la source par les établissements de crédit à 
l’occasion des paiements des intérêts, arrérages, 
et autres valeurs au cours du trimestre précédent.

 Au plus tard le 10 décembre :

• Déclaration et paiement :

- du quatrième acompte de l’Impôt sur le Revenu 
des Personnes Physiques (IRPP) et de l’Impôt sur 
les Sociétés (IS) pour les contribuables relevant 
aussi bien du régime réel normal que du régime 
réel simplifié ;
- de la Taxe sur les Véhicules des Sociétés (TVS) 
pour les véhicules utilisés ou possédés au 1er 
octobre 2018.

Lambert G. ABLET

Les échéances fiscales du quatrième trimestre 
de l’année 2018 (octobre-novembre-décembre)
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