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Il n’est désormais un secret pour personne 
que les difficultés monétaires de notre 
grand voisin de l’Est ainsi que les mesures 
économiques qu’il a prises ces dernières 

années continuent d’avoir des répercussions 
négatives sur l’économie béninoise. 

Dans ce contexte difficile, certains opérateurs 
économiques béninois ne cessent de se plaindre 
de la morosité et de l’envahissement du marché 
national par les produits fabriqués au Nigeria. 
Malheureusement, les acteurs de cette nouvelle 
filière sont difficiles à appréhender dans la 
mesure où ils composent, pour la plupart, avec 
le secteur informel.

Ainsi, il est apparu à l’administration fiscale 
comme une nécessité impérieuse de prendre 
des mesures pour sécuriser les recettes fiscales 
en mettant l’accent sur la maîtrise du fichier des 
contribuables, le suivi mensuel des obligations 
déclaratives et de paiement, la relance des 
défaillants, la lutte contre la fraude fiscale à 
travers l’institution du fichier unique Impôt-
Douane-Budget, le contrôle fiscal systématique 
des secteurs à risque, etc. 

Malgré la mise en œuvre de ces mesures, la 
situation des recouvrements n’est pas encore 
bien reluisante. Je suis, cependant, persuadé 
qu’en maintenant le cap, dans la durée, nous 
arriverons, à coup sûr, à bon port. L’espoir est 
donc permis. Mais, nous nous devons de prendre 
la mesure de la situation et nous résoudre à 
inverser cette tendance néfaste pour le mieux-
être de notre communauté.

Pour ce faire, chaque acteur économique se 
doit de jouer convenablement sa partition en 
accomplissant, à bonne date, son obligation 
citoyenne et constitutionnelle, celle qui consiste 
à payer ses impôts, tout en veillant à ce que 
chacun prenne sa part dans le sacrifice collectif 
en s’efforçant de faire reculer les frontières de la 
fraude organisée. J’en appelle donc au concours 

ou à la contribution de tous.

J’encourage les opérateurs 
économiques à rompre avec 
les mauvaises habitudes 
en considérant désormais 
l’administration fiscale comme 
un partenaire de choix au service 
de la prospérité de leurs affaires. 
En effet, c’est en assurant l’équité 
fiscale entre les entreprises, par 
la mise en œuvre conséquente des contrôles 
fiscaux, que l’administration fiscale garantira 
la pérennité de vos exploitations. Je m’engage à 
mettre tout en œuvre afin qu’elle accompagne les 
entreprises citoyennes dans leur rayonnement 
en leur évitant la concurrence déloyale du 
secteur informel.

Dans le même temps, nous serions bien obligés 
d’appliquer des sanctions exemplaires à 
celles qui s’obstinent à rester empêtrées dans 
l’incivisme fiscal et la fraude. Je rappelle à cet 
effet que la plupart des infractions fiscales 
sont aussi sanctionnées au pénal. Dorénavant, 
l’administration fiscale ne se privera pas du 
droit de porter plainte devant le juge pour la 
phase pénale des infractions fiscales constatées 
à l’occasion des contrôles fiscaux. 

A bon entendeur…

Editorial

Maintenons le cap dans la durée
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•Jordan COPIERY

Première session de la commission des imPôts

Améliorer le climat des affaires par le respect des 
droits du contribuable

La Commission des impôts 
en matière fiscale reprend 
du service.  Créée par 
arrêté N° 2014-1502/MEF/

DC/SGM/DGID/DLC/SLD du 10 
juin 2014, elle a pour rôle la gestion 
et l’arbitrage des différends nés 
entre l’administration fiscale et 
le contribuable à l’occasion des 
redressements fiscaux afin de 
prévenir les contentieux. Suite 
aux différentes requêtes des 
acteurs du secteur privé plaidant 
pour sa relance, la Commission 
des impôts s’est réunie en session 
préparatoire pour la reprise de 
ses activités le 3 mai 2017, après 
deux ans d’inactivité, sous la 
houlette du Directeur du Cabinet 
du Ministre de l’Economie et 
des Finances (MEF), Monsieur 
Servais Adjovi, Président de 
ladite commission.
La 1ère session ordinaire de 
l’année 2017 s’est tenue à la salle 
ST-PAS du MEF. Au cours de 
cette session, la Commission a 
examiné quatre (04) requêtes 

introduites par différentes 
sociétés de la place. 
En la forme, les membres de la 
commission se sont intéressés 
à leur recevabilité en respect 
aux dispositions de l’article 6 
de l’arrêté ci-dessus cité. Au 
fond, le Président de la séance 
a adopté une démarche qui a 
consisté à écouter les requérants 
sur les mobiles de la saisine de 
la commission. Par la même 
occasion, les inspecteurs des 
impôts en charge des dossiers 
ont été écoutés. 
A la suite des auditions, 
les parties en conflit ont été 
congédiées, ce qui a permi aux 
commissaires de memner des 
discussions. Ces discussions 
ont essentiellement porté sur 

des questions de fait nées des 
redressements notifiés suivant 
la procédure contradictoire. La 
commission ayant délibéré, ses 
avis sont attendus sur les quatre 
(04) requêtes examinées au cours 
de cette session. Elle doit, ensuite, 
les notifier à l’administration 
fiscale qui, à son tour, dispose 
d’un délai de huit (08) jours pour  
les adresser aux requérants par 
lettre recommandée avec accusé 
de réception, ceci en respect aux 
dispositions de l’article 13 du 
même arrêté.
Il convient de rappeler que 
l’avis de la commission ne lie 
pas l’administration fiscale 
qui, dans la poursuite de la 
procédure contradictoire de 
redressement, peut retenir une 
base d’imposition différente de 
celle mentionnée dans l’avis. 
De même, si les motifs qui 
ont emporté la conviction des 
commissaires ne donnent pas 
satisfaction aux requérants, ces 
derniers conservent le droit 
de contester leur bien-fondé et 
d’emprunter les voies de recours 
contentieux (Cf. article 14 de 
l’arrêté).

Suite aux différentes requêtes des ac-
teurs du secteur privé plaidant pour sa 
relance, la Commission des impôts s’est 
réunie en session préparatoire pour la 
reprise de ses activités le 3 mai 2017.

Délai Point de départ Références

 Saisine de la commission 5 jours francs
Dès la réception de la lettre de 
confirmation de redressement du forfait 
ou du redressement

Art 6

Transmission de la lettre de saisine 
à la partie défenderesse 2 jours francs Date de saisine Art 6

Observations de la partie 
défenderesse 10 jours francs Date de réception du dossier Art 6

Avis de la commission 30 jours francs A compter de la date de réception de la 
lettre de saisine Art 9

Notification de l’avis motivé de la 
commission par l’administration fiscale 8 jours francs A compter de la date de réception de 

l’avis de la commission Art 13

Périodicité des sessions Une session ordinaire par trimestre et une session 
extraordinaire au besoin Art 9

tableau de synthèse des délais
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traitement Fiscal et comPtaBle des retenUes de tVa a la soUrce eFFectUees Par l’etat et ses dememBrements

Un ouf de soulagement pour les entreprises

Il n’est plus un secret pour 
personne que la note 
circulaire n°564/MEF/DC/
SGM/DGID/DLC du 03 

juillet 2014 portant traitement 
des retenues de TVA à la 
source, dans son application, 
a posé d’énormes difficultés 
tant aux contribuables qu’aux 
Receveurs des Impôts (RI). Les 
plus importantes étaient :
•	pour les contribuables, 

les poursuites que les 
Receveurs des Impôts 
engageaient à leur encontre 
lorsqu’ils souscrivent des 
déclarations non suivies 
de paiement avec pour 
corollaire une tension sur 
leur trésorerie ;

•	  pour l’administration 
fiscale, l’impossibilité pour 

les Receveurs des Impôts 
de délivrer des quittances 
d’ordre en contrepartie des 
déclarations de recettes et 
la non maîtrise de la date 
de paiement de la facture et 
son rattachement au chiffre 
d’affaires correspondant ;

•	Le risque de double 
comptabilisation (au Trésor, 
au titre des recouvrements 
effectués pour le compte de 
la DGI, et à la Recette de la 
DGI, lors de l’apurement de 
la déclaration non suivie de 
paiement).

Face à cette situation, la note 
circulaire n°436/ MEF/DC/
SGM/DGI/DLC du 30 juin 
2017 a été prise pour revoir 
les modalités de déclaration et 
de paiement de la TVA sur les 
affaires réalisées avec l’Etat, 
les Collectivités territoriales, 

les sociétés, établissements et 
offices d’Etat.

Que retenir de cette note ?

Précisons que cette note 
rappelle fondamentalement 
les principes déjà énoncés dans 
le livre jaune dénommé « ce 
que vous devez savoir sur la 
TVA ». Elle a l’avantage de 
faire coïncider l’obligation de 
déclaration de la TVA avec 
l’exigibilité, c’est-à-dire à la 
date de paiement par l’Etat. Le 
mois de paiement est donc celui 
au titre duquel la déclaration et 
le paiement de la TVA doivent 
intervenir.
La TVA retenue à la source 
lors du paiement est admise 
en déduction sur la ligne 10 
de l’imprimé de la déclaration 
accompagnée obligatoirement 
des justifications (quittance, 
déclaration de recette ou fiche 
rose). Elle ne doit donc plus 
être utilisée comme moyen de 
paiement dans les Recettes des 
Impôts.

La note circulaire n°436/ MEF/DC/SGM/DGI/DLC du 30 juin 2017 relative au 
traitement fiscal des retenues de TVA à la source effectuées par l’Etat et ses 
démembrements a sonné le glas de la note  n°564/MEF/DC/SGM/DGID/DLC du 03 
juillet 2014 antérieurement prise en la matière.

Eustache Kotingan, 1er Vice-président du Conseil national du patronat du Bénin (CNPB)
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Illustration

Une entreprise a été 
adjudicataire le 30 juin 2016, 
au Ministère en charge des 
travaux publics, d’un marché 
de bitumage de la route inter 
Etats RIE 9. Les travaux ont 
effectivement démarré le 1er 
octobre 2017. La première 
facture a été déposée le 15 
décembre 2017 et s’élève à 118 
000 000 TTC. Le 20 février 2018, 
l’entreprise reçoit un avis de 
crédit d’un montant de 110 
800 000 FCFA de la banque 
relativement à la facture 
déposée plus tôt. 

Au plan fiscal

En matière d’impôts sur le 
revenu (IS et IRPP), le droit 
comptable et le droit fiscal 
s’accordent parfaitement. 
Ainsi, le montant hors taxe 
de la facture, soit 100 000 000, 
est rattaché aux produits de 
l’exercice 2017. Ce traitement 
se retrouve conforté par le 
principe de spécialisation 
des exercices, la théorie des 
créances acquises et des dettes 
certaines et les dispositions 
de l’article 21-2°bis du Code 
Général des Impôts (CGI).

En matière de TVA, ce montant 
(100 000 000) ne peut être déclaré 
qu’au titre de la déclaration du 

mois de paiement, sur la base 
de la déclaration de recette, 
soit au plus tard le 10 mars 
2017, pour le compte du mois 
de février 2017. Précisons que 
le montant de TVA retenue à 
la source, soit 7 200 000 ((118 
000 000-110 800 000) ou ((118 
000 000/118) *40%)) est porté, 
à l’occasion, sur la ligne 10 de 
la déclaration de TVA. Dans 
l’hypothèse où l’entreprise n’a 
supporté, en amont, dans le 
cadre de ses activités aucune 
TVA déductible, au titre du 
mois de février 2017, elle aura à 
reverser, lors de sa déclaration 
le 10 mars 2017, une somme 
de 10 800 000 FCFA (100 000 
000*18%-7 200 000).
On notera, en principe, une 
discordance entre la somme 
déclarée dans les états financiers et 
celle déclarée en TVA. Le contrôle 
du solde du compte client devra 
confirmer l’écart. 
Dans l’hypothèse où le paiement 
est intervenu au cours de la même 
année, il y aura une concordance 
entre les chiffres d’affaires déclarés 
en IS et en TVA. 

Au plan comptable

En matière d’impôts sur le 
revenu (IS et d’IRPP), notons 
que le droit comptable et le 
droit fiscal s’accordent. Le 
compte 706 « services vendus » 
est crédité pour constater le 

rattachement du produit à 
l’exercice 2017. 

En matière de TVA
Au titre du mois de présentation 
de la facture, précisément le 15 
décembre 2017, l’entreprise se 
contentera de constater la TVA 
facturée en créditant le compte 
443 « Etat, TVA facturée ». 
Compte tenu du report de 
l’exigibilité à la date de paiement 
de la facture, le compte crédité 
(443), pour la partie concernant 
la TVA sur l’Etat (18 000 000), 
ne sera pas viré dans le compte 
44441 « Etat, TVA due » à la fin 
du mois de facturation qu’est le 
mois de décembre 2016.
Au titre du mois de février 2018 
(20 février), mois de paiement 
et donc d’exigibilité, le compte 
521 « banque » sera débité du 
montant de l’avis de crédit (110 
800 000). Le compte 447 « Etat, 
impôts retenus à la source » ou 
plus précisément 4478 « Autres 
impôts et contributions » sera 
aussi débité pour constater le 
montant de TVA retenue à la 
source (7 200 000). Le compte 
411 « client » sera crédité pour 
solde (118 000 000). 
A la fin du même mois, 
le compte 443 « Etat, TVA 
facturée » sera débité par le 
crédit du compte 4441 « Etat, 
TVA due ». 
Précisons que ce compte doit 
prendre en compte, en plus 
des opérations du mois, la TVA 
facturée initialement mise en 
veilleuse en décembre 2017 (18 
000 000).
Lors du paiement au 10 mars 
2018, le compte 4441 « Etat, TVA 
due » est débité du montant de 
la TVA due (18 000 000). En sus, 
le compte 4478 « Autres impôts 
et contributions » est crédité 
pour tenir compte de la TVA 
déjà retenue à la source par le 
Trésor Public (7 200 000). Enfin, 
le compte 521 sera crédité pour 
le montant de la TVA à payer 
lors de la déclaration.
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•Blandine LIGAN

Bancarisation des recettes Fiscales

La DGI lance le paiement des impôts et taxes aux 
guichets des banques

La bancarisation des 
recettes fiscales consiste 
pour la DGI, à confier 
aux banques primaires, 

la collecte des impôts et taxes 
payés traditionnellement à 

ses guichets. Il s’agit plus 
précisément des paiements 
spontanés (dans le délai légal ou 
hors délai) et les paiements suite 
à une action en recouvrement 
forcé de tous les impôts et taxes 
à l’exception des impôts locaux 
et de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS). 
Précurseur des télé-procédures 
dont la télé-déclaration et le télé-
paiement, la bancarisation des 
recettes fiscales permet à la DGI, 
d’une part, d’améliorer le niveau 
de recouvrement des impôts et 
taxes par l’augmentation des 
points de paiement des impôts, 
de limiter les contacts entre 
les contribuables et les agents 

des impôts, de sécuriser les 
deniers publics en réduisant 
leurs maniements et, d’autre 
part, d’alléger les formalités en 
matière de paiement des impôts 
pour le contribuable qui pourra 
utiliser le gain de temps induit 
à d’autres activités productives.
Pour la phase pilote du projet, 
une centaine de grandes 
entreprises ont été retenues. Ces 
entreprises doivent désormais 
s’acquitter de leurs obligations 
de paiements des impôts et 
taxes aux guichets ECOBANK-
BENIN et BANK OF AFRICA 
choisies pour accompagner 
la DGI dans cette phase 
expérimentale. 
Une présentation pratique de la 
plateforme de la bancarisation 
a été faite aux entreprises 
retenues. A cette occasion, ces 
entreprises ont été formées à 
l’utilisation de la plateforme.
De façon pratique, le 
contribuable doit, à partir du 
site de la DGI (www.impots.
finances.gouv.bj), aller sur la 
plateforme e-services (www.
eservices.impots.bj) qui lui 
permettra de créer un compte 
afin d’avoir accès aux services 
fournis. Une fois cette étape 
passée, le contribuable crée 
son bordereau de paiement, 
l’imprime et passe à la banque 
pour le versement.
Il est important de noter qu’en 
attendant la mise en place 
de la télé-déclaration, les 
contribuables doivent dans le 
délai, déposer à la Direction 
des Grandes Entreprises leurs 
déclarations accompagnées des 
quittances de versement de la 
banque. 
Pour rappel, en 2015, la DGI avait 
tenté, sans succès le paiement 
par virement bancaire.

Dans le cadre de la modernisation des 
procédures de paiement des impôts, 
la DGI, en application de l’article 5 de 
la loi n°2006-11 du 17 août 2006 et 
conformément aux dispositions de l’ar-
ticle 1130 du Code Général des Impôts 
(CGI), a mis en œuvre la réforme sur la 
bancarisation des recettes fiscales. 

Siège de la Bceao Bénin
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lUtte contre la FraUde et l’éVasion Fiscales

Le Bénin rejoint les pays membres du Forum Mondial sur la 
transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales

En faisant suite à la 
demande du Bénin et 
par courrier officiel de 
Madame Maria-José 

GARDE, Président du Forum 
Mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements 
à des fins fiscales, le Bénin 
devient le 142ème membre dudit 
forum et entre dans ce cercle 
très prisé de l’Organisation 
de Coopération et de 
Développement Economiques 
(OCDE).
Le Forum Mondial constitue à 
ce jour le plus grand organisme 

multilatéral au sein duquel 
sont menés des travaux dans le 
domaine de la transparence et 
l’échange de renseignements à 
des fins fiscales.
L’adhésion du Bénin au 
Forum permet de recueillir 
sur une plateforme unique 
des renseignements provenant 
de 141 autres pays des 
cinq continents. Le forum 
constitue un important 
outil de recoupement et 
d’élargissement de l’assiette 
fiscale. Allant au-delà de 
l’Assistance Administrative 
Fiscale Internationale, il 
donne au Bénin des moyens 
importants de lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales, 
en l’occurrence en matière 
d’Impôts sur le revenu quand 
on sait la place prépondérante 
qu’occupent de nos jours, 
les transactions financières 
internationales dans la gestion 

d’une entreprise.
Cette prouesse est à mettre à 
l’actif du Ministre de l’Economie 
et des Finances qui a su très tôt 
profiter de cette opportunité 
offerte à notre pays par 
l’OCDE. Il importe donc que 
l’accompagnement sollicité par 
le Bénin dans la mise en œuvre 
des normes internationales 
sur la tenue et l’échange des 
informations soit effectif afin 
qu’il puisse bénéficier, sans 
tarder, des avantages du Forum.

Le Président du Forum Mondial sur 
la transparence et l’échange des 
renseignements à des fins fiscales, 
Madame Maria-José GARDE, a notifié 
au Ministre de l’Economie et des 
Finances par courrier en date du 26 mai 
2017, l’entrée du Bénin audit forum. 

L’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) 
est un forum au sein duquel plusieurs 
démocraties de marché œuvrent 
de concert pour relever les défis 
économiques, sociaux et de gouvernance 
que posent les économies chaque jour 
plus mondialisées. Ces économies 
représentent au moins 75 % du commerce 
mondial. 
La création de l’OCDE remonte au plan 
Marshall, mis en œuvre après la Seconde 
Guerre mondiale pour reconstruire les 
économies européennes, favoriser une 
croissance économique durable, l’essor 
de l’emploi et la progression du niveau 
de vie. Ces objectifs restent au cœur 
de la mission de l’OCDE, qui s’efforce 
également de contribuer à une expansion 
économique saine, dans les pays 
membres et ceux en développement, et 
à l’expansion du commerce mondial sur 
une base non discriminatoire. 
Les chiffres sont au cœur des travaux 
de l’OCDE. L’Organisation est l’une des 
sources de données comparées parmi 
les plus importantes et les plus fiables 
au monde, notamment en matière 
d’indicateurs économiques.  Grâce à ces 
données essentielles, les gouvernements 
des pays membres peuvent comparer 
leurs expériences en matière d’action 
publique. L’OCDE élabore également des 
lignes directrices, des recommandations 
et des modèles dans des domaines tels que 
la fiscalité et les questions techniques, où 
la coopération internationale est vitale 
pour que chaque pays continue à aller de 
l’avant dans une économie mondialisée.

Actualité
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•Philippe Accalogoun & Alimatou YANNI BIAOU

lUtte contre l’érosion de la Base d’imPosition et le transFert de BénéFices (BePs)

Un atelier sous régionale pour mieux comprendre le phénomène

L e phénomène « Base 
Erosion and Profit 
Shifting” (BEPS), 
qui constitue un 

des principaux défis des 
administrations fiscales à 
l’échelle mondiale, nécessite 
une synergie d’actions pour un 
cadre inclusif performant sur 
les questions relatives aux prix 
de transfert et aux conventions 
fiscales. Les débats qui ont 
eu lieu durant ces trois jours 
ont permis de démontrer une 
fois encore l’urgence pour 

nos pays à lutter de manière 
efficace contre les pratiques 
d’évitement fiscal qui leur font 
perdre chaque année quelques 
centaines de milliards de 
dollars.
Les brillants exposés des 
conseillers de l’OCDE et des 
délégués de la Belgique, de la 
France et des pays membres 
du CREDAF ont permis aux 
participants de s’imprégner 
des derniers développements 
des travaux du Cadre Inclusif 
sur la mise en œuvre du projet 

BEPS.
D’importantes informations 
ont été communiquées 
à travers 13 sessions de 
partage d’expériences qui ont 
notamment porté sur : l’état 
d’avancement des travaux 
portant sur les prix de transfert 
et les conventions fiscales, 
les initiatives de l’OCDE en 
matière de renforcement de 
capacités (mission Inspecteurs 
Sans Frontières, programmes 
de jumelage…), les boîtes à 
outils qui visent à assister les 
pays en développement dans 
la mise en œuvre des mesures 
liées au BEPS et l’Instrument 
Multilatéral.
D’importants messages et 
des appels pressants ont été 
lancés et ont fait l’objet de 
recommandations.

Du 03 au 05 juillet 2017, plusieurs délégués des pays membres du Centre de 
Rencontres et d’Etudes des Dirigeants des Administrations Fiscales (CREDAF), se sont 
réunis à Cotonou (Bénin) pour débattre de leurs expériences, et discuter des moyens 
à mettre en œuvre pour lutter contre l’érosion de la Base d’imposition et le transfert 
de bénéfices (BEPS).
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Qui paie ses impôts, participe au développement de sa Nation 

•Josué ATTERE

Qu’entend-t-on par avantages 
en nature ?

En droit du travail, les 
«avantages en nature» 
représentent l’ensemble des 
prestations fournies au salarié 
par l’employeur, soit qu’elles 
ne sont pas compensées par 
une reprise sur le salaire, 
soit qu’elles font l’objet d’un 
règlement selon une valeur 
très nettement en dessous du 
prix normal du marché. Il en 
est ainsi, par exemple de la 

fourniture de la nourriture, du 
logement, de l’électricité ou de 
la domesticité. 
La valeur des avantages en 
nature entre dans les sommes 
versées au travailleur pour le 
calcul des cotisations dues aux 
organismes de Sécurité sociale 
et pour le calcul des impôts 
sur salaires, à savoir l’Impôt 
sur le Revenu des Personnes 
Physiques catégorie des 
Traitements et Salaires (IRPP-
TS) et le Versement Patronal 
sur Salaires (VPS).
Mais si l’avantage est accordé 
moyennant une retenue 

pratiquée sur le salaire de 
l’intéressé, le montant de cette 
retenue vient en diminution 
de la valeur de l’avantage en 
nature à inclure dans la base de 
l’impôt. 

Que retenir de cet arrêté du 17 
janvier 2017 ?

L’arrêté vient préciser les 
dispositions de l’article 51 du 
Code Général des Impôts (CGI) 
et fixe les règles d’évaluation 
des avantages en nature. 
Selon ledit article, le salaire 
mensuel imposable intègre les 
montants bruts des traitements, 
émoluments, salaires, pécules, 
gratifications, rétributions 
des heures supplémentaires, 
avantages professionnels 
en argent ou en nature et 
indemnités de toute sorte, y 
compris les indemnités de 
transport. 
Toutefois, les avantages en 

La loi n°2010-46 portant loi de finances pour la gestion 2011 était à l’origine d’une 
importante réforme fiscale qui a entraîné la création de deux grandes natures d’im-
pôts à savoir : l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et l’Impôt sur 
les Sociétés (IS). A cette occasion, les dispositions de l’article 51 du Code Général des 
Impôts (CGI), relatives à la détermination du revenu imposable, avait renvoyé à un 
arrêté qui devrait préciser le montant à retenir pour les rémunérations allouées sous 
forme d’avantages en nature. Pour respecter cette obligation légale, l’arrêté n°096/
MEF/DC/SGM/DGI/DLC/SLD/009SGG17 du 17 janvier 2017 a été pris par le Ministre de 
l’Economie et des Finances (MEF).

imPosition des aVantaGes en natUre

Enfin l’arrêté portant modalités d’évaluation des 
avantages en nature en matière d’Impôt sur les salaires
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Tous les autres avantages en 
nature sont pris en compte 
pour leur valeur réelle. 
Il s’agit notamment : 
•	des frais de voyage et 

des frais de transport des 
effets personnels du salarié 
étranger et/ou de sa famille 
supportés par l’employeur, 
à l’exception de ceux se 
rapportant à sa première 
arrivée au Bénin pour la 
prise de fonction et à son 
départ définitif pour cause 
de cessation de fonction ;  

•	des frais médicaux 
et pharmaceutiques 
supportés par l’employeur, 
à l’exception des frais de 
rapatriement sanitaire et des 
80% des frais de consultation 
médicale et d’hospitalisation 
de l’employé, facturés par 
les formations sanitaires du 
Bénin au titre de la période 
de congé de maladie définie 
à l’article 35-11 du code du 
travail ; 

•	des frais de scolarité des 
enfants du salarié supportés 
par l’employeur ; 

•	des dépenses incombant 
normalement au salarié 
et prises en charge par 
l’employeur et enfin ;

•	 les réductions tarifaires sur 
les produits cédés ou vendus 
par l’entreprise lorsqu’elles 
excèdent 30% du prix TTC 
de cession au public. 

En pratique, l’avantage en 
argent est intégré en totalité sur 
la fiche de paie pour sa valeur 

réelle tandis que l’avantage 
en nature y est porté suivant 
une évaluation administrative 
effectuée conformément à 
l’arrêté cité supra.  
La valorisation effectuée sur la 
base de l’arrêté est forfaitaire 
et peut être à perte ou à profit 
pour l’Etat ou le contribuable. 
Il ne devrait pas y avoir de 
comparaison ou d’arbitrage 
possible entre la valeur réelle 
de la charge ou de la dépense et 
la valeur forfaitaire déterminée. 
Au plan comptable, le montant 
de l’avantage en nature à 
transférer (transfert de charge) 
sur le salaire du bénéficiaire 
est celui correspondant à la 
dépense réelle. 

Illustration : 

Une entreprise met à la 
disposition de son Directeur 
Administratif et Financier 
(DAF), un gardien dont le 
salaire de base inscrit en charge 
est de 40 000 FCFA. Le DAF 
perçoit un salaire de base de 
300 000 FCFA.

Calcul 

Au regard de l’arrêté, le montant 
de l’avantage en nature à retenir 
pour le calcul des Impôts sur 
salaire est de 300 000*15%, soit 
45 000 et non 40 000 FCFA. La 
base de calcul des différents 
impôts sur salaire est de 345 
000 FCFA.
Quel serait le montant de 

l’avantage en nature à transférer 
sur le salaire du bénéficiaire ? 
Le montant de l’avantage en 
nature à transférer sur le salaire 
du bénéficiaire par le débit 
du compte « 6627 avantage 
en nature » et par le crédit 
du compte « 781 transfert de 
charge », est le montant réel 
payé au gardien, soit 40 000 
FCFA. Le salaire brut à inscrire 
en comptabilité est donc de 340 
000 FCFA, soit 300 000 + 40 000. 
En effet, le montant forfaitaire 
sert juste au calcul des impôts 
sur salaires. Le raisonnement 
est identique en matière 
d’importation où la valeur 
consensuelle en douane (pour 
certains produits) sert juste à 
liquider les droits et taxes alors 
que la comptabilisation des 
achats se fait sur la base de la 
valeur transactionnelle. Au cas 
où le salaire de base du DAF 
serait de 200.000 F, le forfait à 
retenir au titre de la domesticité 
serait de 30.000 et non 40.000 F. 
Ce forfait ne saurait être inscrit 
en comptabilité, sauf en cas 
d’égalité entre le résultat de 
la valorisation forfaitaire et le 
montant réel payé. 
Eu égard à tout ce qui précède, 
il y a lieu de rappeler qu’il ne 
pourra y avoir d’égalité entre le 
montant brut des salaires inscrit 
dans le compte «66 charges 
de personnel » et le montant 
brut des salaires obtenu par 
la division mécanique du 
Versement Patronal sur Salaire 
par son taux (4%).

numéro 
d’ordre Désignation personnel dirigeant employés 

1
Logement Le montant à retenir est égal à 15% du salaire de base (article 51 du Code Général 

des Impôts).

Domesticité Le montant à retenir est égal à 15% du salaire de base (article 51 du Code Général 
des Impôts).

2 Electricité (par mois) 50.000 20.000 
3 Eau (par mois) 10.000 10.000 
4 Téléphone (par mois) 15.000 5.000 
5 Nourriture (par mois) 50.000 30.000 
6 Véhicules à 04 roues 30.000 15.000 
7 Véhicules à 02 roues 10.000 5.000 

nature concernant le logement, 
la domesticité, l’électricité, l’eau, 
le téléphone, la nourriture, les 

véhicules et autres, sont évalués 
forfaitairement. Ces montants 
forfaitaires sont contenus dans 

un barème administratif (article 
3 de l’arrêté) et se présentent 
ainsi qu’il suit : 
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•La Rédaction

Que faut-il comprendre par 
fichier des contribuables et 
quels en sont les objectifs et 
les motivations ?

Aux termes de l’article 179 
bis du Code Général des 
Impôts (CGI), « le fichier des 
contribuables de la DGI est 
constitué par l’ensemble des 
contribuables relevant de ses 
structures opérationnelles et qui 
accomplissent régulièrement 

leurs obligations déclaratives 
et de paiement ».
Le fichier national est la 
compilation des fichiers de 
tous les centres des impôts 
sur le territoire national. 
Conformément au manuel 
de mise à jour, figurent dans 
ce fichier des contribuables, 
toutes les personnes physiques 
ou morales, c’est-à-dire les 
entreprises, les particuliers, les 
associations, ONG et toutes les 
entités qui ont des obligations 
fiscales à quelque titre que ce 
soit et qui sont à jour.  

Le fichier national des 
contribuables est un dispositif 
d’aide au suivi des obligations 
fiscales des contribuables 
à la disposition des centres 
des impôts. C’est un outil 
d’évaluation de la qualité 
et de la performance de 
l’administration fiscale et sa 
conception relève des exigences 
des normes internationales en 
cette matière. La mise en place 
du fichier des contribuables 
participe de la stratégie de la 
Direction Générale des Impôts 
dans le cadre de l’élargissement 
de l’assiette fiscale. 
Le système fiscal béninois est 
déclaratif, les relations entre 
l’administration fiscale et les 
contribuables doivent avoir 
pour fondement la confiance 

Lambert SOKPIN, Directeur de l’Information et des Etudes

Lambert SOKPIN, Directeur de l’Information et des Etudes, à la Direction Générale 

des Impôts, est l’invité de ce numéro. Il a en charge la Direction de l’information et 

des Etudes. Il nous permet de comprendre l’un des grands chantiers de la Direction 

Générale des Impôts, le Fichier National des Contribuables.

le FicHier des contriBUaBles

Un outil efficace pour l’élargissement de l’assiette fiscale



13LE MESSAGER DES IMPÔTS

N° 25 Juillet - Août - Septembre 2017

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

et la sincérité. Il y a quelques 
années, le passage par le centre 
des Impôts faisait partie des 
formalités pour la création 
d’entreprise et c’était l’occasion 
de recueillir les informations 
utiles à l’assiette de l’impôt 
sur les entreprises dès leur 
création. Mais aujourd’hui 
avec les facilités accordées pour 
la création d’entreprises au 
Bénin, notamment les mesures 
Doing Business, la création 
d’entreprises en une heure de 
temps, cette formalité a été 
supprimée. Les entreprises 
nouvellement créées devraient 
alors faire leur déclaration 
d’existence après les formalités 
de création. La plupart de 
celles qui ne sont pas obligées 
de produire une attestation 
fiscale pour démarrer leurs 
activités ne le font pas et 
opèrent pendant quelques 
mois, disparaissent et se créent 
à nouveau sous un autre nom. 
La mise en place du fichier 
national des contribuables 
est une sorte de réponse à 
ce phénomène de fraude 
qui prend des proportions 
inquiétantes depuis quelques 
années.

Pourquoi un fichier national 
des contribuables alors 
qu’il existe déjà au niveau 
de votre direction la base 
des immatriculations à 
l’Identifiant Fiscal Unique 
(IFU) ?

Il y a quelques années, la DGI 
avait opté pour la généralisation 
de l’IFU à tous les citoyens 
mais est revenue sur cette 
décision. A cette occasion, 
nombre de personnes n’ayant 
pas d’obligations vis-à-vis de 
l’administration des Impôts 
avaient été immatriculées. De 
même, des citoyens avaient 
été également immatriculés 
directement à partir de la 
liste électorale permanente 
informatisée (Lépi).  La Base 
IFU ne contient donc pas que 
des contribuables.  
A titre illustratif, la base IFU 

comporte à peu près 100 mille 
personnes immatriculées alors 
qu’à la date du 02 mars 2017, 
date de mise en exploitation 
du fichier, il y était dénombré 
environ 11 800 contribuables.  
Il faut dire que l’institution 
du prélèvement sanction à 
l’encontre des personnes non 
connues du fisc contraint 
nombre de contribuables à 
régulariser leur situation et 
réclamer leur intégration au 
fichier au point où en trois mois 
le fichier est déjà passé à plus 
de 15 000 contribuables. 

Quelle est la procédure pour 
s’inscrire ou pour figurer au 
fichier des contribuables ? 

Pour qu’un contribuable 

figure au fichier national des 
contribuables, il faut qu’il 
figure au fichier de son centre 
de rattachement où son dossier 
fiscal est géré et qu’il soit à jour 
de ses obligations déclaratives 
et de paiement. 
Pour que l’entreprise soit 
inscrite au fichier du centre, elle 
doit avoir été régulièrement 
constituée, immatriculée à 
l’IFU, souscrit sa déclaration 
d’existence et son siège social 
doit être géographiquement 
identifié et localisé par des 
repères précis. Les agents des 
impôts veillent également au 
respect de l’obligation de la 
pose d’enseigne commerciale 
par les contribuables. 
Pour les entreprises 
nouvellement créées, elles 

doivent faire la déclaration 
d’existence et procéder au 
paiement d’acompte d’impôt 
s’il y a lieu.
Il est important de préciser que 
dès que le contribuable manque 
à ses obligations déclaratives et 
/ ou de paiement, il est désactivé 
au fichier. Il ne pourra être 
activé de nouveau qu’après 
régularisation de sa situation.
Chaque contribuable est attaché 
à un centre des impôts et figure 
d’office au fichier de ce centre 
ou à sa demande dès que sa 
situation fiscale en matière de 
déclaration et de paiement est 
régulière. 

Qu’en est-il des entreprises 
créancières de l’Etat qui 
étaient à jour au moment où 
les affaires avaient été faites 
et qui ne sont plus à jour 
aujourd’hui ?

Les entreprises créancières 
de l’Etat doivent être à jour 
à tout moment. Dans la vie 
d’une entreprise, il n’y a pas 
un moment pour ne pas être 
à jour. Cela vaut aussi pour 
les particuliers loueurs de 
bâtiments aux structures 
étatiques. Avant de figurer 
au fichier des contribuables, 
ils doivent souscrire leur 
déclaration de revenu annuel 
et payer l’impôt sur le revenu 
en conséquence. Dans ce cadre, 
la retenue à la source opérée 
par l’organisme payeur vient 
en déduction de l’impôt dû.

Quels sont les avantages 
induits par le fichier des 
contribuables ?

Les avantages sont de deux 
ordres, au plan fiscal et au plan 
économique.

Au plan fiscal :
L’article 179 bis du CGI 
qui définit le fichier des 
contribuables de la DGI 
prévoit d’un prélèvement sur 
les importations, les ventes et 
les prestations réalisées par 
les personnes physiques ou 

‘‘ Les entreprises 
créancières de 
l’Etat doivent 
être à jour à 

tout moment. Dans la 
vie d’une entreprise, il 
n’y a pas un moment 
pour ne pas être à 
jour. ’’
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morales non répertoriées au 
fichier. A l’importation, ce 
prélèvement représente 10% 
de la valeur en douane majorée 
des droits et taxes sauf la TVA 
et en ce qui concerne les ventes 
et les prestations réalisées au 
profit de l’Etat, des collectivités 
territoriales et des entreprises 
publiques et semi-publiques, il 
est de 10% du prix hors TVA. 
Ce prélèvement s’applique 
également aux propriétaires-
bailleurs. 
Par ailleurs, l’article 21-6 stipule 
que pour la détermination 
du bénéfice imposable, les 
montants des factures émises 
par les entreprises non 
répertoriées au fichier de la 
DGI ne sont pas admis en 
déduction.

Au plan économique :
L’impôt est une ponction sur la 
richesse. Le contribuable qui ne 
paie pas ses impôts s’enrichit 
de façon illicite sur le dos de 
l’Etat. L’institution du fichier 
est une mesure de régulation de 
la concurrence déloyale entre 
les entreprises. Les entreprises 
non connues du fisc avaient de 
ce fait un avantage économique 

irrégulier sur les autres. Le 
fichier a le mérite de mettre 
tous les acteurs économiques à 
la même norme au plan fiscal. 

Quelles sont les difficultés 
liées à la gestion du fichier des 
contribuables ?

A propos de la gestion du 
fichier des contribuables, il n’y 
a pas de difficulté majeure outre 
quelques dysfonctionnements 
liés à la discontinuité de la 
liaison informatique entre la 
plateforme informatique et les 
systèmes d’information de la 
Direction des Douanes et de la 
Direction du Budget. 
Depuis la mise en exploitation 
du fichier, le personnel des 
services informatiques de la 
DGI, de la DIP du Ministère, 
de la Direction des douanes 
ainsi que celui de la Direction 
du Budget, assurent la veille 
préventive et curative de la 
plateforme afin de développer 
toutes les fonctionnalités pour 

la rendre plus performante. 
Ainsi, ils ont pu rendre 
automatique la liaison de 
la plateforme avec SIGFIP 
qui était autrefois manuelle 
puis juguler le problème 
de synchronisation entre la 
plateforme et SYDONIA.

Monsieur le Directeur, au 
regard de tout ce que vous 
venez d’exposer, y a-t-il des 
défis à relever au regard 
de la gestion du fichier des 
contribuables ? 

Les défis, il n’en manque pas. La 
Direction Générale des impôts 
doit travailler à ce que tous les 
agents des impôts comprennent 
et prennent la mesure de cet 
important outil mis en place et 
qui va véritablement aider au 
suivi des obligations fiscales 
des contribuables.   La loi 
prévoit que les contribuables 
non connus du fisc qui 
font des affaires avec les 
entreprises publiques et 
semi-publiques subissent, au 
moment du paiement du prix 
un prélèvement de 10%. La 
Direction Générale des Impôts 
devra mettre à la disposition 
des entreprises d’Etat le 
fichier en vue de l’application 
rigoureuse de cette disposition. 
Outre, la publication sur le site 
web de la DGI (www.impôts.
finances.gouv.bj), l’édition et la 
publication de la version papier 
du fichier donneront accès à 
toutes les personnes intéressées 
d’une manière générale au 
fichier afin d’identifier, lors 
des relations d’affaires, les 
contribuables connus ou non 
connus du fisc.

ERRATUM: Dans notre parution N° 24 (Avril - Mai - Juin), nous avons publié la liste des 50 
plus gros contributeurs de l’année 2016. Par inadvertence, il s’est glissé une erreur. Lire COTONOU 
MANUTENTION (SOCIETE DU GROUPE APM TERMINALS) et non COTONOU MANUTENTION (SOCIETE DU 
GROUPE BOLLORE). La Rédaction présente ses excuses à la société COMAN S.A. et à tous ses chers lecteurs.
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•Alain Eudes AZANMASSO

Une profession libérale 
désigne toute 
profession exercée sur 
la base de qualifications 

appropriées, à titre personnel, sous 
sa propre responsabilité et de façon 
professionnellement indépendante, 
en offrant des services 
intellectuels (avocats, médecin, 
notaires, huissiers,  e x p e r t s 
comptables…) et conceptuels 
(Architectes, ingénieurs, conseils 
etc.) dans l’intérêt du client et du 
public.
D’une manière générale, la 
profession libérale est qualifiée de 
profession non commerciale car le 
professionnel n’effectue pas d’actes 
de commerce, c’est pour cette raison 
que l’exercice de ces professions 
n’est pas subordonné à l’obtention 
d’un registre de commerce. 

Les règles de tenue de 
comptabilité

Selon les dispositions de l’article 41 
du Code Général des Impôts (CGI), 
le bénéfice imposable est constitué 
par l’excédent des recettes totales 
sur les dépenses nécessitées par 
l’exercice de la profession. Il tient 
compte des gains ou des pertes 
provenant soit de la réalisation 
des éléments d’actifs affectés à 
l’exercice de la profession, soit des 
cessions de charges ou offices. Il 
tient compte également de toutes 
indemnités reçues en contrepartie 
de la cessation de l’exercice de la 

profession ou du transfert d’une 
clientèle.
Il ressort de cette disposition que 
la comptabilité des professions 
libérales est tenue selon le principe 
de la comptabilité de trésorerie, 
ce qui signifie que le résultat 
imposable est la différence entre 
toutes les recettes effectivement 
encaissées et les charges réellement 
supportées.
Dans la pratique, ce principe de 
la comptabilité de trésorerie est 
souvent respecté pour ce qui est des 
recettes. Le professionnel déclare 
dans son chiffre d’affaires les 
montants qui lui sont effectivement 
payés. En ce qui concerne les 
dépenses, il doit pouvoir être aussi 
respecté car dès que le fournisseur 
n’est pas effectivement payé, le 
professionnel ne peut déduire ses 
charges du bénéfice imposable.
Toutefois, l’article 42 du CGI, 
offre la possibilité d’option pour 
la comptabilité d’engagement aux 
contribuables qui souhaitent tenir 
une comptabilité d’engagement, 
c’est-à-dire, déterminer la base 
d’imposition en tenant compte des 

créances acquises et des dépenses 
engagées.
L’option doit être exercée avant le 
30 novembre de l’année et prend 
effet pour compter du 1er janvier de 
l’année suivante.

Les éléments constitutifs du 
chiffre d’affaires

Le chiffre d’Affaires des professions 
libérales est constitué de l’ensemble 
des recettes réalisées au cours de 
l’exercice. Il s’agit des honoraires 
encaissés, des commissions, des 
intéressements, des gratifications 
et autres rémunérations, quelle que 
soit la dénomination attribuée par 
les parties ainsi que les avances 
sur les prestations futures, les 
produits accessoires (ce sont 
des produits issus des activités 
secondaires comme les locations 
des immeubles inscrits à l’actif du 
bilan, les frais de représentation 
des sociétés étrangères, etc.), les 
frais d’ouverture de dossiers, etc.
Par ailleurs, certaines sommes 
dépensées sont déduites 
directement du montant des 

La fiscalité des professions libérales 
est une fiscalité particulière dans la 
mesure où les règles de tenue de la 
comptabilité et les documents comp-
tables obligatoires diffèrent, même 
si les obligations déclaratives et de 
paiement sont identiques à celles des 
professions commerciales.

Zoom sur la fiscalité des professions libérales
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sommes encaissées au cours de 
l’année. Il s’agit des débours payés 
pour le compte du client et des 
honoraires rétrocédés.
Les débours s’entendent des 
sommes payées par le membre 
de la profession libérale pour le 
compte de son client.
Le critère de débours est constitué 
par le fait qu’en cas de non-
paiement des sommes en cause, 
c’est le client qui est poursuivi et 
non le membre de la profession 
libérale. Tel est notamment le cas 
des droits d’enregistrement.
Les rétrocessions d’honoraires 
constituent des sommes versées 
par un professionnel à un de ses 
confrères ou à une autre personne 
exerçant une profession libérale 
complémentaire à la sienne pour 
ses prestations.

Les éléments constitutifs des 
charges

Les charges sont des dépenses 
nécessaires à l’exercice des activités 
et qui sont effectivement payées au 
cours de l’année.
Pour qu’elles soient déductibles, 
elles doivent être exposées dans 
l’intérêt direct de l’exploitation ou 
se rattacher à la gestion normale de 
la profession, correspondre à une 
charge effective et être appuyées de 
justifications suffisantes.
Au niveau de l’appréciation des 
charges, une attention particulière 
devra être observée pour les 

dépenses personnelles et les 
dépenses mixtes. 
En effet, elles doivent être 
ventilées sur la base de 
justifications suffisantes attestant la 
détermination de la part rattachée à 
l’activité lorsqu’il s’agit de dépenses 
à caractère mixte.
Les débours, en aucun cas, ne 
peuvent être considérés comme 
des charges du membre de la 
profession libérale.

Les obligations des membres de 
la profession libérale

•	Les dispositions de l’article 
48 du CGI font obligation 
aux membres des professions 
libérales de tenir un livre journal 
côté et paraphé par le président 
du tribunal d’instance ou le juge 
compétent, rempli au jour le 
jour, présentant le détail de leurs 
recettes et de leurs dépenses.

Par ailleurs, ils sont tenus de 
délivrer des reçus tirés d’un carnet 
à souches indiquant le montant des 
honoraires versés par leurs clients. 
Ils ont également pour obligation 
de représenter à toute réquisition 
des inspecteurs des impôts, les 
documents ayant servi de base à 
la détermination de leur bénéfice 
imposable.
•	Les dispositions de l’article 43 

du CGI stipulent que : « Les 
contribuables qui réalisent des 
bénéfices non commerciaux 
ou des revenus assimilés sont 

soumis selon le niveau annuel 
de leur Chiffre d’Affaires aux 
régimes d’imposition définis 
aux articles 28 et 1084-28 du 
CGI ».

Il résulte de cette disposition que le 
membre de la profession libérale, 
soumis à l’Impôt sur le Revenu des 
Personnes Physiques (IRPP), est 
imposable suivant les régimes ci-
après :
- Réel normal : lorsque le Chiffre 

d’Affaires annuel réalisé est 
supérieur à 1.000.000.000 de 
FCFA.

- Réel simplifié : lorsque le Chiffre 
d’Affaires annuel réalisé est 
compris entre 50.000.000 de 
FCA et 1.000.000.000 de FCFA

- Régime de la Taxe Professionnelle 
Synthétique (TPS): Lorsque le 
Chiffre d’affaires annuel réalisé 
est inférieur à 50.000.000 de 
FCFA. Il s’agit des micro et 
petites entreprises.

•	Les contribuables qui réalisent 
des bénéfices non commerciaux 
ou des revenus assimilés sont 
obligatoirement soumis, pour 
la détermination du bénéfice 
imposable, au régime de la 
déclaration contrôlée. Ils sont 
tenus d’adresser à l’agent chargé 
de l’assiette de l’impôt, avant le 
1er mai de chaque année, une 
déclaration telle qu’indiquée à 
l’article 44 du CGI.

•	En dehors des obligations ci-
dessus citées, les membres des 
professions libérales soumis 
au régime du réel et du réel 
simplifié sont tenus de souscrire 
des déclarations mensuelles de :

- Chiffre d’Affaires : au plus 
tard le 10 du mois pour les 
affaires réalisées le mois 
précédent (déclaration de TVA);

- d’impôts sur salaires : au plus 
tard le 10 du mois pour les 
salaires payés le mois précédent 
(déclaration d’IRPP/TS et de 
VPS) ;

- de l’Acompte sur Impôts Assis 
sur les bénéfices (AIB) au 
plus tard le 10 du mois pour 
les retenues opérées sur les 
prestations du mois précédent. 
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Rôle des CGA 

Les Centres de Gestion 
Agréés (CGA) ont pour 

mission d’apporter une assistance 
aux Petites et Moyennes 
Entreprises dans les domaines 
de la gestion, de la fiscalité, de la 
comptabilité et de la formation.

L’assistance à la gestion

Elle impose aux CGA d’établir 
au bénéfice de leurs adhérents 
des ratios (la marge brute ou la 
marge sur matière et sur coût de 
production en valeur absolue et 
en taux, les soldes de gestion, 
le résultat net d’exploitation, le 
ratio de rotation de stock, le ratio 
d’autonomie financière, etc.) 
accompagnés de commentaires.

L’assistance fiscale    

Elle doit être portée aux adhérents 
au cours de la période où ils sont 
membres et consiste en :
•	 la production des déclarations 

fiscales des membres qui le 
désirent ; 

•	 l’examen	de	la	situation fiscale 
des adhérents ;

•	 la régularisation des anomalies 
fiscales.

L’assistance à la comptabilité 

Elle réside dans la tenue, la 
centralisation, l’organisation ou la 
surveillance de la comptabilité. 
Elle se solde par l’établissement 
d’états financiers crédibles 
pouvant permettre aux adhérents 
d’accéder au crédit bancaire. 
Aux termes de l’article 33 du décret 
n° 2001-271 du 27 juillet 2001, le 
Centre de Gestion Agréé peut 
effectuer une mission de tenue et 
de présentation de comptabilité au 

profit de ses adhérents, personne 
morale, dont le chiffre d’affaires 
n’excède pas le seuil de cinquante 
millions (50 000 000) de francs 
CFA, sauf dans les localités où 
ce service n’est pas offert par les 
experts comptables. Il obtiendra 
dans ce cas l’autorisation préalable 
du Ministre des Finances et 
de l’Economie après avis de la 
commission d’agrément.
Au-delà de ce seuil de chiffre 
d’affaires et ce, jusqu’à concurrence 
de trois cent cinquante millions 
350 000 000) de francs CFA, le CGA 
ne peut effectuer qu’une mission 
de présentation de comptabilité.

L’assistance à la formation 

Les CGA sont tenus d’organiser 
des séances d’information et de 
formation conçues spécialement 
pour leurs adhérents et adaptées 
à leurs besoins. Il s’agit, entre 
autres, des sessions de formation 
relative à toutes les disciplines 

Les Centres de Gestion Agréés (CGA) sont des organismes associatifs dont la constitution et le fonctionnement sont conformes aux 
dispositions de la loi du 1er juillet 1901.   Au Bénin, les CGA sont autorisés à recevoir l’adhésion de toutes les structures dès lors que 
les conditions réglementaires sont remplies. Les CGA émanent des experts comptables, des sociétés reconnues par l’ordre des experts 
comptables, des organismes consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre des Métiers, Chambres d’Agriculture, etc.) 
ou encore des organisations professionnelles légalement constituées d’industriels, de commerçants, d’artisans, d’agriculteurs ou 
de membres de professions libérales. Le Bénin ne dispose, jusqu’à ce jour, que de deux Centres de Gestion Agréés. Votre magazine 
vous fait découvrir les missions d’un CGA et quels avantages en tirent ses membres.  

adHésion aUx centres de Gestion aGréés (cGa)

Les avantages comptables et fiscaux pour les micro 
et petites entreprises (MPE)
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de gestion et du droit social, des 
réunions d’information sur les 
relations juridiques en entreprise 
et sur la réglementation fiscale 
ainsi que les actualisations qui s’y 
rapportent.

Les organes d’un CGA et les 
obligations de l’administration 

fiscale

En vertu des dispositions de 
l’article 5 de la directive n° 04/97/
CM/UEMOA portant adoption 
d’un régime juridique des Centres 
de Gestion Agréés dans les Etats 
membres de l’UEMOA, tout CGA 
doit être doté :
-	d’un conseil d’administration 

ou de gestion ;
-	d’une assemblée générale des 

adhérents ; 
-	d’un Directeur.

L’alinéa 2 du même article 
impose à l’administration fiscale 
d’accompagner le Directeur du 
CGA dans sa mission d’assistance 
des adhérents en matière de 
gestion et de tenue de comptabilité.
L’administration fiscale désigne 
auprès du CGA un ou plusieurs 
de ses agents, ayant au moins le 
grade d’inspecteur des impôts, 
chargés d’apporter gratuitement 
une assistance technique au 
centre afin de prémunir les 
adhérents de bonne foi des 
conséquences d’erreurs résultant 
de la méconnaissance des règles 
fiscales. Il informe également les 
centres de tous les manquements 
des membres à leurs obligations.

Adhésion aux CGA

L’adhésion est libre et facultative. 
Aux termes des dispositions 
de l’article 5 du décret n° 
2001-271 du 27 juillet 2001, 
portant conditions de création, 
d’agrément, d’organisation et 
de fonctionnement des centres 
de gestion agréés (CGA), 
peuvent adhérer à un CGA, les 
personnes physiques ou morales 
ayant la qualité d’industriel, 
de commerçant, d’artisan, 
d’agriculteur ou de membre 
d’une profession libérale relevant 
des régimes fiscaux du bénéfice 
non commercial ou du bénéfice 
industriel et commercial.
 Peuvent également adhérer à 
un CGA, toutes personnes qui, 
sans être inscrites au registre de 
commerce ou immatriculées à un 
répertoire de métiers, exercent 

à titre habituel une activité 
professionnelle licite imposée dans 
les catégories fiscales indiquées 
au paragraphe précédent. Ces 
personnes s’astreignent de ce 
fait à accomplir les formalités 
d’inscription dans les répertoires 
appropriés de leur profession. 

Les obligations incombant aux 
adhérents   

Ils ont l’obligation d’accepter les 
règlements par chèques et sont 
tenus de communiquer au CGA 
l’ensemble de leurs documents 
comptables et fiscaux.

Les avantages fiscaux aux 
adhérents

Conformément aux dispositions 
de l’article 141 alinéa 1er du Code 
Général des Impôts (CGI),  le 
résultat issu de l’application des 
tarifs fixés à l’article 138, pour 
les contribuables adhérents des 
centres de gestion agréés, est réduit 
de 40% pendant quatre années à 
compter de celle de leur adhésion. 
Une réduction supplémentaire de 
10% est accordée aux adhérents 
exerçant dans le secteur primaire.
Les adhérents soumis au régime du 
bénéfice réel normal ne bénéficient 
pas de l’abattement fiscal.
Il faut souligner que tous ceux 
qui ne se verraient pas octroyer 
le bénéfice de l’abattement fiscal 
pourront être éligibles aux mesures 
d’incitations administratives, 
commerciales, sociales et 
d’assistance fiscale auxquelles leur 
donnera droit leur adhésion aux 
centres de gestion agréés.

Conditions du bénéfice des 
avantages fiscaux

L’adhérent au CGA, celui habilité 
à bénéficier de la réduction 
d’impôt doit :

- être issu du secteur informel ;
- être assujetti à l’impôt sur le 

revenu ;
- être à sa première déclaration 

fiscale ;
- s’engager à tenir au moins une 

comptabilité suivant le Système 
Minimal de Trésorerie (SMT) 
du droit comptable OHADA ;

- avoir la qualité d’adhérent 
pendant toute la durée de 
l’exercice ou avoir adhéré dans 
les trois (3) mois de l’ouverture 
de la période d’imposition.

Une attestation d’adhésion doit lui 
être fournie par le centre et jointe 
à la déclaration des revenus.

Condition de remise en cause de 
la réduction d’impôt

La réduction d’impôt accordée à 
l’adhérent au Centre de Gestion 
Agréé peut être remise en cause en 
cas de redressement de bénéfices 
pour dissimulation d’éléments 
de chiffre d’affaires ou en cas 
de redressement de Taxe sur la 
Valeur Ajoutée (TVA) lorsque la 
mauvaise foi est établie. 
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Même si personne ne s’en 
vante, les pannes sont 
beaucoup plus courantes 
qu’on ne le dise. Les 

troubles érectiles concernent près 
d’un homme sur deux après 50 ans ! 
Depuis le début de l’humanité, la 
puissance sexuelle masculine est un 
des mythes les plus universels. Et 
lorsqu’elle est remise en cause comme 
dans le cas d’un trouble érectile, 
c’est toujours extrêmement blessant 
pour l’homme. Jusqu’à une période 
récente, le traitement était complexe 
et utilisait la psychothérapie, 
l’injection dans le corps caverneux 
de certaines substances, et 
parfois même, des prothèses.  
L’apparition du sildénafil, le fameux 
facilitateur d’érection, a changé 
la donne puisqu’il permet dans 
90 % des cas d’obtenir une érection 
satisfaisante, quelle que soit l’origine 
du trouble. Cependant, vous vous 
en doutez bien, il n’est pas sans 

danger. Il peut entraîner une baisse 
de la vision, transitoire au début, puis 
chronique. Il peut provoquer des 
neuropathies optiques irréversibles, 
des problèmes cardiaques.  
 

Les vraies causes des difficultés de 
Monsieur

Dans 50 % des cas, c’est un blocage 
psychologique, dû à des situations mal 
vécues (en couple ou au travail), ou à un 
surmenage avec beaucoup de stress.  
Mais le reste du temps, il y a une cause 
physique. Sur le plan organique, on 
peut trouver une maladie systémique 
(diabète principalement), des 
troubles circulatoires, l’insuffisance 
rénale, une maladie neurologique. 
En outre, l’alcoolisme (« L’alcool 
augmente les envies mais diminue 
les performances. »), le tabagisme 
et certains médicaments comme les 
sédatifs, les tranquillisants ou encore 
le surmenage intense peuvent être la 
cause des problèmes dans le couple.  
Puis, gardez bien en tête que beaucoup 
de médicaments, surtout ceux contre 
l’hypertension, diminuent l’érection.

Élucubrations sur le couple

Une panne sexuelle inattendue 
peut être le départ d’un conflit 
psychologique durable pour 
l’homme. Au cours du rapport 
suivant, la peur de « ne pas y 
arriver » va l’emporter sur « le plaisir 
érotique ou amoureux » et éteindre 
rapidement la flamme qui démarrait.  
Le risque, c’est que cet état de stress 

s’aggrave à chaque nouveau rapport 
manqué et provoque une véritable 
impuissance. La « virilité » de 
l’homme qui prévaut encore dans la 
plupart des civilisations subit un gros 
échec, physique et psychologique. 
D’ailleurs, il existe dans toutes les 
civilisations depuis des millénaires 
des « produits aphrodisiaques » 
pour essayer de remédier à ces 
inconvénients.

Et les femmes dans tout ça ?

Dans le temps, la femme « soumise » 
subissait les assauts sexuels de 
l’homme ainsi que ses pannes 
sans rien dire. Certaines même ne 
connaissaient jamais le plaisir, mais 
faisaient semblant. De nos jours, 
la femme peut exprimer ses envies 
sexuelles, elle peut même quitter 
l’homme qui ne lui convient plus. 
L’homme, au contraire, a développé 
son côté féminin, il a perdu son côté 
bestial, il est plus dans la réflexion  
et dans le partage du plaisir avec la 
femme ; sa sexualité est devenue plus 
réfléchie, plus sensible à l’émotion, 
mais le revers de la médaille, 
c’est qu’elle est aussi plus fragile.  
Heureusement, il existe des 
méthodes naturelles pour 
retrouver une vitalité optimale !  
Découvrez ces méthodes dans notre 
prochaine parution.
En attendant, passez une bonne nuit !

On connaît la panne d’électricité, la 
panne de voiture, mais on parle beau-
coup moins de la «  panne d’oreiller  », 
la panne sexuelle ou de «  fiasco  ».  
La panne sexuelle est due à une impuis-
sance érectile passagère ou chronique. 
Pour vous dépanner, le Messager des 
Impôts a décidé de braver les fausses 
pudeurs et d’écrire cet article qui peut 
résoudre toute incapacité qui déstabi-
lise Monsieur et frustre Madame. 

Que faire si Monsieur a une « panne » ?
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LEs échéAncEs FiscALEs dU troisièME triMEstrE 
dE L’AnnéE 2017 (jUiLLEt-Août-sEPtEMBrE)

Au plus tArd le 20 juillet
•	Déclaration	 et	 paiement	 de	 l’Impôt	 sur	 le	 Revenu	 des	
Personnes	Physiques	(IRPP)	catégorie	Revenu	des	Capitaux	
Mobiliers	 (IRPP/RCM,	 ex-IRVM)	 pour	 les	 bénéfices	 ou	
autres	rémunérations	distribuées,	de	même	que	les	lots	et	
primes	de	remboursement,	les	revenus	des	obligations	et	
autres	valeurs	mis	en	paiement	au	cours	du	2ème	trimestre	
2017.

Au plus tArd le 31 juillet
•	Reversement	 de	 la	 retenue	 à	 la	 source	 égale	 à	 10%	 du	
montant	des	loyers	mensuels	au	moins	égaux	à	50	000	F	
CFA	et	prélevée	par	les	locataires	autres	que	les	personnes	
physiques,	en	ce	qui	concerne	les	loyers	échus	au	cours	du	
2ème	trimestre	2017.

Au plus tArd le 31 Août
•	Déclaration	 et	 paiement	 de	 l’Impôt	 sur	 le	 Revenu	 des	
Personnes	Physiques	(IRPP)	catégorie	Revenu	des	Capitaux	
Mobiliers	(IRPP/RCM,	ex-IRC)	pour	les	bénéfices	ou	autres	
rémunérations	distribuées,	de	même	que	les	lots	et	primes	
de	remboursement,	les	revenus	des	obligations	et	autres	
valeurs	mis	en	paiement	au	cours	du	2ème	trimestre	2017.

Au plus tArd le 10 septembre
•	Déclaration	et	paiement	:

-	du	 troisième	 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	juillet	2017.

Lambert G. ABLET

Au plus tArd le 10 du mois (juillet-Août-septembre)
•	Déclaration	 et	 paiement	 de/du	 (pour	 les	 contribuables	
relevant	aussi	bien	du	régime	réel	normal	que	du	régime	
réel	simplifié)	:
-	la	 Taxe	 sur	 la	 Valeur	 Ajoutée	 (TVA)	 et	 autres	 taxes	
indirectes	;

-	la	Taxe	sur	les	Activités	Financières	(TAF)	;	
-	l’Impôt	sur	le	Revenu	des	Personnes	Physiques	(IRPP)	

catégorie	Traitements	et	salaires,	et	du
-	Versement	Patronal	sur	Salaires	(VPS).

•	Reversement	de	:
-	l’Acompte	sur	Impôt	assis	sur	les	Bénéfices	(AIB)	de	1%	
ou	5%	;

-	la	Retenue	à	la	source	de	l’impôt	sur	les	bénéfices	des	
prestataires	de	services	non	domiciliés	au	Bénin.

Echéancier


