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INTRODUCTION

Depuis 2016, la Direction Générale des Impôts

(DGI) s’est engagée à améliorer la qualité des

services à l’usager en simplifiant les procédures et

en allégeant aux acteurs économiques les

obligations fiscales afin d’améliorer le climat des

affaires et de restaurer la confiance entre la DGI et

ses partenaires que sont les contribuables, acteurs

économiques.
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« Une administration moderne et performante

au service de l’usager » telle est la vision de la

DGI depuis l’adoption de son Plan d’Orientation

Stratégique (POSAF) pour la période quinquennale

de 2017-2021
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Ainsi, plusieurs réformes contenues dans ce

document stratégique sont entreprises.

Nous présentons ici quelques unes de ces

réformes phares:



1.
LA CRÉATION DE LA CELLULE 

DE SERVICES AUX CONTRIBUABLES

 Pour améliorer la qualité de l’accueil et des 

informations fournies aux usagers…

 la communication interne et externe 

 la mise en œuvre de la démarche qualité

 Les normes de services…



2.
LA DECONCENTRATION DE LA 

CERTIFICATION DES ETATS 

FINANCIERS 

La certification des états financiers pour les 

dossiers d’appel d’offres étaient centralisés à la 

Direction générale. Cette procédure dure au 

moins 2 semaines. 



3.
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE 

DE DELIVRANCE DES ATTESTATIONS 

FISCALES

 Prorogation du délai de validité 

 Réduction du délai de signature 

 Inscription des chiffres d’affaires 



4.
LA MISE EN PLACE DES 
TÉLÉPROCÉDURES (TÉLÉ 
DÉCLARATION ET TÉLÉPAIEMENT)

https://eservices.impots.bj

Grandes entreprises : 1er mars 2018 -
Moyennes entreprises : 1er février 2019 

https://eservices.impots.bj/


5.
LA SIMPLIFICATION DE LA 
PROCÉDURE DE DÉCLARATION 
D’EXISTENCE

Circulaire N°154 du MEF du 1er février 2019



6.
LA TAXE PROFESSIONNELLE 
SYNTHÉTIQUE

 Généralisation du système déclaratif 

 L’assujettissement à la TVA sur option afin de 
garantir la neutralité de cette pour les MPE

 Le minimum de la TPS passe de 400 000 FCFA à 
150 000 FCFA 



7.
ALLÈGEMENT DES PROCEDURES DE 
REMBOURSEMENT DE TVA

Sont remboursés sur demande, les crédits de TVA des 
assujettis qui acquièrent des biens d’investissement 
ouvrant droit à déduction pour une valeur supérieure 
40 millions de francs CFA TTC



8.
ALLÈGEMENT DE LA TENUE DES LIVRES 
COMPTABLES OBLIGATOIRES

Plus de livres comptables côtés et parafés dans les 
entreprises où la comptabilité est informatisée

Cas des comptabilités non informatisées : le défaut du 
livre journal et livre de paye sont sanctionnés



9.
ALLÈGEMENTS RELATIFS AU 
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

Enregistrement gratis des actes de : 

 mutations immobilières, 

 sociétés,

 créances



10.
TAXATION DES DIVIDENDES 

 Réduction du taux de l’impôt pour les investisseurs non 
domiciliés au Bénin : 5 au lieu de 10% 

 Sociétés cotées en bourse : 5 au lieu de 7%



11.
LA CRÉATION D'UN INTERLOCUTEUR 

UNIQUE

Paiement de tous les impôts et taxes y compris 
les patentes et impôts fonciers en un même lieu 

Échéance: fin Avril 2019



12.
LA MISE EN PLACE D’UN CALL 

CENTER (NUMÉRO VERT)
Apporter en temps réel les clarifications et 
réponses aux différentes préoccupations des 
contribuables

Offrir aux contribuables la possibilité de se 
plaindre…

Échéance: fin septembre 2019



JE VOUS REMERCIE


