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1. Présentation de eBILAN 

La plateforme eBilan est un service en ligne offert par la Direction Générale des 

Impôts pour la télétransmission des états financiers à la Direction Générale des 

Impôts au Bénin. Ce service se matérialise par la conception et l’implémentation d’un 

portail orientée Web intégré. 

Tous les acteurs concernés par la Directive UEMOA régissant le Guichet Unique de 

dépôt des États Financiers sont pris en compte sur cette plateforme. Chaque 

intervenant, après une demande de connexion en ligne dispose d’un espace abonné 

type pour ses traitements spécifiques : Il s’agit de; 

Les Entreprises ou Contribuables qui:  

● choisissent leurs experts comptables ou leurs commissaires au compte pour, 

soit l’élaboration des états financiers de fin d’exercice soit, la tenue et la 

surveillance de la comptabilité. Un mandat électronique est généré 

automatiquement pour régulariser le contrat de prestation; 

● déposent leurs états financiers suivant un modèle type en ligne (Système 

Normal ou Système Minimal de Trésorerie); 

● formulent une demande automatique de certification de leurs états 

financiers auprès de leurs experts comptables et reçoivent en retour des 

attestations de dépôt avec signatures électroniques. 
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2. La Procédure de connexion à la 
plateforme eBILAN 

La plateforme eBILAN est accessible selon le type d’installation réalisé étant donné 

qu’elle est développée orientée Web. La connexion se fait via un browser (navigateur) 

avec l’adresse URL ci-après : 

 

https://ebilan.impots.bj/ 

L’invite de login ci-après s’affiche pour inviter l’utilisateur à se connecter à la 

plateforme : 

 

 

- si vous disposez déjà d’un compte sur la plateforme eBilan, veuillez entrer vos 

identifiants pour vous connecter.  

- si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié » 

pour le réinitialiser. Entrez ensuite votre adresse mail. Un mot de passe par défaut 

sera généré automatiquement et vous sera transmis dans votre boîte électronique.  

https://ebilan.impots.bj/
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- si vous ne disposez pas d’un compte sur la plateforme eBilan, veuillez procéder 

à l’inscription en suivant la procédure ci-après :   

 

LA PROCÉDURE D’INSCRIPTION SUR eBILAN 

 

 

Pour s’inscrire en qualité d’experts comptables agréés sur la plateforme eBILAN, il 
faut : 

● être de membre permanent de l’OECCA (l’Ordre des Experts Comptables et 
Comptables Agrées) du Bénin et disposer d’un numéro d’enregistrement avec 

les informations actualisées identitaires et de localisation. 

● disposer d’un compte de connexion à la plateforme; 

● à l’issue de la procédure d’inscription, un espace abonné personnel leur sera 

attribué pour : constituer leurs portefeuilles et certifier les états financiers. 
Deux comptes de connexion supplémentaire pour leurs collaborateurs leurs 

sont offerts. 

 

 

● Les contribuables peuvent disposer d’un compte de connexion en relation 
fonctionnelle avec leur expert-comptable et/ou leur commissaire au compte. 

Ils doivent fournir des informations identitaires et de localisation. Un compte 
de connexion (login et mot de passe) doit être disponible ; 

● à l’issue de la procédure d’inscription, un espace abonné personnel leur sera 
attribué pour : déposer et contrôler la conformité des états financiers au 

modèle de présentation en vigueur et solliciter auprès de l’expert-
comptable,  la certification de ses états financiers. Deux comptes de connexion 
supplémentaire pour leurs collaborateurs leurs sont offerts. Ils ne peuvent 

consulter que leurs propres données  

 

 

 

 INSCRIPTION DES EXPERTS-COMPTABLES 
 

 INSCRIPTION DES CONTRIBUABLES OU SOCIÉTÉS 
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● Les comptables peuvent disposer d’un compte de connexion en relation 
fonctionnelle avec leur société. Ils doivent fournir des informations identitaires 

et de localisation. Un compte de connexion (login et mot de passe) doit être 
disponible. Il leur faudra mettre en ligne leurs attestation CNSS ; 

●  à l’issue de la procédure d’inscription, un espace abonné personnel leur sera 
attribué pour : déposer et contrôler la conformité des états financiers au 

modèle de présentation en vigueur et  les certifier. Deux comptes de connexion 
supplémentaire pour leurs collaborateurs leurs sont offerts. Ils ne peuvent 
consulter que  leurs propres données.  

 

Comment s’inscrire sur eBILAN ? 

Pour s’inscrire : 

● tapez l’adresse URL permettant d’accéder au portail web de la plateforme 

eBILAN ; 

● cliquez sur le bouton INSCRIVEZ-VOUS. Les fenêtres ci-après s’afficheront 

successivement pour vous permettre de fournir des renseignements utiles. Il 

suffira de cliquer sur le bouton SUIVANT pour défiler les plans. 

 

 

 INSCRIPTION DES COMPTABLES DE SOCIÉTÉS 
AUTORISÉS À CERTIFIER LES ÉTATS FINANCIERS 
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Si vous être entreprise choisissez le bouton approprié et si vous êtes comptable agréé, 

choisissez également le bouton vous concernant. 

 

Votre mail est en même temps votre login. Rassurez-vous que le mail est actif. 

Choisissez un mot de passe garantissant un fort niveau de sécurité (comportant 

Chiffre, lettre en majuscules et des caractères spéciaux). 
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Votre numéro IFU doit être valide car la plateforme eBILAN contrôlera sa validité dans 

le processus. 

 

VOTRE PREMIÈRE CONNEXION 

A la première connexion de l’utilisateur, la plateforme eBILAN vous obligera à choisir 

votre expert-comptable. L’expert-comptable doit au préalable avoir un compte de 

connexion actif sur la plateforme eBILAN, comme le présente cette fenêtre: 

 

Vous pouvez considérer cette opération réussie lorsque que l’espace ci-après 

s’affiche :  
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3. L’OPÉRATION DE DEPÔT DES ÉTATS 
FINANCIERS DANS eBILAN 

3.1. PRÉPARATION DE L’OPÉRATION 
 

Avec votre compte, vous disposez d’un espace abonné vous permettant de déposer 
sur la plateforme vos états financiers notamment le fichier excel que vous avez 

préparé par le biais d’un logiciel de comptabilité ou à partir du modèle type des états 
financiers conformes à la norme SYSCOHADA. 

 

 Les systèmes comptables en vigueur 
Au regard du droit comptable en vigueur, il existe deux (02) systèmes de présentation 

des états financiers :  

Le Système Normal ou le système de droit commun (Déclaration 2010) 

Toute entreprise, quel que soit son chiffre d’affaires peut présenter ses états 
financiers de synthèse selon le système normal. 

Le jeu complet des états financiers comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau 
des flux de trésorerie et les notes annexes. Ces documents forment un tout 

indissociable et décrivent de façon régulière les évènements, les opérations et 
situations pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et 

du résultat de l’exercice. 
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Le Bilan de l’exercice fait apparaitre de façon distincte :  

 à l’actif : l’actif immobilisé, l’actif circulant, l’actif circulant hors activité 

ordinaire, la trésorerie-actif et l’écart de conversion-actif ;  
  au passif : les ressources stables, le passif circulant, le passif circulant hors 

activité ordinaire, la trésorerie-passif et l’écart de conversion-passif.  

Le Compte de résultat de l’exercice fait apparaitre les produits et les charges, 

distingués selon qu’ils concernent les opérations d’exploitations et les opérations 
financières attachées aux activités ordinaires et les opérations hors activités 
ordinaires. Le premier solde caractéristique de gestion est désormais la Marge 

Commerciale. Ainsi, la notion de la Marge Brute a été supprimée.  

Le Tableau des flux de trésorerie de l’exercice fait apparaitre la trésorerie nette au 

début d’exercice, les flux des trésorerie provenant des activités opérationnelles, les 
flux des trésorerie provenant des activités d’investissement, et les flux des trésorerie 

générés par le cycle de financement.  

Les notes annexes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont 

présentées dans le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau des flux de trésorerie.  

Les notes annexes comportent tous les éléments de caractère significatif qui ne sont 
pas mis en évidence dans les trois autres états financiers et sont  susceptibles 
d’influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le 

patrimoine ; la situation financière et le résultat de l’entité. 

Le Système Minimal de Trésorerie (SMT) 
Il n’impose aucun des états financiers classiques, mais repose sur l’établissement d’un 
simple état des recettes et des dépenses dégageant le résultat de l’entreprise. Les 

très petites entreprises sont assujetties au système minimal de trésorerie (SMT). Il 
permet aux entreprises du secteur informel d’avoir un minimum d’organisation 

comptable, afin de renforcer leur crédibilité, notamment envers les institutions 
financières (banques, micro-finances, …). L’entreprise peut opter pour ce système 
tant que son chiffre d’affaire reste inférieur à un certain seuil, lequel seuil est fixé en 

fonction de la nature de l’activité : 

 60 millions de francs CFA pour les activités de négoce (achats et 
ventes) ; 

 40 millions de francs CFA pour les activités artisanales et assimilées ; 

 30 millions de francs CFA pour les prestations de services 

Le jeu complet des états financiers du SMT comprend le bilan, le compte de résultat 

et les notes annexes. 

 

 La Structure du fichier excel des états financiers 
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LES ÉTATS FINANCIERS SYSTÈME NORMAL (SN) 

La présentation des états financiers est structurée comme suit : 

● Une feuille de Page de garde 
● Quatre feuilles (R1 à R4) qui décrit l’organisation de l’entreprise 
● Une feuille ACTIF 
● Une feuille PASSIF 
● Une feuille Compte de Résultat 
● Une feuille TFT 
● Les annexes (Feuille NOTE1 à NOTE 36), au total 46 annexes 

 

 

Code 

États 
Financiers 

Intitulé États 

Financiers 

Code Feuille 

Déclaration 

Intitulé Feuille 

Déclaration 

Observations 

2010 ÉTATS 
FINANCIERS 

SYSTÈME 
NORMAL (EFSN) 

PAGE DE 
GARDE 

PAGE DE GARDE  

  R1 FICHE R1  

  R2 FICHE R2  

  R3 FICHE R3  

  R4 FICHE R4  

  ACTIF ACTIF  

  PASSIF PASSIF  

  Compte de 

Résultat 

Compte de Résultat  

  TFT TFT  

  NOTE 1 DETTES GARANTIES 
PAR DES SURETTES 
REELLES 

 

  NOTE 2 INFORMATIONS 

OBLIGTOIRES 
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  NOTE 3A IMMOBILISATION 
BRUTE 

 

  NOTE 3B BIENS PRIS EN 
LOCATION 

ACQUISITION 

 

  NOTE 3C IMMOBILISATIONS : 
AMORTISSEMENTS 

 

  NOTE 3D IMMOBLISATIONS : 
PLUS-VALUES ET 

MOINS VALUE DE 
CESSION 

 

  NOTE 3E INFORMATIONS SUR 
LES REEVALUATIONS 

EFFECTUEES PAR 
L’ENTITE 

 

  NOTE 3F TABLEAU 

D’ETALEMENT DES 
CHARGES 
IMMOBILISEES 

 

  NOTE 4 IMMOBILISATIONS 

FINANCIERES 

 

  NOTE 5 ACTIF CIRCULANT 
HAO 

 

  NOTE 6 STOCKS ET ENCOURS  

  NOTE 7 CLIENTS  

  NOTE 8 AUTRES CREANCES  

  NOTE 9 TITRES DE 
PLACEMENT 

 

  NOTE 10 VALEUR A ENCAISSER  

  NOTE 11 DISPONIBILITES  

  NOTE 12 ECARTS DE 
CONVERSION 

 

  NOTE 13 CAPITAL : VALEUR 
NOMINALE DES 

ACTIONS OU PARTS   
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  NOTE 14 PRIMES ET RESERVES  

  NOTE 15A SUBVENTIONS ET 

PROVISIONS 
REGLEMENTEES 

 

  NOTE 15B AUTRES FONDS 

PROPRES 

 

  NOTE 16A DETTES FINANCIERES 
ET RESSOURCES 
ASSIMILEES 

 

  NOTE 16B  ENGAGEMENTS DE 

RETRAITE ET 
AVANTAGES 
ASSIMILEES 

(METHODE 
ACTUARIELLE) 

 

  NOTE 16B 

bis 

ENGAGEMENTS DE 

RETRAITE ET 
AVANTAGES 
ASSIMILEES 

(METHODE 
ACTUARIELLE) 

 

  NOTE 16C ACTIFS ET PASSIFS 

EVENTUELS 

 

  NOTE 17 FOURNISSEURS 

D’EXPLOITATION 

 

  NOTE 18 DETTES FISCALES ET 
SOCIALES 

 

  NOTE 19 AUTRES DETTES ET 
PROVISIONS POUR 

RISQUES A COURT 
TERME 

 

  NOTE 20 BANQUES, CREDITS 

D’ESCOMPTE ET DE 
TRESORERIE 

 

  NOTE 21 CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET AUTRES PRODUITS 

 

  NOTE 22 ACHATS  
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  NOTE 23 TRANSPORTS  

  NOTE 24 SERVICES 

EXTERIEURS 

 

  NOTE 25 IMPOTS ET TAXES  

  NOTE 26 AUTRES CHARGES  

  NOTE 27A CHARGES DE 
PERSONNEL 

 

  NOTE 27B EFFECTIFS, MASSE 
SALARIALE ET 

PERSONNEL 
EXTERIEUR 

 

  NOTE 28 PROVISIONS  ET 
DEPRECIATIONS 

INSCRITES AU BILAN 

 

  NOTE 29 CHARGES ET 
REVENUS 

FINANCIERES 

 

  NOTE 30 AUTRES CHARGES ET 

PRODUITS HAO 

 

  NOTE 31 REPARTITION DU 
RESULTAT ET AUTRES 

ELEMENTS 
CARACTERISTIQUES 
DES CINQ DERNIERES 

EXERCICES 

 

  NOTE 32 PRODUCTION DE 
L’EXERCICE 

 

  NOTE 33 ACHATS DESTINES A 
LA PRODUCTION 

 

  NOTE 34 FICHE DE SYNTHESE 

DES PRINCIPAUX 
INDICATEURS 

FINANCIERS 

 

  NOTE 35 LISTE DES 

INFORMATIONS 
SOCIALES, 

ENVIRONNEMENTALES 

 



 

 

 

14 eBILAN- Manuel Utilisateur | DGI 

 

ET SOCIETALES A 
FOURNIR 

  NOTE 36 TABLES DES CODES  

 

LES ÉTATS FINANCIERS SYSTÈME MINIMAL DE TRÉSORERIE (SMT) 

La présentation des états financiers est structurée comme suit : 

● Une feuille de Page de garde 
● Quatre feuilles (R1 à R4) qui décrit l’organisation de l’entreprise 
● Une feuille Bilan Compte de Résultat 
● Les annexes (Feuille NOTE1 à NOTE 4 et deux notes complémentaires NOTE 

COMPL1 et NOTE COMPL2), au total 6 annexes 

Code 

États 
Financiers 

Intitulé États 

Financiers 

Code Feuille 

Déclaration 

Intitulé Feuille 

Déclaration 

Observations 

2020 ÉTATS FINANCIERS 
SYSTÈME MINIMAL 

DE TRÉSORERIE 
(EFSMT) 

PAGE DE 
GARDE 

PAGE DE GARDE  

  R1 FICHE R1  

  R2 FICHE R2  

  R3 FICHE R3  

  R4 FICHE R4  

  Bilan Compte 
de Résultat 

Bilan Compte de 
Résultat 

 

  NOTE 1 SUIVI DU 
MATÉRIEL DU 

MOBILIER ET DES 
CAUTIONS 

 

  NOTE 2 ÉTATS DES 

STOCKS 

 

  NOTE 3 ÉTATS DES 

CRÉANCES ET 
DETTES NON 
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ÉCHUS AU 31 
Décembre 

  NOTE 4 JOURNAL DE 
TRÉSORERIE SMT 

 

  NOTE 

COMPL1 

JOURNAL DE SUIVI 

DES CRÉANCES 
IMPAYÉES SMT 

 

  NOTE 
COMPL2 

JOURNAL DE SUIVI 
DES DETTES À 

PAYER SMT 

 

 

 

 

IMPORTANT :  

● la structure et le modèle type du fichier interface Excel des états 
financiers doivent être respectés scrupuleusement. Le format doit être 
(.xls) ;  

● les codes, les coordonnées des libellés et des valeurs, les formules de 
calcul, les formats d’affichage des données, les noms des feuilles et 

leurs positions, les noms des cellules doivent être contrôlés et rendus 
conformes au modèle type ; 

● le modèle type peut être téléchargé en ligne sur la plateforme. 

 

3.2. LA PROCÉDURE DE DÉPÔT 

Pour déposer les états financiers, il faut cliquer sur le bouton « DÉPOSER » de la 

boîte à fonction: 
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En cliquant sur ce bouton un pop-up va s’ouvrir sous la forme ci-dessus: 

● choisissez sur votre ordinateur le fichier excel à déposer en ligne : le fichier 

doit être au format excel (extension xls),;  
● la plateforme vous proposera d’imprimer le journal des incohérences. A chaque 

fois que des incohérences seront identifiées dans le fichier l’opération de dépôt 
échouera ; 

● une fois le fichier déposé, un message est adressé à votre expert-comptable 

lui notifiant votre demande de certification ; 
● l’expert-comptable peut télécharger une copie du fichier excel et peut faire des 

mises à jour. Dans le cas où il y aura des mises à jour, le contribuable ou 
l’expert peut mettre à nouveau en ligne une nouvelle version qui écrasera la 
version précédente. Dans tous les cas, une et une seule version des états 

financiers par exercice sera en ligne ; 
● dès que l’expert-comptable aura certifié le document, les informations de 

certification seront disponibles dans l’Espace du contribuable ; 
● le contribuable pourra imprimer l’attestation produite par l’expert-comptable 

comme le démontre l’image ci-après : 
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DÉMARCHE : En cliquant sur le bouton « DEPOSER » les fenêtres ci-dessous se 

succèderont : 

 

 

Choisissez le système comptable auquel vous êtes assujettis (Système normal SN ou 

système Minimal de Trésorerie SMT). Vous pouvez télécharger un modèle du fichier 
excel pour vérifier les formats. 
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Sélectionner l’exercice puis le fichier des États financiers préparé depuis votre 
ordinateur en cliquant sur le bouton « SÉLECTIONNER LE FICHIER EXCEL ». 

Lorsque l’opération est concluante, le bouton « CONTRÔLER ET ENREGISTRER » 
vous permet de valider en ligne la cohérence de votre fichier. 

La plateforme eBilan vous permettra d’imprimer au besoin le journal des incohérences 
dans le cas où l’opération aurait échouée. Après les corrections, reprenez la même 
procédure. 

Votre expert-comptable recevra automatiquement votre demande de certification et 
vous serez informé dès qu’il aura approuvé votre demande. 

L’obligation déclarative annuelle des états financiers à la DGI sera ainsi faite avec 
génération automatique d’une date et d’un numéro de dépôt. 

 

 

Voici comment sera présenté votre l’attestation de dépôt : 
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4. COMMENT GÉRER SON PORTE-FEUILLE 
DANS eBILAN 

La boîte à fonction ci-après permet d’accéder aux fonctionnalités de gestion de son 
propre compte de connexion. La plateforme permet aux entreprises inscrites et aux 

experts comptables agréés de créer et de gérer au maximum deux (2) comptes 
supplémentaires qu’ils peuvent attribuer à leurs collaborateurs Dans la barre de la 

boîte à fonction, les informations des fonctions sont affichées comme suit: 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs créés sont affichés dans la boite à fonctions sous forme d’icônes. 

 

Pour créer un compte, il faut fournir les informations suivantes et cliquer sur le bouton 
« ENREGISTRER ». La table à droite actualisera les informations saisies : 
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