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Depuis le 1er février 2021, la Direction Gé-
nérale des Impôts (DGI) a déconcentré 
l’enregistrement des actes sous-seing 

privés des entreprises au niveau de la Direc-
tion des Grandes Entreprises (DGE) et dans les 
Centres des Impôts des Moyennes Entreprises 
(CIME) se trouvant dans le périmètre du Sys-
tème Intégré de Gestion des Taxes et Assimilés 
(SIGTAS). Désormais, les entreprises dont les 
dossiers sont gérés par ces centres font di-
rectement l’enregistrement de leurs actes au 
niveau de leurs services gestionnaires. A l’instar 
d’autres réformes entreprises dans le même 
cadre dont le transfert de la gestion de la pa-
tente et de la licence des Centres des Impôts 
des Petites Entreprises (CIPE) vers les CIME et 
la DGE, cette avancée est importante dans la 
mise en place progressive de l’interlocuteur 
fiscal unique.
En effet, la réforme de l’interlocuteur fiscal 
unique vise à faire de la DGI une administration 
de proximité au service du contribuable. Elle 
repose sur le principe d’un seul gestionnaire 
pour chaque contribuable et implique une 
gestion des contribuables plus personnalisée. 
Cette réforme en cours vous permet de gagner 
du temps parce que vous n’aurez plus besoin 
de parcourir plusieurs centres des impôts avant 
de vous acquitter de vos obligations déclara-
tives et de paiement. Désormais, vous pouvez 
aisément faire toutes vos formalités en un seul 
endroit et solliciter tous les services dont vous 
avez besoin dans votre centre de gestion. En 
définitive, l’objectif poursuivi est de parvenir à 

EDITORIAL
Par Nicolas YENOUSSI

L’interlocuteur fiscal unique : 

une réforme pour mieux 
servir les contribuables

Directeur Général des Impôts

ce que les grandes entreprises s’acquittent de 
tous leurs impôts d’Etat et locaux à la DGE, les 
moyennes entreprises dans les CIME puis les 
micros et petites entreprises dans les CIPE.
Au-delà de ces avantages, la centralisation de 
toutes vos informations et la constitution de 
votre dossier unique facilitent une analyse ob-
jective des données y afférentes afin de vous 
offrir une meilleure qualité de service. Nous 
sommes convaincus que c’est au prix de ces 
efforts que nous pourrons renforcer nos rela-
tions et prouver que nous méritons davantage 
votre confiance.
La présente parution, la première de l’année 
2021, fait la lumière sur quelques modifica-
tions contenues dans la loi de finances pour 
la gestion 2021. Cette dernière comporte des 
mesures favorables aux entreprises et aux mé-
nages, des mesures de facilitation des relations 
avec les usagers ainsi que des mesures d’amé-
lioration de la législation et de modernisation 
de l’administration fiscale en général. En dehors 
de la mesure évoquée plus haut qui concerne 
l’enregistrement des actes sous-seing privés 
sur la plateforme e-services, il est abordé, 
dans ce magazine, la nouvelle plateforme 
web de délivrance des factures normalisées, 
dédiée surtout aux consultants et prestataires 
individuels. Le nouveau mode de calcul de la 
Taxe sur les Plus-Values Immobilières (TPVI) est 
présenté ainsi que les nouvelles conditions de 
prélèvement et d’imputation de l’Acompte sur 
Impôts Assis sur le Bénéfice (AIB). A tout cela, 
s’ajoute la refonte du Code Général des Im-
pôts (CGI) dont les travaux sont en cours et 
permettront de donner un nouveau visage au 
système fiscal béninois.
Nous travaillons en partenariat avec vous pour 
un mieux-être de notre Communauté et avons 
besoin constamment de votre soutien
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Loi de finances pour la gestion 2021

Les Experts comptables formés aux 
nouvelles dispositions fiscales

L’Ordre des Experts 
Comptables et 
Comptables Agréés 

(OECCA) du Bénin a  une 
fois encore sacrifié à 
la   tradition. Le lundi 18 
janvier 2021, ses membres  
ont suivi une formation 
sur les mesures fiscales 
contenues dans la loi de 
finances pour la gestion 
2021.
Le Directeur Général des 
Impôts, Nicolas YENOUSSI, 

a honoré de sa présence 
l’ouverture de cette 
formation   . Dans son 
adresse aux participants, il  

n’a pas occulté le contexte 
de crise sanitaire due à la 
pandémie de COVID -19 
dans lequel   cette  loi  a 
été votée. «Cette loi est 
riche de mesures fiscales 
qui répondent au défi de 
relance rapide des activités 
économiques, mais 
reflète aussi les réformes 
entreprises par la Direction 
Générale des Impôts, en 
matière de simplification 
et de modernisation des 
procédures fiscales», a-t-il 
fait remarquer. Le  DGI  n’a 
pas manqué de  féliciter 
l’OECCA-Bénin, pour 
l’initiative  de formation 
de ses membres  au 
début de chaque année,  
sur les mesures fiscales 
contenues dans la loi de 
finances.

En clair, la loi de finances 
pour l’exercice 2021 porte 
des mesures d’allègement 
du système fiscal béninois, 
de soutien aux entreprises 
et aux ménages.
Cette formation a  donc 
permis  aux Experts 
comptables de maîtriser 
les procédures en vigueur, 
en vue de faire valoir les 
droits de leurs clientes que 
sont les entreprises.

Partenariat GIZ-DGI 
Don de matériels à 

l’Administration fiscale

Dans le cadre du 
Programme bénino-
allemand d’appui 

à la Décentralisation 
et au Développement 
Communal (PDDC) 
de la GIZ, la Direction 
Générale des Impôts (DGI) 
a réceptionné plusieurs 
matériels informatiques 
et de sensibilisation au 
civisme fiscal, le mercredi 
30 janvier 2021. Il s’agit 
d’un don de matériels 
composés entre autres, 
d’ordinateurs, d’onduleurs, 
et d’imprimantes. L’objectif 
est de renforcer les 
capacités de la DGI, pour 
une mobilisation optimale 

des recettes intérieures. La 
cérémonie de réception 
officielle des matériels a été 
présidée par le Directeur 
Général des Impôts, Nicolas 
YENOUSSI.
Il  a rappelé que ce n’est pas 
la première fois que la GIZ 
fait don de matériels à la 
DGI. Au nom du Ministre de 
l’Economie et des Finances, 
Nicolas YENOUSSI a 
donc tenu à remercier la 
coopération allemande, 
pour son appui efficace et 
constant à la DGI.
‘’Pour l’année 2021, 
les perspectives de la 
relation entre la GIZ 
et la DGI s’annoncent 

meilleures et plus 
fructueuses’’, a martelé 
Jacky BARBOZA, le 
coordonnateur du 
Champ d’Actions 
Finances Locales du 
PDDC/GIZ.
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Le  vendredi 05 février 2021 à 
Bohicon,la Direction Générale des 
Impôts a procédé à la  remise de lots 

aux gagnants de la tombola des factures 
normalisées.Les gagnants des lots de 
200 000  et 100 000 francs CFA ont reçu 
des chèques du Trésor Public, tandis que 
ceux des lots de 50 000 et 20 000 francs 
CFA sont  rentrés en possession de leurs 

Tombola des factures normalisées

Remise de lots à des gagnants  à Bohicon

gains via leurs comptes de transactions 
mobiles.
La cérémonie de remise officielle  a 
été présidée par le Directeur Général 
Adjoint des Impôts, Justin AGBIKOSSI, 
en présence de Maître René Maxime 
ASSOGBA, huissier de Justice chargé de 
superviser l’organisation de la tombola 
des factures normalisées.

Il s’agit d’un projet dont la réalisation 
permettra de mettre un terme 
aux  mauvaises pratiques liées à la 

méconnaissance des textes fiscaux, 
d’améliorer l’environnement des affaires, et 
de garantir  la transparence dans les règles 
d’assiette, de recouvrement, de contrôle 
et du contentieux des impôts et taxes. La 
refonte du CGI vise également à sécuriser 
davantage les recettes fiscales.

Pour rappel, c’est depuis le 22 juillet 2020, 
que le Conseil des Ministres a marqué son 
accord pour la refonte de l’actuel Code 
Général des Impôts et la rédaction d’un 
Livre de Procédures fiscales.

En effet, le Code en vigueur, qui résulte de 

Réforme du Système fiscal béninois

Bientôt un nouveau Code Général des Impôts
Le  vendredi 05 février 2021, ont 

pris fin les travaux de l’atelier sur 
le projet de refonte du Code Général 

des Impôts du Bénin.

la fusion de plusieurs anciens textes, subit  
des modifications périodiques à l’occasion 
du vote des lois de finances. Cette réalité 
complexifie sa numérotation et sa lecture.

Ajouté à cela, le fait  que des  secteurs 
continuent d’être régis par des textes 
spécifiques contenant parfois des 
dispositions dérogatoires audit Code.

Aussi la juxtaposition de ces instruments 
juridiques hypothèque-t-elle leur bonne 
compréhension et, par conséquent,  leur 
bonne application ,tant par le contribuable 
que par l’Administration fiscale elle-même !
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Les mesures fiscales contenues 
dans la loi de finances pour la 
gestion 2021 étaient au cœur 

d’une rencontre d’échanges entre 
le Directeur Général des Impôts 
et les membres de la Chambre de 
Commerce Européenne au Bénin 
(Euro Cham) ,le jeudi 28 janvier 2021.

Autour d’une table ronde, le premier 
responsable  de l’Administration fiscale, 
Nicolas YENOUSSI, a éclairé la lanterne des 
membres de l’Euro Cham  non seulement 
sur quelques dispositions de la nouvelle 
loi de finances, mais aussi sur d’autres 
questions spécifiques liées notamment à 
la réforme des factures normalisées et à la 
validation de crédits d’AIB.

Il les a rassurés de ce que la Direction 
Générale des Impôts  a à cœur   
l’amélioration constante de la qualité des 
services rendus à ses contribuables. Ainsi, 

Loi de finances pour la gestion 2021

Rencontre d’échanges entre le DGI et les 
membres de l’Eurocham

toutes les dispositions nécessaires sont 
prises pour apurer les crédits d’impôts 
pour le compte   des entreprises qui en 
disposent.

Le Directeur Général des Impôts a 
par ailleurs  salué   la contribution des 
membres de l’Euro Cham à l’atteinte des 
objectifs de mobilisation des ressources au 
profit de l’Etat. Selon  lui, les performances 
de la DGI s’expliquent par l’instauration, 
depuis quelques années, d’un dialogue 
permanent avec le secteur privé.

Le code d’éthique et de déontologie 
applicable aux agents de la Direction 
Générale des Impôts (DGI) a été 

officiellement lancé le mardi 26 janvier 
2021, dans la salle de conférence de 
l’immeuble DGI-DGAE.La cérémonie de 
lancement a été présidée par le Directeur 

Pour un meilleur accomplissement de sa mission fiscale

La DGI se dote d’un Code d’Ethique et de Déontologie
Général Adjoint des Impôts, Justin 
AGBIKOSSI.

Ce code, à l’instar du statut général de la 
fonction publique ou le Code Général des 
Impôts, est un document de référence qui 
régit désormais l’activité professionnelle 
des agents des impôts, leur conduite et 

les relations devant exister aussi 
bien entre eux  qu’avec leurs 
divers interlocuteurs exterieurs.

Tous les agents des Impôts 
sont invités à respecter 
strictement le Code d’Ethique 
et de Déontologie, dans leurs 
prestations quotidiennes. 
Plusieurs séances de vulgarisation 
sont donc organisées, pour leur 
permettre de s’approprier le 
contenu du Code.
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Dans  son propos liminaire, 
Nicolas YENOUSSI  a rappelé 
le contexte du vote de la loi 

de finances pour l’exercice 2021. Un 
contexte marqué par la fermeture des 
frontières avec le Nigéria et, surtout 
par la crise sanitaire mondiale due à la 
pandémie du COVID-19.

La nouvelle loi de finances2021, dans 
la suite logique de la loi de finances 
rectificative au titre de l’année 2020, 
contient plusieurs mesures visant la 
relance des activités économiques. 
Entre autres mesures salutaires  au 
profit du secteur privé, on peut 
mentionner la défiscalisation des 
allocations de stage, l’allègement des 
droits d’enregistrement sur les actes 

Loi de finances pour la gestion 2021 

Séance de vulgarisation au profit 
des grandes entreprises

Des séances de vulgarisation de la loi de finances pour la gestion 2021 se multiplient 
au profit des contribuables béninois. Le vendredi 29 janvier 2021, le Directeur 

Général des Impôts du Bénin, Nicolas YENOUSSI a présenté aux grandes entreprises, 
membres du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB), et les membres du 
Groupe de Travail Fiscalité (GTF) du Secteur privé,les dispositions fiscales de la 

nouvelle loi de finances.
de mutations d’immeubles au nom de 
sociétés commerciales et industrielles, 
la simplification des règles de gestion 
de l’Acompte sur Impôt assis sur le 
Bénéfice (AIB). Il faut également ajouter 
des mesures relatives à la facilitation 
des procédures fiscales.

A bâtons rompus, le Directeur Général 
des Impôts a entretenu son auditoire 
sur ces différentes mesures ,dont 
l’application a démarré depuis le 1er 
janvier 2021.

Le président du CIPB, Roland RIBOUX, 
s’est dit satisfait de l’existence depuis de 
longues années, d’un cadre d’échanges 
permanents  entre le Secteur privé et 
l’Administration fiscale. Il 

 en  a profiter pour saluer les efforts 
de la Direction Générale des Impôts 
visant à dématérialiser et faciliter  
les procédures pour permettre  aux 
entreprises de mieux  faire face   à  leurs 
obligations fiscales dans des délais 
raisonnables.



Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation 9

A
C

TU
A

LITE

Occasion pour  le Directeur 
Général des Impôts, Nicolas 
YENOUSSI, de faire savoir  que 

cette rencontre avec les hommes et 
femmes des médias s’inscrit dans 
la dynamique de livrer  une bonne  
et fiable information aux usagers. 
Une dynamique en cours à la DGI 
depuis quelques années. Il demeure 
convaincu que les contribuables 
béninois ont  besoin d’être éclairés 
non seulement sur  leurs  obligations, 
mais aussi sur leurs  droits. Le DG  a , 
par conséquent, recommandé aux   
professionnels des médias d’ être  
auprès d’eux , les ambassadeurs de la 
réforme des factures normalisées.

Il importe de préciser que la DGI a 
fait  l’option d’une mise en œuvre 
progressive de cette réforme, 
afin de faciliter son appropriation 
par les différentes catégories de 
contribuables. Aussi  est-il  mis en 
place la version dématérialisée de la 
Machine Electronique Certifiée de 
Facturation ( MECeF), pour permettre 
aux consultants et prestataires 
individuels de délivrer directement en 
ligne, les factures normalisées ; sans 
avoir besoin d’acquérir la machine. A 
termes, toutes les entreprises pourront 
accéder à cette version e- MECeF.

Eclairage des contribuables sur la réforme des factures normalisées

La DGI et la presse dans la dynamique 
de la bonne information 

Les médias sont désormais outillés pour mieux 
informer le public sur la réforme des factures 

normalisées, ses avantages, les mesures 
incitatives y afférentes. C’était lors d’une 

rencontre d’échanges, le 15 février 2021, entre la 
Direction Générale des Impôts (DGI) et la presse.
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Les femmes de la Direction Générale 
des Impôts (DGI) ne sont pas restées en 
marge de l’édition 2021 de la Journée 

Internationale de la Femme (JIF). Elles se 
sont retrouvées, le 12 mars 2021, dans les 
locaux de SEME CITY pour échanger sur le 
thème retenu à l’international «Leadership 
féminin : pour un futur égalitaire dans le 
monde de la COVID-19».

L’égalité entre femmes et hommes 
reste et demeure un challenge. Pour la 
présidente du Comité des Femmes de la 
DGI, Evelyne DJIDONOU, la crise sanitaire 
mondiale a mis en évidence l’importance 
des contributions des femmes et même 
temps le fardeau disproportionnel qu’elles 
portent en société.

Elle a donc convié toutes les femmes 
de la DGI à redoubler de vigilance et à 
observer les mesures barrières face à 
la recrudescence de la pandémie avec 
l’apparition de nouveaux variants du virus.

Le Directeur Général Adjoint des Impôts, 
Justin AGBIKOSSI, a honoré de sa présence, 
la célébration de la JIF édition 2021 à la 
DGI. Représentant le Directeur Général 
des Impôts empêché, il a salué les efforts 
des femmes de la DGI pour l’atteinte des 
objectifs de mobilisation des ressources au 
profit de l’Etat.

C’était aussi l’occasion pour les femmes 
de la DGI de suivre des communications 
sur le respect des gestes barrières et le 
harcèlement sexuel en milieu professionnel.

Elles ont, par ailleurs, bénéficié d’une 
séance de dépistage de la COVID-19.

JIF 2021 :

Les femmes de la DGI célèbrent l’événement
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Les 24 et 26 mars 2021, le Ministre 
de L’Economie et des Finances , 
Romuald WADAGNI, a procédé 

à l’inauguration des nouveaux sites 
des Centres des Impôts des Petites 
Entreprises (CIPE) d’Abomey  dans 
le Zou et de Comè dans le  Mono. 
C’était en présence  du Ministre de 
la Justice et de la Législation, Sévérin 
M  .QUENUM  , de l’Assistant du Chef 
de l’Etat, Wilson GAKPETO et  d’autres 
personnalités et invités.
L’étape de Comè a été présidée par le 
Ministre de l’Economie et des Finances, 
Romuald WADAGNI, qui a rassuré 
de ce que les nouveaux Centres des 
Impôts seront des centres de conseil 
et d’assistance aux contribuables. 

Rapprochement des services fiscaux des contribuables

De nouveaux Centres des Impôts inaugurés 
à Comè et Abomey
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DECONCENTRATION 
DE LA PROCEDURE 
D’ENREGISTREMENT 
DES ACTES

Une déconcentration amorcée

A l’avènement de l’ANDF, l’enregistrement 
des actes a subi un premier niveau de 

Avant l’opérationnalisation en 2016, 
de l’Agence Nationale du Domaine 
et du Foncier (ANDF) instituée par 

décret n°2015-010 du 29 janvier 2015, 
l’enregistrement des actes, quelle que soit 
leur nature, était assuré par la Direction 
des Domaines de l’Enregistrement et du 

Timbre (DDET) de la Direction Générale 
des Impôts (DGI). 

déconcentration : dorénavant, les actes 
résultant des transactions foncières tels 
que les conventions de ventes et autres 
actes translatifs de propriété foncière sont 
enregistrés au niveau de l’ANDF.Quant aux 
autres natures d’actes, leur enregistrement 
est assuré par les Centres d’Enregistrement 
et de Timbre (CET) de la DGI.

Une déconcentration rénovée et 
accentuée

Avec l’approfondissement des réformes 
fiscales en cours à la DGI, réformes 
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motivées par la recherche de l’efficacité et 
la qualité des services rendus, la procédure 
d’enregistrement a été dématérialisée à 
travers la mise en place de la plateforme 
e-enregistrement. Dans la quête de mise 
en place progressive de l’Interlocuteur 
Fiscal Unique, la déconcentration de la 
procédure d’enregistrement des actes 
s’est poursuivie avec l’extension des 
bureaux compétents aux Services de 
Gestion, grâce à la décision n°053/MEF/
CAB/SGM/DGI/DA du 20 janvier 2021. 

En effet, à compter du 1er février 2021, les 
contrats, les bons de commande, les actes 
de créances et les actes sous seing privés 
dont l’une des parties est une entreprise, 
doivent être soumis à la formalité de 
l’enregistrement au niveau du service 
gestionnaire de son dossier fiscal. 

Une déconcentration aux multiples 
avantages

Cette nouveauté qui concerne le Service 

de Gestion de la Direction des Grandes 
Entreprises (DGE) et ceux des Centres des 
Impôts des Moyennes Entreprises (CIME) 
présente des atouts, aussi bien pour les 
entreprises que pour l’Administration 
fiscale. Entre autres, il faut citer :

- l’unicité de la plateforme de 
déclaration en ligne : à partir de la 
plateforme e-service, l’entreprise liquide le 
droit d’enregistrement, le droit de timbre 
ainsi que la redevance de régulation des 
marchés publics. Il procède ensuite au 
paiement en ligne, comme toute autre 
nature d’impôt avant de soumettre l’acte 
au bureau compétent. -La plateforme 
e-enregistrement n’est donc plus 
nécessaire- ;

- la célérité dans le traitement 
des dossiers : la déconcentration de la 
procédure, combinée avec l’organisation 
interne dans les Services de Gestion, 
permet aujourd’hui de libérer les actes 
soumis à l’enregistrement dans un délai de 
vingt-quatre heures (24h) lorsqu’aucune 
irrégularité n’est constatée ;

- Un meilleur suivi du dossier du 
contribuable : l’Inspecteur Gestionnaire 
étant désormais informé des différentes 
transactions contractuelles de l’entreprise, 
il pourra mieux apprécier la sincérité des 
déclarations souscrites par cette dernière.

Une déconcentration à pérenniser 

Au demeurant, la déconcentration de 
la procédure d’enregistrement des 
actes est une réalité qui participe de 
la modernisation de l’Administration 
fiscale, tout en soulageant les peines des 
contribuables. Les acteurs à divers niveaux 
sont donc invités au respect strict des 
différentes étapes de la procédure édictée 
à cet effet pour une plus grande efficacité.

Barthélémy Y. MAGBONDE

DOSSIER
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Etablissements de crédit 

Harmonisation du régime fiscal des 
pertes sur créances douteuses ou 

litigieuses
Avant l’entrée en vigueur 
de la loi de finances2021, 

la déductibilité des 
pertes sur créances 

douteuses ou litigieuses 
était subordonnée à 

l’épuisement de toutes les 
voies de recouvrement y 

compris les procédures 
judiciaires.

La transposition par le législateur fiscal 
béninois, de la directive n°01/2020/
CM/UEMOA portant harmonisation du 
régime fiscal des pertes sur créances 
douteuses ou litigieuses comptabilisées 
par les établissements de crédit, vient 
définir à l’article 21-5-j du Code Général 
des Impôts (CGI), un nouveau régime 
en la matière. 
En quoi consiste-t-il ?
Il consiste en une harmonisation du 
traitement fiscal des pertes sur créances 
des établissements de crédit.
Quelles en sont les cibles ?
Cette réforme vise les banques et 
établissements financiers classés sous 
la dénomination « établissements de 
crédit » par la réglementation bancaire 
de l’Union Monétaire Ouest Africaine 

Martin G. AÏSSI
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(UMOA).
Quelles sont les créances concernées ?
Toutes les créances bancaires, 
à l’exception de celles de l’Etat, 
des organismes publics et celles 
accordées aux parties liées aux sens 
de la réglementation bancaire. Il s’agit 
donc des créances régulièrement 
enregistrées dans les comptes de 
créances douteuses ou litigieuses de 
l’établissement bancaire ou financier, 
dans le respect des règles comptables 
et prudentielles conformément aux 
dispositions du Plan Comptable 
Bancaire- Révisé (PCB-R). 
Quelles sont les nouvelles conditions 
de déductibilité ?
Les créances classées comme 
douteuses ou litigieuses par les 
banques ou établissements financiers, 
sont déductibles à la satisfaction des 
conditions cumulatives suivantes :
-la créance douteuse ou litigieuse doit 
avoir préalablement fait l’objet d’une 
provision ;
-la créance douteuse ou litigieuse 
doit être non recouvrée au terme du 
cinquième exercice comptable suivant 
celui de son inscription en créances 

douteuses ou litigieuses ;
-la preuve des diligences effectuées 
dans le sens de son recouvrement doit 
être apportée ;
-son non-recouvrement au terme du 
délai susvisé, doit être constaté par acte 
d’un officier ministériel ; 
-l’état détaillé des créances douteuses 
ou litigieuses prévu par les normes 
de la BCEAO doit être joint aux états 
financiers de l’entreprise ; 
-un état de suivi du recouvrement 
desdites créances doit également être 
joint à ces états financiers. 
Il fautpréciser que ce nouveau régime ne 
s’applique pas aux créances transférées 
en créances douteuses ou litigieuses, 
puis inscrites entièrement en pertes 
avant la date d’entrée en vigueur de 
cette réforme. 
Toutefois, les créances douteuses ou 
litigieuses comptabilisées comme 
telles avant l’entrée en vigueur de 
ladite réforme, mais non encore 
définitivement déduites avant cette 
date, sont soumises aux conditions 
instituées par l’article 21-5-j du CGIpour 
leur déductibilité.
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SÉCURISATION JURIDIQUE DES AFFAIRES AU BENIN

La DGI formalise et 
légitime le rescrit 

fiscal

L’un des principes cardinaux en Finances 
Publiques étant l’annualité budgétaire 

caractérisée par la modification annuelle 
des dispositions légales qui encadrent 

l’assiette, la liquidation et le recouvrement 
des recettes fiscales, il importe d’éclairer 

suffisamment les contribuables, par 
rapport aux nouvelles mesures contenues 

dans les lois fiscales. Consciente de 
cette nécessité, l’Administration fiscale 

a procédé à la consécration juridique 
du rescrit fiscal, au détour de la loi de 

finances pour la gestion 2021.
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Réponse de l’Administration à 
une requête du contribuable 
relative à l’interprétation d’un 

texte fiscal ou à l’application de la 
législation fiscale à une situation, 
le rescrit fiscal permet à l’auteur de 
la demande, d’obtenir une prise de 
position formelle de l’Administration 
fiscale sur la question. 
Aux termes de l’article 1103 ter-

1 du Code Général des Impôts, 
l’Administration fiscale peut délivrer 
un rescrit fiscal exposant la position 
de l’Administration concernant 
l’interprétation d’un texte fiscal ou 
l’application de la législation fiscale 
à une situation proposée par un 
contribuable.
L’intérêt d’un rescrit fiscal réside 
fondamentalement en sa sécurité 

Par Vicentia AKOTO OKRY  et  Géraud FAGBEMI
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juridique et fiscale. Il permet de 
connaître la prise de position de 
l’administration fiscale et situe le 
contribuable dans ses droits et 
obligations. Il est donc opposable 
à l’Administration et met ainsi 
le contribuable à l’abri de tout 
redressement qui résulterait d’une 
appréciation ultérieure contraire de 
sa situation. 
La demande du rescrit fiscal 
adressée au Directeur Général 
des Impôts, et contenant les 
informations indiquées à l’article 
1103 ter-3 du CGI doit être formulée, 
soit avant la date d’expiration du 
délai dont dispose le contribuable 
pour faire sa déclaration, soit en 
l’absence d’obligation déclarative, 
avant la date de paiement de 

l’impôt concerné. 
 L’effet juridique de la réponse de 
l’Administration fiscale,  qui doit 
parvenir au contribuable dans un 
délai de trois (3) mois, à compter de la 
réception de la demande complète, 
réside dans son opposabilité à 
l’Administration elle-même, mais 
à condition que le contribuable 
soit de bonne foi, que sa situation 
reste la même que celle sur laquelle 
l’Administration a pris position 
et que la législation applicable, 
de même que l’appréciation de 
l’Administration de la situation du 
contribuable au moment des faits 
restent constantes. 
L’autre intérêt du rescrit fiscal tel 
que consacré par l’article 1103 
ter supra évoqué, c’est son utilité 
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laquelle les prix pratiqués pour 
des transactions entre sociétés 
liées doivent être établis par 
référence aux prix pratiqués par 
des entreprises indépendantes 
,sous peine de correction de 
bénéfice par les Administrations 
fiscales. Aussi le rescrit fiscal sert-il, 
sous la forme d’un accord avec le 
contribuable, à déterminer le prix 
de pleine concurrence concernant 
une ou plusieurs transactions entre 
entreprises en liens de dépendance 
ou de contrôle. Ici, le rescrit est 
opposable à l’Administration au 
titre de l’exercice au cours duquel 
l’accord a été donné et pour les trois 
exercices suivants.
En définissant le cadre juridique du 
rescrit, l’Administration fiscale vient 
d’effectuer ainsi  un pas de géant, en 
termes de sécurisation des droits de 
ses partenaires aussi bien nationaux 
qu’étrangers. 

dans la détermination du prix de 
pleine concurrence. Le principe 
de pleine concurrence, en effet, 
laisse entrevoir l’exigence suivant 



Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation20



21Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation



Qui paie ses impôts participe au développement de sa Nation22

Par Walter HOUNDJO  et Sylvain AIGBE
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Que faut-il entendre par facture 
impayée, vente annulée ou résiliée ? 
Une facture impayée désigne une 
créance qui n’a pas été honorée 
malgré toutes les diligences 
nécessaires. En droit, la résiliation 
d’une vente implique qu’un terme 

TRAITEMENT FISCAL RESERVE A UNE FACTURE 
IMPAYEE, UNE VENTE ANNULEE OU RESILIEE EN 

MATIERE DE COLLECTE DE LA TVA
A la faveur de la loi de finances pour 
la gestion 2021, le législateur a levé 

un coin de voile sur le traitement qu’il 
convient de réserver  à une facture 

impayée, une vente annulée ou résiliée.

soit mis à un contrat ainsi que 
ses effets, à compter d’une date 
donnée. Toutefois, les effets de 
cette vente demeurent pour la part 
déjà exécutée. A la différence de la 
résiliation, l’annulation d’un contrat 
a toujours un effet rétroactif .En  
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ce sens qu’elle remet en cause les 
obligations déjà exécutées.

Une précision relative au fait 
générateur et à l’exigibilité de 
la TVA dans le cas des ventes de 
marchandises 
Ici, le fait générateur et l’exigibilité 
sont confondus Ils sont constitués 
par la livraison des biens vendus, 
conformément aux dispositions 
des articles 228 et 229 du Code 
Général des Impôts (CGI). Même 
en l’absence de cette livraison, si 
le vendeur délivre à l’acheteur une 
facture totale ou partielle, la TVA 
collectée dans l’opération devient 
exigible.  Il en résulte que le vendeur 
est tenu de reverser la TVA collectée, 
sous réserve des déductions qu’il a 
à faire valoir dans la 1ère décade du 
mois qui suit celui de l’opération. 
Régularisation de la TVA reversée 
dans la caisse de l’Etat en cas 
de ventes annulées, résiliées ou 
devenues impayées 
par la suite 
En vertu des 
dispositions de 
l’article 240 bis du 
CGI, introduites par la 
loi de finances pour 
la gestion 2021, les 
contribuables qui ont 
régulièrement reversé 
la TVA collectée 
lors des ventes de 
biens peuvent la 
récupérer par voie 
d’imputation sur 

l’impôt dû au titre des opérations 
faites ultérieurement, lorsque 
la créance qui est née de cette 
vente est devenue irrécouvrable. 
Le législateur précise que cette 
récupération est subordonnée à 
l’établissement et à l’envoi au client, 
d’une facture nouvelle dite « d’avoir 
» dans les cas de ventes annulées 
ou résiliées. Ainsi, le formulaire de 
déclaration de TVA offre la ligne 
« régularisation complément de 
déduction » qu’il convient de remplir 
du montant de la TVA initialement 
reversé par le vendeur. De même, 
la récupération de la TVA en cas 
d’annulation ou de résiliation de 
ventes est subordonnée à l’émission 
d’un duplicata de la facture initiale 
au profit du débiteur. 
Quels sont alors les éléments 
déclencheurs de cette 
régularisation ? 
En effet, les diligences du 
vendeur qui aspire désormais à la 

récupération de la 
TVA reversée varient 
selon qu’il s’agisse 
d’une vente impayée, 
d’une vente annulée 
ou résiliée.

oElément 
déclencheur de la 
régularisation en cas 
d’une vente devenue 
impayée 
Lorsque la créance 
née de la vente est 
devenue impayée 

Facture demeurée 
impayée pour 

la somme de … 
(montant hors 
taxes) et pour 

la somme de …. 
(montant de la 

TVA initialement 
collectée)
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malgré les dues diligences du 
vendeur, ce dernier est tenu 
d’adresser à l’acheteur un duplicata 
de la facture initiale assorti 
des indications règlementaires 
surchargées de la mention « facture 
demeurée impayée pour la somme 
de … (montant hors taxes) et pour 
la somme de …. (montant de la TVA 
initialement collectée) » C’est cette 
TVA reversée après la vente, que 
le vendeur est appelé à déduire 
comme indiqué plus haut.
o Elément déclencheur de la 
régularisation en cas d’une vente 
résiliée ou annulée
En application des dispositions de 
l’article 240 bis du CGI, pour les 
opérations résiliées ou annulées, 
cette déduction ou récupération de 
la TVA initialement reversée dans la 
caisse de l’Etat, par l’utilisation de la 

ligne « régularisation complément 
de déduction », est impérativement 
subordonnée à l’envoi à l’acheteur 
(débiteur insolvable) d’une nouvelle 
note appelée facture « d’avoir ».
o Régularisation chez l’acheteur 
insolvable
En offrant la possibilité au vendeur 
de récupérer la TVA initialement 
reversée dans la caisse de l’Etat, 
le législateur exige également de 
l’acheteur qui n’a pas pu solder sa 
dette auprès de son fournisseur, de 
reverser la TVA qu’il a pu déduire sur 
la base de la facture de ce dernier  . 
Et, ce reversement doit se faire  au 
vu du duplicata de facture ou de la 
facture d’avoir.  Ainsi, la neutralité 
de la TVA apparaît une fois encore, 
car les écritures de part et d’autre 
se neutralisent parfaitement et 
remettent les choses en place.  
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Le nouveau mécanisme, similaire 
à celui de la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA),est caractérisé par 

un système d’imputation directe de 
l’AIB supporté sur l’AIB collecté en 
vue de déterminer l’AIB à reverser ou 
le crédit d’AIB reportable sur le mois 
suivant. Aussi les demandes préalables 
de compensation ou de validation 
d’AIB sont-elles supprimées.

Loi de finances pour la gestion 2021

Les nouvelles conditions de 
prélèvement et d’imputation de l'AIB 
La loi de finances pour la gestion 2021 a consacré une nouvelle 

procédurede déclaration de l’Acompte sur Impôts assis sur 
les Bénéfices (AIB). Cette nouvelle procédure vise à mettre 
définitivement fin aux difficultés observées dans l’ancien 

système de validation et de compensation des AIB. 

Ainsi, le contribuable détermine dans 
un premier temps, l’AIB collecté au 
titre du mois concerné. Pour ce faire, il 
opère la somme de :
-l’AIB collecté sur les ventes en 
gros effectuées au titre du mois de 
déclaration ;
-l’AIB collecté sur les paiements faits 
au titre des prestations reçues.
Sur l’AIB collecté ainsi déterminé, il 

Par Innocent ESTEVE et Donald ADANHOUME
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impute les AIB supportés ou payés qui 
comprennent :
-les AIB supportés lors des achats de 
biens corporels effectués auprès de 
ses fournisseurs locaux;
-l’AIB retenu sur les paiements des 
prestations de services fournies ;
-l’AIB retenu par l’Etat, les collectivité 
territoriales, les entreprises et offices 
d’Etat sur les ventes de biens et de 
prestations de services ;
-l’AIB supporté au cordon douanier lors 
des importations de marchandises.

Il convient de préciser que les 
annexes attachées aux formulaires 
de déclaration doivent être 
soigneusement renseignées par 
les bénéficiaires des prestations ou 
fournisseurs de biens.
Une fois cette imputation effectuée, 
il se dégage soit un AIB à reverser qui 
donnera donc lieu à un paiement au 
profit du Trésor public ; soit à un crédit 
d’AIB que le contribuable pourra 
reporter sur sa prochaine déclaration.
Lorsque la déclaration du mois de 
décembre donne lieu à un crédit, 
celui-ci est imputable sur le montant 

de l’impôt sur les sociétés ou sur le 
montant de l’impôt sur le revenu 
des personnes physiques (IRPP) de 
l’exercice. Par ailleurs, tout comme 
la TVA, les AIB imputables non pris 
en compte au titre de leurs mois de 
prélèvement peuvent être mentionnés 
sur les déclarations souscrites jusqu’au 
30 avril de l’année suivante.
Les déclarations souscrites ainsi 
que les AIB imputés feront l’objet 
de contrôle par l’Administration 
fiscale. Les imputations irrégulières 
donneront lieu à des corrections 
assorties de pénalités conformément 
aux dispositions en vigueur.
Il importe de préciser que les AIB 
supportés antérieurement à l’exercice 
2021, ne sont pas pris en compte sur 
les déclarations souscrites à compter 
du 1er janvier 2021. Ils doivent être 
saisis sur la plateforme accessible à 
l’adresse (aib.impots.bj).
Tout contribuable qui s’est abstenu 
d’opérer la retenue est passible d’une 
amende égale au montant de la 
retenue non effectuée ou non reversée. 
L’amende pourrait être réduite de 
moitié au premier manquement.
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ECHEANCES FISCALES DU DEUXIEME TRIMESTRE 2021 
(AVRIL-MAI-JUIN)

	 Au plus tard le 10 du mois (Avril-Mai-Juin)
•	 Déclaration et paiement de 
- la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) et autres taxes indirects ;
- la Taxe sur les Activités Financières (TAF) ;
- la Taxe de séjour dans les hôtels et établissements assimilés 
- l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) catégorie Traitements et Salaires 
et du Versement Patronal  sur Salaires (VPS) ;
-	 l’Acompte	sur	Impôt	assis	sur	les	Bénéfices	(AIB)	de	1%,3%	ou	5%	
•	 Reversement	de	:
-	 la	Retenue	à	la	Source	de	l’impôt	sur	les	bénéfices	des	prestataires	de	services	non	domiciliés	au	Bénin	;
-	 la	Retenue	à	la	source	de	10%	ou	20%	du	montant	des	loyers	prélevés	par	les	locataires	
en ce qui les loyers échus au cours du mois précédent.
•	 Déclaration et paiement de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) caté-
gorie	Revenus	des	Capitaux	Mobiliers	(Revenus	des	valeurs	mobilières)	pour	les	bénéfices	ou	
autres	rémunérations	distribuées,	de	même	que	les	lots	et	primes	de	remboursement	mis	en	
paiement au cours du mois précédent ;
•	 Reversement	par	les	banquiers,	établissements de crédit ou toute autre personne phy-
sique	et	morale,	de	 l’Impôt	sur	 le	Revenu	des	Personnes	Physiques	 (IRPP)	catégorie	Revenus	
des Capitaux Mobiliers (Revenus des dépôts et cautionnements) retenu à la source par eux à 
l’occasion	des	paiements	des	intérêts,	arrérages	et	autres	valeurs	au	cours	du	mois	précédent	;
•	 Reversement	par	les	dépositaires	des	stocks	d’hydrocarbures	du	prélèvement	libératoire	
sur les ventes d’hydrocarbures réalisées au Bénin par les personnes non domiciliées ;
•	 Reversement	de	la	retenu	à	la	source	de	l’Impôt	sur	le	Revenu	des	Personnes	Physiques	
prélevée sur les rémunérations versées aux gérants majoritaires des SARL.

	Au plus tard le 10 avril 
•	 Paiement,	par	toute	personne	physique	ou	morale	qui	paie	des	sommes	imposables	au	
Bénin	à	l’impôt	sur	le	revenu	salarial,	du	prélèvement	au	profit	de	l’Office	de	Radiodiffusion	
et	Télévision	du	Bénin	sur	les	salaires	du	mois	de	mars	2020.

	Au plus tard le 30 avril
•	 Souscription	 de	 la	 déclaration	 des	 bénéfices	 de	 l’année	 2020	pour	 les	 contribuables	
soumis	à	l’IS,	et	de	la	déclaration	des	revenus	catégoriels	(BIC,	BNC)	accompagnée	de	la	
déclaration du revenu global pour les personnes physiques soumises à l’IRPP ;
•	 Souscription	de	la	déclaration	relative	à	l’exercice	2020	par	les	contribuables	relevant	
de	la	Taxe	Professionnelle	Synthétique	(TPS)	;
•	 Paiement	du	2ème acompte de la Taxe Foncière Unique (TFU) ;
•	 Paiement	du	2ème acompte des contributions de Patentes et Licences.

	Au plus tard le 10 juin
•	 Déclaration	et	paiement	:
-	 du	2éme acompte provisionnel de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) des caté-
gories	des	Bénéfices	Industriels	et	Commerciaux	(BIC),	des	Bénéfices	Non	Commerciaux	(BNC)	;
-	 du	2ème acompte provisionnel de l’Impôt sur les Sociétés (IS) pour les contribuables du réel ;
-	 du	2ème acompte de la Taxe pour le développement du sport due par les grandes entreprises.

	Au plus tard le dernier jour du mois (avril-mai-juin)
•	 Déclaration	et	paiement	:
- de la Taxe sur les Véhicules à Moteur (TVM) pour les véhicules mis en circulation pour 
la	première	fois	au	cours	du	mois	précédent.
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Les bienfaits de la noix de coco
La noix de coco est riche en 
vitamine C, indispensable pour 
rester en forme. 100 grammes de 
chair de noix de coco représentent 
ainsi 5% de l’apport quotidien 
recommandé en vitamine C.
L’eau de coco permet de lutter 
efficacement contre la cellulite, 
grâce à ses vertus drainantes. En 
boire régulièrement permet de se 
débarrasser des amas graisseux 
stockés dans les cuisses, les 
hanches ou le ventre. Riche en 
potassium, elle  évite la rétention 
d’eau.
Hydratante et très riche en 
nutriments très substantiels pour 
un meilleur  rendement physique, 
elle contient du magnésium, du 

Les vertus 
de la noix de coco

calcium et du potassium qui aident 
à mieux récupérer après l’effort et 
à prévenir l’apparition de crampes ;  
et surtout à améliorer la digestion. 
Consommer à peine 50g de 
noix de coco par jour revient à 
couvrir les besoins nutritionnels et 
calorifiques à hauteur de 10% sur 
toute la journée. Source d’énergie 
pouvant se consommer  dans les 
desserts, les gâteaux mais aussi les 
crèmes et  confitures,  la noix de 
coco devient rapidement un ‘’allié’’  
qui aide à mincir .
Sa pulpe, son lait et son huile nous 
invitent au voyage ... Mais la noix 
de coco offre aussi de nombreux 
atouts pour la santé.
Contenant du fer, du magnésium 
et du potassium, ce fruit est très 

La noix de coco est le fruit (drupe) 
du cocotier (cocos nucifera) : un 

des représentants de la famille des 
palmiers ou Arécacées.

Quand on pense à cette noix, on 
s’imagine sur une plage, en train 
de siroter à la paille l’eau de ce 

fruit. Pourtant, sa consommation 
ne devrait pas s’arrêter à la fin des 
vacances .En effet, la noix de coco 
a de nombreuses vertus, du point 

de vue de la  santé. La noix de coco 
peut être consommée sous diverses 

formes : fruit, lait, eau, huile, 
poudre, etc…

Par Mahougnon Gildas HOUNKANRIN
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riche en fibres alimentaires qui 
préviennent la constipation et 
apportent un sentiment de satiété 
idéal , en cas de fringales. 
Elle a une  haute teneur en acide 
gras .Cet acide gras saturé, peu 
connu, augmente la concentration 
dans le sang du taux de HDL, 
le "bon" cholestérol. Certaines 
études médicales rapportent que 
les populations consommant 
beaucoup d’huile de coco seraient 
ainsi mieux protégées contre  les 
maladies cardio-vasculaires.

Recettes de grand-mère
Quelques idées de recettes 
savoureuses à base de noix de coco

Pour profiter de tous les bienfaits 
et vertus de la noix de coco  
relativement à la santé  , essayez 
ces recettes  rapides et faciles à 
préparer !

•	 Délicieux	smoothie	tropical
Dans un mélangeur, incorporer du 
lait de noix de coco, du jus d’orange 
et de mangue, une banane et 
quelques glaçons. Pour en faire un 
déjeuner rassasiant, ajouter une 
potion de protéines en poudre.
•	 Riz	à	la	noix	de	coco	et	lime
Cuire du riz basmati dans du 
bouillon de légumes et du lait 
de noix de coco. Avant de servir, 
ajouter un peu d’huile de noix de 
coco et du jus de lime.

Délicieux 
smoothie tropical

Dans un mélangeur, 
incorporer du lait de noix 
de coco, du jus d’orange 

et de mangue, une banane 
et quelques glaçons. 

Pour en faire un déjeuner 
rassasiant, ajouter une 
potion de protéines en 

poudre.
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•	 Salade	exotique
Couper en julienne une mangue, du 
poivron rouge et de la ciboulette. 
Mélanger avec un piment fort 
tranché finement, un peu de 
gingembre râpé et du basilic 
haché. Servir avec une vinaigrette 
composée de jus de lime, de lait de 
noix de coco, de sel et de poivre.

•	 Poulet	créole	à	la	noix	de	coco	
Enduire des poitrines de poulet 
d’un mélange d’épices cajun.Cuire. 
Servir avec une sauce de purée 
chaude d’ananas et parsemer le 
tout de copeaux de noix de coco.
Huile contre les poux : Mélangez 
25 gouttes d’huile essentielle (HE) 
d’arbre à thé et la même quantité 
d’HE de lavande à 100ml d’huile 
de coco. Répartissez la moitié de 
la lotion sur vos cheveux humides, 
lissez avec un peigne fin et versez 
le reste de mélange sur le cuir 
chevelu. Enveloppez v o t r e 
chevelure , laissez 
agir deux h e u r e s 
avant de r i n c e r 

soigneusement, puis passez le 
peigne fin. Renouvelez l’opération 
une semaine plus tard. 
Par ailleurs, la lotion anti poux à 
base d’huile essentielle de noix de 
coco ne doit pas être utilisée pour 
un enfant de moins de 3ans, une 
femme enceinte ou allaitante.

Salade exotique
Couper en julienne une 
mangue, du poivron 

rouge et de la ciboulette. 
Mélanger avec un piment 
fort tranché finement, un 

peu de gingembre râpé et du 
basilic haché. Servir avec 

une vinaigrette composée de 
jus de lime, de lait de noix de 

coco, de sel et de poivre.
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