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P.1.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LE CHIFFRE
D’AFFAIRES APPLICABLE AUX MACHINES A SOUS ET AUX JEUX DE HASARD
(Article 14)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 14 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, a rétabli l’exonération de la taxe sur la
valeur ajoutée sur les jeux de machines à sous et sur les opérations de vente, de
commission et de courtage portant sur les billets de loterie et de tous autres jeux
de hasard organisés par la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI).
Cet article soumet désormais de telles opérations au prélèvement additionnel
sur les jeux de casino prévu par l’article 1126 du Code général des Impôts.
Ce dispositif appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Aménagements introduits par l’article 14 de l’annexe fiscale 2017
Il convient de rappeler qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe
fiscale 2017, l’article 1er de l’annexe fiscale au Budget de l’Etat pour l’année
2014, avait supprimé les alinéas 40, 47, et 54 de l’article 355 du Code général
des Impôts. Ces dispositions prévoyaient l’exonération de la TVA sur les jeux de
machines à sous ainsi que sur les opérations de vente, de commission et de
courtage portant sur les billets de loterie et de tous autres jeux de hasard
organisés par la Loterie nationale de Côte d’Ivoire (LONACI).
Cette mesure a eu pour conséquence d’assujettir ces opérations à la taxe sur la
valeur ajoutée.
L’article 14 de l’annexe fiscale 2017 rétablit l’exonération et la codifie sous les
alinéas 62 et 63 de l’article 355 du Code général des Impôts.
En revanche, ces opérations sont désormais soumises au prélèvement
additionnel sur les jeux de casino de 5 %, prévu par l’article 1126 du Code
général des Impôts.
La dénomination de ce prélèvement est de ce fait aménagée pour devenir
désormais « Prélèvement additionnel sur les jeux de casino, de machines à sous
et sur les jeux de hasard».
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B- Champ d’application de la mesure
1. Opérations concernées
La mesure d’exonération de TVA et d’assujettissement au prélèvement sur les
jeux de casino instituée par l’article 14 de l’annexe fiscale 2017, s’applique aux
opérations suivantes :
-

les jeux de machines à sous ;

-

les opérations de vente portant sur les billets de loterie nationale et de tous
les autres jeux de hasard, ainsi que tout profit tiré de ces opérations ;

-

les opérations de commission et de courtage portant sur la vente de billets
de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés par la
LONACI, ainsi que tout profit tiré de ces opérations.

a. Les jeux de machines à sous
On entend par jeux de machines à sous, les jeux effectués au moyen d’un
appareil intégrant un dispositif mécanique ou électronique avec une entrée
d’argent sous quelque forme que ce soit (pièces de monnaie, billets, jetons
spécifiques, cartes magnétiques, etc.) en guise de mise et une sortie d’argent
ou de jetons et qui, en fonction de combinatoires, gardent la mise ou font
gagner une certaine somme d’argent.
b. Les opérations de vente, de commission et de courtage portant sur les
billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard, ainsi que
tout profit tiré de ces opérations
L’article 14 de l’annexe fiscale 2017 exonère également de la TVA et assujettit
au prélèvement additionnel sur les jeux de casino d’une part, les opérations de
vente portant sur les billets de la loterie nationale et des autres jeux de hasard et
d’autre part, les opérations de commission et de courtage portant sur ces
ventes.
 Les opérations de vente portant sur les billets de loterie nationale et de
tous les autres jeux de hasard
Il s’agit en l’espèce de toutes les ventes de billets et supports de jeux de hasard,
quel que soit le support de jeu utilisé (physique sous forme papier ou
dématérialisé sous forme de jeu en ligne).
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Sont également concernés, les jeux dont le gain comporte un faible risque de
hasard. Il en est notamment ainsi des paris sur les courses hippiques appelés PMU
(Pari mutuel urbain).
Les ventes de tels billets ou supports aux joueurs sont donc exonérées de la TVA,
de même que le chiffre d’affaires tiré de ces ventes.
Ces opérations sont désormais soumises au prélèvement additionnel sur les jeux
de casino.
 Les opérations de courtage et de commission portant sur la vente de
billets de loterie nationale et de tous les autres jeux de hasard organisés
par la LONACI
Le courtage est une opération qui consiste pour un prestataire indépendant, à
mettre en relation deux personnes notamment un vendeur et un potentiel
acheteur, en vue de la conclusion d’une transaction. Le courtier est donc un
intermédiaire dont la rémunération est généralement indexée sur l’importance
des transactions effectuées à partir de son action. La rémunération du courtier
est également appelée courtage ou commission.
La commission proprement dite consiste pour un intermédiaire de commerce à
vendre des biens ou à réaliser des prestations de services pour le compte et sous
le nom de son mandant. Cette personne est également rémunérée au regard
du volume des transactions qu’elle réalise.
En l’espèce, l’article 14 de l’annexe fiscale 2017 exonère de la TVA, toutes les
rémunérations versées par la LONACI aux intermédiaires auxquels elle a recours,
pour la vente des supports de jeux de hasard qu’elle organise.
Il est précisé que seules les sommes versées en rémunération des prestations de
courtage ou de commission sont concernées par l’exonération, à l’exclusion de
toute somme visant à prendre en compte ou à rembourser des frais engagés
par lesdits intermédiaires, dans le cadre de la réalisation de leur mandat.
En pratique, les intermédiaires concernés sont généralement les revendeurs
principaux et secondaires agréés de la LONACI.
2. Personnes concernées par le dispositif
Les personnes concernées par l’exonération de TVA et par l’assujettissement au
prélèvement additionnel effectué sur les jeux de hasard, sont les personnes
physiques ou morales exploitant des machines à sous et effectuant les
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opérations susvisées à titre d’activités habituelles, quelles que soient leur forme
juridique et leur activité principale.
Il en est ainsi notamment des réceptifs hôteliers et de loisirs proposant, en plus
des prestations d’hébergement, de restauration ou d’autres services touristiques
ou de divertissement, les jeux de hasard susvisés.
Ces personnes sont donc tenues de procéder à la facturation et à la
comptabilisation distinctes des sommes tirées de l’exploitation de machines à
sous et de jeux de hasard.
En pratique, les personnes visées par le dispositif sont notamment :
-

la LONACI ;

-

les courtiers et commissionnaires que la LONACI utilise pour la vente des
supports de ses jeux de hasard (revendeurs principaux et secondaires) ;

-

toute autre personne exploitant des machines à sous à titre d’activité
habituelle. Les personnes autres que la LONACI, à l’exception de celles
agréées par ladite société, ne sont pas concernées par le dispositif.

C- Modalités de mise en œuvre de la mesure
L’exonération de TVA ainsi que l’assujettissement au prélèvement sur les jeux de
casino, de machines à sous et sur les jeux de hasard, institués par l’article 14
suscité, s’appliquent sans formalisme particulier et dans les conditions de droit
commun, à compter du 3 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’annexe
fiscale au Budget de l’Etat pour l’année 2017.
Quant au prélèvement additionnel sur les jeux de casino, de machines à sous et
sur les jeux de hasard, il s’applique sur le chiffre d’affaires hors taxe de
l’entreprise au taux de 5 %.
Par chiffre d’affaires hors taxe, il faut entendre le produit brut des jeux, c'est-àdire le montant total des mises sous déduction des gains.
Il est précisé que ce prélèvement additionnel s’applique une seule fois pour
toute la chaîne commerciale, en ce qui concerne notamment les jeux organisés
par la LONACI et sur la commission en ce qui concerne le commissionnaire ou le
courtier.
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DEUXIEME PARTIE
IMPOTS SUR LE REVENU
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P.2.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX PENSIONS DE RETRAITE
ET AUX RENTES VIAGERES EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES
(Article 5)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 5 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, apporte des aménagements aux
dispositions des articles 116 et 119 du Code général des Impôts, en ce qui
concerne l’exonération des pensions de retraite et des rentes viagères en
matière d’impôts sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Désormais, les pensions de retraite et les rentes viagères dont le montant est
inférieur ou égal à 300 000 francs par mois, sont totalement exonérées de l’impôt
sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
Par ailleurs, le dispositif prévoit la suppression des abattements de 25 % et de
40 % effectués sur les pensions de retraite et les rentes viagères et leur
remplacement par un abattement de 300 000 francs lorsque le revenu mensuel
imposable excède ce seuil.
Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, les pensions de retraite et les
rentes viagères étaient exonérées de l’impôt sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères sous certaines conditions déterminées par les
dispositions des articles 116 et 119 du Code général des Impôts.
En effet, les pensions de retraite étaient d’une part, exemptées de l’impôt sur les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères, lorsque leur montant était
inférieur ou égal à 300 000 francs par mois, et d’autre part, imposées lorsque le
montant de la pension était supérieur à 300 000 francs par mois, avec un
abattement de 25 %.
Quant aux rentes viagères, celles-ci étaient également imposées lorsqu’elles
étaient comprises entre 100 000 et 300 000 francs par mois, après un abattement
particulier de 40 %, et lorsque le montant était égal ou supérieur à 300 000 francs
par mois, après avoir subi un abattement de 25 %.
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B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2017
Avec l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe fiscale 2017, le législateur a
introduit deux aménagements. Il s’agit de l’exonération des pensions de retraite
et des rentes viagères en matière d’impôts sur les traitements, salaires, pensions
et rentes viagères, et de la suppression des abattements de 25 % et 40 %
effectués sur les pensions de retraite et les rentes viagères.
1. En ce qui concerne l’exonération des impôts sur les traitements, salaires,
pensions et rentes viagères
Le dispositif prévoit l’exonération totale des pensions de retraite ainsi que des
rentes viagères dont le montant est inférieur ou égal à 300 000 francs par mois.
Exemple d’application 1 :
 Pour une pension de retraite ou une rente viagère d’un montant de
250 000 francs.
Ce montant étant inférieur à 300 000 francs, celui-ci est exonéré d’impôts sur les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
 Pour une pension de retraite ou une rente viagère d’un montant de
300 000 francs.
Ce montant étant égal à 300 000 francs, celui-ci est exonéré d’impôts sur les
traitements, salaires, pensions et rentes viagères.
2. En ce qui concerne les abattements de 25 % et 40 % effectués sur les
pensions de retraite et les rentes viagères
Ces abattements ont été supprimés et remplacés par un abattement unique de
300 000 francs lorsque le revenu mensuel imposable excède ce seuil.
Cet abattement unique s’applique pour la détermination du revenu brut
imposable et ne saurait se substituer à l’abattement de 20 % prévu par l’article
119 du Code général des Impôts, à appliquer au revenu brut imposable dans le
calcul du revenu net imposable.
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Exemple d’application 2 :
 Pour une pension de retraite ou une rente viagère d’un montant de
1 600 000 francs.
Ce montant étant supérieur à 300 000 francs, le revenu brut imposable sera
déterminé après déduction de 300 000 francs.
-

Revenu brut imposable : 1 600 000 – 300 000 = 1 300 000 francs.

-

Revenu net imposable : 1 300 000 X 80 % = 1 040 000 francs ; ce qui
implique qu’un abattement de 20 % a été appliqué au revenu brut
imposable de 1 300 000 francs.
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TROISIEME PARTIE
IMPOTS FONCIERS
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P.3.01- AMENAGEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA RETENUE A LA SOURCE
SUR LES REVENUS LOCATIFS A LA CHARGE DES AMBASSADES ET ASSIMILEES
(Article 17)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 169 du Code général des Impôts prévoyait l’obligation pour les
ambassades et organismes internationaux d’effectuer au profit du Trésor public,
une retenue à la source sur le montant des loyers des immeubles qu’ils prennent
en location.
L’article 17 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017 supprime cette obligation.
Désormais, l’impôt foncier des immeubles concernés est directement acquitté
par les propriétaires ou par les intermédiaires qui en assurent la gestion.
II- EXAMEN DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1. Organismes concernés
La suppression de l’obligation d’effectuer la retenue sur les loyers des immeubles
pris en location concerne les organismes suivants qui bénéficient de privilèges et
immunités diplomatiques. Ce sont :
-

les ambassades et missions diplomatiques accréditées en Côte d’Ivoire ;
les organisations internationales et assimilées ayant signé avec l’Etat de
Côte d’Ivoire, des accords de siège.

2. Immeubles concernés
Les immeubles concernés par la suppression de la retenue à la source au titre
de l’impôt sur le revenu locatif sont ceux affectés exclusivement à la réalisation
de la mission de l’organisme, y compris les immeubles annexes situés ou non sur
la même parcelle que l’immeuble principal.
Sont ainsi concernés, tous les immeubles dont la location fait l’objet d’un contrat
de bail signé directement par l’organisme avec le propriétaire ou par
l’entreprise qui gère lesdits immeubles.
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B- Portée de la mesure
Les propriétaires des immeubles pris en location par des missions diplomatiques
ou des organisations internationales ne subissent plus la retenue à la source sur
les revenus des loyers qui leur sont versés par les locataires.
L’impôt foncier est désormais payé directement par lesdits propriétaires.
Toutefois, lorsque les propriétaires ont recours à des intermédiaires, les loyers qui
sont versés à ces intermédiaires continuent de faire l’objet de la retenue à la
source au titre de l’impôt foncier avant le reversement de ces loyers aux
propriétaires même lorsque lesdits immeubles sont donnés en location à des
ambassades ou organisations internationales. Il s’agit des agences immobilières,
des syndics d’immeubles, des gérants de biens, des sociétés civiles immobilières
et de tous les autres intermédiaires.
Ainsi, à compter de l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, les propriétaires
ou les intermédiaires chargés de gérer ces immeubles seront astreints dans les
conditions de droit commun, à déclarer et à payer eux-mêmes l’impôt foncier
dû dès lors que le contrat de bail rattaché audit immeuble, a été conclu avec
une mission diplomatique ou avec une organisation internationale ou assimilée.
L’obligation de retenue à la source est maintenue pour les personnes ou
structures suivantes :
-

régies des forces armées, de la Gendarmerie, de la Police et des Eaux et
Forêts ;
organismes payeurs du Trésor public ;
agences immobilières ;
syndics d’immeubles ;
gérants de biens ;
sociétés civiles immobilières et tous autres intermédiaires ;
entreprises soumises à un régime réel d’imposition.

C- Modalités de mise en œuvre
1. Date d’effet de la mesure
La suppression de l’obligation de prélèvement de l’acompte au titre de l’impôt
sur les revenus locatifs a pris effet à compter du 03 janvier 2017, date d’entrée
en vigueur de l’annexe fiscale 2017.
A compter de cette date, les ambassades et organisations internationales ou
assimilées sont tenues de verser l’intégralité des loyers aux propriétaires des
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immeubles concernés ou aux intermédiaires qui gèrent ces immeubles, sans
opérer de retenue à la source.
2. Bénéficiaire de la mesure
La mesure bénéficie aux missions diplomatiques et organismes internationaux ou
assimilés.
Sa mise en œuvre n’est subordonnée à aucune procédure particulière
(demande, attestation, etc.). Elle s’applique dès lors que le locataire de
l’immeuble est une ambassade ou un organisme international et que
l’immeuble est affecté à l’exercice de la mission.
Ne sont donc pas concernés, les immeubles pris en location à titre personnel,
par les membres des missions diplomatiques ou des organismes internationaux
ou assimilés.
3. Sort des arriérés de loyers
Les arriérés de loyers au 03 janvier 2017 payés après cette date sont également
concernés par la mesure.
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QUATRIEME PARTIE
DROITS D’ENREGISTREMENT
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P.4.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES AUX DROITS DE MUTATION EN MATIERE DE SUCCESSION
(Article 3)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 3 de l’annexe fiscale à la loi de Finances n° 2016-1116 du 08 décembre
2016 portant Budget de l’Etat pour l’année 2017, a aménagé les dispositions du
Code général des Impôts relatives aux droits de mutation en matière de
succession.
En effet, cet article a réduit ces droits et a modifié le dispositif afin de permettre
aux bénéficiaires d’en tirer le meilleur profit.
Ces modifications ont consisté à :
- autoriser le paiement fractionné des droits de succession sur les parts
d’intérêts dans les sociétés dont le capital est divisé en actions et à déterminer
les conditions de mise en œuvre du paiement différé (article 545 du CGI) ;
- réduire les taux applicables pour la détermination des droits de mutation
par décès (article 735 du CGI) ;
- relever de 20 000 000 à 100 000 000 de francs, le montant de l’abattement
effectué sur la part de la succession revenant aux enfants, aux ascendants et
au conjoint survivant avant l’imposition aux droits de mutation, à l’étendre à la
part revenant aux frères et sœurs (article 737 du CGI) et à le porter à
150 000 000 de francs en ce qui concerne la part revenant à l’enfant
présentant un handicap (article 737 du CGI) ;
- effectuer un abattement de 50 % sur la valeur vénale de la résidence
principale pour le calcul des droits de succession, lorsqu’elle est habitée par le
conjoint survivant au moment du décès ;
- porter au double, le montant maximum de la réduction d’impôt accordée
à l’héritier, au donataire ou légataire ayant trois enfants ou plus, vivants ou
représentés au moment de l’ouverture de ses droits à la succession (article 738
du CGI);
- augmenter la valeur des exploitations agricoles attribuées à un seul
copartageant et exonérées des droits de soulte et de retour, de 1 000 000 de
francs à 10 000 000 de francs (article 751 du CGI) et à étendre cette mesure
aux exploitations artisanales.
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Ces dispositions appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Mesures relatives aux modalités de paiement des droits liés a la
succession
1. Extension du paiement fractionné aux sociétés dont le capital est divisé en
actions
Le dispositif en matière fiscale prévoit notamment à l’article 545 du Code
général des Impôts, des facilités de paiement des droits de mutation par décès.
Ainsi, le montant desdits droits peut être payé en plusieurs fractions ne pouvant
excéder dix.
Toutefois, lorsque la succession est en ligne directe ou entre époux et est
composée à hauteur de 50 % de certains biens non liquides, c’est-à-dire des
biens ne pouvant être immédiatement convertis en numéraires, le paiement
peut être effectué sur autorisation de l’Administration, sur plusieurs semestres
pouvant aller jusqu’à 20 au maximum.
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, parmi ces biens
non liquides, figuraient les parts d’intérêts dans les sociétés dont le capital n’est
pas divisé en actions, notamment les sociétés à responsabilité limitée.
Les parts des sociétés dont le capital est divisé en actions telles que les sociétés
anonymes, étaient donc exclues du bénéficie de la mesure.
Après l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, soit le 3 janvier 2017, le
bénéfice de cette mesure est étendu aux parts d’intérêts des sociétés dont le
capital est divisé en actions. Il en découle que pour l’évaluation du
pourcentage de biens non liquides dans la succession en ligne directe et entre
époux, lorsqu’il existe des parts d’intérêts détenus dans des sociétés dont le
capital est divisé en actions (sociétés anonymes), lesdites parts sont désormais
prises en compte.
2. Conditions de mise en œuvre du paiement différé
Le dispositif fiscal en vigueur avant 2017 prévoyait que les droits de mutation
pouvaient également faire l’objet d’un paiement différé. Dans ce cas, le
bénéficiaire de la succession n’était pas tenu de s’acquitter automatiquement
de la totalité desdits droits. Toutefois, les conditions de ce mode de paiement
n’étaient pas précisées.
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Ce type de paiement est prévu pour les cas dans lesquels la succession est
essentiellement composée de biens ne pouvant faire l’objet de liquidation
avant quelques années. Sont notamment concernées, les plantations d’hévéa,
de café et d’anacarde qui ne sont pas encore en production au moment du
décès du propriétaire. Ces biens ne peuvent par conséquent permettre au
bénéficiaire de la succession de disposer de moyens financiers pour s’acquitter
des droits de mutation y afférents dans les meilleurs délais.
L’annexe fiscale 2017 précise que ce paiement différé est accordé à la suite
d’une demande adressée par le bénéficiaire, dans les mêmes conditions que le
paiement fractionné.
Le bénéfice du paiement différé est donc accordé suite à une demande
adressée au service du Domaine, de l’Enregistrement et du Timbre du lieu où la
succession doit être déclarée.
B- Réduction des tarifs des droits de mutation par décès
Les tarifs des droits de mutation par décès ont été réduits par l’annexe fiscale
2017.
Ainsi, les tarifs prévus par l’article 735 du Code général des Impôts, se présentent
désormais comme suit :
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Fraction de part nette taxable

Tarifs applicables Tarifs applicables
avant 2017
à
partir
de
l’annexe fiscale
2017

En ligne directe et entre époux
N’excédant pas 2 500 000 francs
4%
Comprise entre 2 500 000 et 10 10 %
000 000 de francs
Comprise entre 10 000 000 et 15 %
50 000 000 de francs
Au-delà de 50 000 000 de francs
20 %

1%
2,5%
4%
5%

En ligne collatérale et entre non parents
Entre frères et sœurs
N’excédant pas 10 000 000 de francs
Supérieure à 10 000 000 de francs

25 %
35 %

6%
8,5 %

Entre parents jusqu’au 4ème degré
40 %

10 %

Entre parents au-delà du 4ème degré et entre personnes non parentes
-

45 %

12 %

Il convient de préciser que le degré de parenté est le nombre de générations
qui séparent deux personnes. C'est une notion juridique qui permet de définir la
proximité de parenté existant entre elles.
S’agissant de la ligne, il s’agit de plusieurs degrés qui se suivent. On distingue la
ligne directe de la ligne collatérale.
La ligne directe est destinée à qualifier la suite des degrés entre plusieurs
personnes qui descendent l'une de l'autre (parents, grands-parents, etc.).
A l'inverse, la ligne collatérale concerne les personnes qui ne descendent pas les
unes des autres mais qui descendent d'un ascendant commun (frères et sœurs,
cousins, etc.).
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C- Abattements supplémentaires
1. Relèvement du montant de l’abattement général et extension à d’autres
bénéficiaires
a. Personnes visées par l’abattement
Le dispositif fiscal antérieur à 2017 prévoyait un abattement sur la part de
chacun des enfants vivants ou représentés, de chacun des ascendants et du
conjoint survivant. Toutefois, les frères et sœurs du défunt dont la succession est
ouverte, étaient exclus du bénéfice de cet abattement.
Désormais, l’abattement est étendu aux frères et sœurs du défunt qui prennent
part à la succession.
Par ailleurs, il est également accordé un abattement particulier à l’enfant qui
présente un handicap.
A cet effet, il convient de préciser que conformément aux dispositions de
l’article premier de la loi n° 98-594 du 10 novembre 1998 portant loi d’orientation
en faveur des personnes handicapées, sont considérées comme handicapées,
les personnes dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou
définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie
ou d’un accident. Ainsi, leur autonomie et leur aptitude à fréquenter l’école ou
à occuper un emploi, s’en trouvent compromises.
Il s’agit en l’occurrence de personnes présentant notamment un handicap
physique, psychique, visuel, auditif ou des infirmités motrices cérébrales (IMC).
Par ailleurs, Il convient de préciser que l’état de la personne handicapée doit
être attesté par un certificat médical et un document délivré par le Ministère en
charge des Affaires sociales.
b. Montant de l’abattement
Le montant de l’abattement général dont bénéficient les personnes susvisées
(enfants vivants ou représentés, ascendants, conjoint survivant, frères et sœurs)
qui était de 20 000 000 de francs à déduire du montant brut de la part revenant
au bénéficiaire, est porté à 100 000 000 de francs.
En ce qui concerne les personnes en situation de handicap, ce montant est
relevé à 150 000 000 de francs à appliquer sur la part de chaque enfant
présentant un handicap.
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2. Institution d’un abattement spécifique portant sur la résidence principale
occupée par le conjoint survivant au moment du décès
a. Champ d’application de l’abattement
Un abattement spécifique est accordé sur la valeur de la résidence principale
habitée par le conjoint survivant au moment du décès, nonobstant le bénéfice
de l’abattement général fixé à 100 000 000 de francs.
Cet abattement ne porte que sur la résidence principale habitée par le conjoint
survivant au moment de la survenance du décès.
b. Modalités d’application de l’abattement
L’abattement est de 50 % sur la valeur de la maison qui sert de base pour la
détermination de l’assiette des droits de mutation.
Cette réduction de moitié est effectuée avant d’appliquer l’abattement
général de 100 000 000 de francs qui porte sur l’ensemble des biens revenant au
conjoint survivant.
Il convient de préciser que dans le partage des biens du défunt, lorsque la
maison principale habitée par le conjoint survivant lui revient, il est alors le
bénéficiaire de l’abattement.
Toutefois, lorsque ladite maison ne lui revient pas, mais est attribuée à un héritier,
le bénéfice de l’abattement est accordé audit héritier.
Par ailleurs, le conjoint survivant doit apporter la preuve qu’il habitait la maison
au moment du décès. Cette preuve est faite par la production d’un certificat
de résidence.
Le conjoint survivant doit être vivant au moment de l’ouverture de la succession
du défunt. S’il arrive qu’il habite la maison principale au moment du décès de
son conjoint, mais décède lui-même avant l’ouverture de ladite succession, la
mesure n’est pas appliquée.
Il convient cependant de préciser que le fait d’habiter la maison au moment du
décès peut être apprécié en fonction des circonstances particulières qui
entourent certains cas (séparation de corps, voyage de longue durée, cas de
force majeure, etc.).
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La mesure s’applique aux successions ouvertes après la date d’entrée en
vigueur de l’annexe fiscale 2017 et exceptionnellement à celles ouvertes avant
cette date mais dont les droits n’avaient pas encore été déclarés.
D- Augmentation du montant de la réduction d’impôt par enfant
L’article 738 du Code général des Impôts prévoyait au profit des héritiers,
légataires ou donataires ayant trois enfants ou plus, vivants ou représentés au
moment de l’ouverture de la succession, une réduction d’impôt de 100 %. Cette
réduction était limitée à 100 000 francs par enfant en sus du deuxième.
Ce montant plafond de 100 000 francs était porté à 400 000 francs pour les
donations et successions en ligne directe et entre époux.
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, le montant de 100 000 francs
est désormais porté à 200 000 francs et celui de 400 000 francs en ce qui
concerne les successions en ligne directe et entre époux est relevé à 800 000
francs.
En pratique, la réduction accordée est effectuée par enfant à partir du
troisième enfant. Ainsi, chaque enfant de la personne qui prend part à la
succession, précisément à compter du troisième, donne droit à une réduction
d’impôt limitée à 200 000 francs ou à 400 000 francs maximum suivant le cas.
E- Augmentation de la valeur des exploitations agricoles attribuées à un seul
copartageant et exonérées des droits de soulte et de retour et extension
de la mesure aux exploitations artisanales
1. Exploitations concernées par la mesure
Le dispositif fiscal antérieur à 2017 prévoyait une exonération de droit de soulte
et de retour au profit d’un seul des copartageants, attributaire de tous les biens
meubles ou immeubles composant une exploitation agricole, d’une valeur
n’excédant pas 1 000 000 de francs.
Les droits de soulte désignent les droits d’enregistrement perçus sur une somme
d'argent qu’une personne prenant part au partage des biens de la succession,
verse à une autre pour compenser une inégalité non justifiée dans la répartition
des biens, afin de rétablir l'équilibre. L'héritier qui reçoit plus que sa part normale
verse donc la soulte à celui qui reçoit moins que la part normale devant lui
revenir.
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S’agissant du droit de retour, il désigne les droits d’enregistrement perçus
lorsqu’un bien ayant fait l’objet d’une donation à un copartageant par le
propriétaire de son vivant, retourne dans les biens de la succession notamment
en raison du dépassement de la quotité disponible.
Par ailleurs, les exploitations visées par la mesure étaient uniquement des
exploitations agricoles. Désormais, l’annexe fiscale 2017 étend le bénéfice de la
mesure aux biens meubles et immeubles composant les exploitations artisanales
et attribués à un seul copartageant.
Aux termes des dispositions de l’article premier de la loi n° 2014-338 du 05 juin
2014 relative à l’artisanat, l’activité du secteur de l’artisanat concerne toute
activité dont le mode de production, principalement manuel, peut inclure
l’utilisation de machines mécaniques, électriques ou électromécaniques et
appartenant à l’une des branches relevant de la nomenclature des métiers telle
que déterminée par ladite loi.
Ainsi, l’article 3 de cette loi dispose que sont notamment concernées, les
activités d’extraction, de production, de transformation, d’entretien, de
réparation de biens ainsi que diverses prestations de services.
L’activité d’artisan est exercée à titre principal par une personne dont la maîtrise
technique et le savoir-faire requièrent un apprentissage ou une formation suivie
d’une pratique du métier en toute indépendance, à l’exclusion de tout lien de
subordination au sens du Code du travail.
En outre, il convient de préciser que le montant des exploitations concernées est
porté par l’annexe fiscale 2017 de 1 000 000 de francs à 10 000 000 de francs
maximum.
2. Personnes visées par la mesure
La mesure concerne le copartageant qui habitait effectivement le lieu de
l’exploitation et qui participait à ladite exploitation au moment de l’ouverture de
la succession.
Le copartageant est toute personne qui est dans une situation d’indivision. Il
s’agit de deux ou plusieurs personnes à qui reviennent des biens en commun,
n’ayant pas encore fait l’objet de partage.
Il en découle que si les biens composant l’exploitation sont attribués à un seul
copartageant qui n’habitait pas le lieu de l’exploitation et qui ne participait pas
à celle-ci, le bénéfice de l’exonération ne peut lui être accordé.
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P.4.02- MESURE DE PROMOTION DE L’ACTIONNARIAT NATIONAL ET
AMENAGEMENT DU REGIME D’IMPOSITION DES CESSIONS DE DROITS
SOCIAUX
(Article 6)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 6 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, prévoit des mesures en faveur de la
promotion de l’actionnariat national et aménage le régime d’imposition des
cessions de droits sociaux.
 En ce qui concerne la promotion de l’actionnariat national
Le dispositif prévoit en cas de cession à des personnes physiques ou morales
ivoiriennes, des droits sociaux détenus par des personnes physiques ou morales
de nationalité étrangère dans des entreprises exploitées en Côte d’Ivoire, les
mesures suivantes :
Pour les cédants personnes physiques :
-

l’exonération du droit proportionnel de 1 % prévu par l’article 764 bis du
Code général des Impôts ;

-

l’exonération d’impôt général sur le revenu.

Pour les cédants personnes morales :
-

l’exonération du droit proportionnel de 1 % prévu par l’article 764 bis du
Code général des Impôts,

-

l’exonération à hauteur de 25 % de l’impôt sur le revenu des valeurs
mobilières dû sur les dividendes qui lui sont versés par sa filiale et relatifs à
la part de ses droits sociaux non cédés.

 En ce qui concerne le régime d’imposition au droit d’enregistrement des
cessions de droits sociaux
L’aménagement porte sur :
-

l’exclusion des personnes imposables, des sociétés dont les titres sont
cédés ;
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-

l’exonération des sociétés cotées à la Bourse régionale des Valeurs
mobilières (BRVM).
II- ANALYSE DU DISPOSITIF

A- Mesures en faveur de la promotion de l’actionnariat national
1. Personnes bénéficiaires de la mesure
Les personnes visées par le dispositif sont les personnes physiques étrangères et
les personnes morales de droit étranger.
a. Personnes physiques
Les personnes physiques susceptibles de bénéficier de la mesure sont les
personnes de nationalité étrangère, quel que soit leur pays de résidence, et qui
disposent de droits sociaux dans des entreprises exploitées en Côte d’Ivoire.
La nationalité à prendre en compte est celle que possède la personne
concernée à la date de la cession de ses titres sociaux.
Les binationaux ne sont pas considérés comme des personnes de nationalité
étrangère au sens des présentes dispositions. Ils ne sont pas éligibles aux
avantages prévus par le dispositif.
Les personnes titulaires de droits sociaux en indivision ne sont pas concernées
par le dispositif, dès lors que l’une des personnes partie à l’indivision est de
nationalité ivoirienne, nonobstant la nationalité étrangère des autres.
b. Personnes morales
Le bénéfice de l’exonération du droit proportionnel de 1 % prévu par l’article
764 bis du Code général des Impôts sur les cessions effectuées, s’applique
exclusivement aux sociétés de droit étranger qui détiennent des droits sociaux
dans des société exploitées en Côte d’Ivoire, quels que soient les pays
d’implantation desdites sociétés.
En ce qui concerne l’exonération d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
(IRVM), la mesure ne concerne que les sociétés cédantes ayant le statut de
société mère au sens du dispositif fiscal ivoirien.
Les critères relatifs à la société mère sont définis à l’article 22 du Code général
des Impôts. Au sens de cet article, est considérée comme société mère, la
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société par actions ou à responsabilité limitée qui détient dans le capital
d’autres sociétés revêtant l’une de ces formes, des participations satisfaisant aux
conditions suivantes :
-

les titres de participation doivent revêtir la forme nominative ou être
déposés dans un établissement désigné par l’Administration ;

-

les titres de participation doivent représenter au moins 10 % du capital de
la société émettrice (filiale).

Ce pourcentage s’apprécie à la date de cession des titres de participation.
La nationalité des détenteurs de titres de participation dans la société mère ainsi
définie, est sans incidence sur l’application du dispositif. Ainsi, la mesure
s’applique même si tous les associés de la société mère de droit étranger sont
de nationalité ivoirienne.
Les sociétés de droit étranger qui ne remplissent pas l’une des conditions
précitées ne sont pas éligibles au bénéfice de la mesure.
Les sociétés, notamment les holdings, qui ont principalement pour activité
l’acquisition, la gestion et la vente des actions ou des parts sociales d’autres
sociétés, ne sont pas concernées par le dispositif d’autant qu’elles ne sont pas
assujetties au droit d’enregistrement de 1 % et à l’impôt sur le revenu des valeurs
mobilières sur les droits sociaux cédés.
2. Conditions pour bénéficier de la mesure
a. Conditions tenant aux droits sociaux
 Notion de droit social
Par droit social, il faut entendre l’ensemble des titres correspondant à la valeur
des apports d’un associé au capital d’une société.
Aux termes des dispositions de l’article 53 de l’Acte uniforme révisé relatif au
droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, la
société émet des titres sociaux en contrepartie des apports faits par les associés.
Ces titres représentent les droits des associés d’où la dénomination de droits
sociaux. Ces droits sont représentés par des actions dans les sociétés par actions
et par des parts sociales dans les autres sociétés.
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L’article précité précise que les titres sociaux confèrent à leurs titulaires :
-

un droit sur les bénéfices réalisés par la société lorsque leur distribution a
été décidée ;

-

un droit sur les actifs nets de la société, lors de leur répartition, à sa
dissolution ou à l'occasion d'une réduction de son capital ;

-

le cas échéant, l'obligation de contribuer aux pertes sociales dans les
conditions prévues pour chaque forme de société ;

-

le droit de participer aux votes des décisions collectives des associés.

Ne constituent pas des droits sociaux, les valeurs mobilières autres que les parts
de capital, notamment celles ne conférant pas à leurs titulaires un droit au
partage des bénéfices (obligations, titres de créances, etc.).
 Caractères liés aux droits sociaux
Les titres sociaux donnant droit aux avantages prévus par le dispositif, sont ceux
détenus en propre par les personnes physiques ou morales concernées, qu’ils
aient donné lieu ou non à la libération totale ou partielle des parts du capital
correspondant.
Sont également concernés, les droits sociaux faisant l’objet de nantissement ou
d’autres sûretés réelles à la date de leur cession.
La mesure n’est subordonnée à aucune condition relative à la durée de
détention des droits sociaux par le cédant, ni à l’indivision desdits droits.
b. Conditions tenant aux cessionnaires ou bénéficiaires des droits
sociaux
 En ce qui concerne les cessionnaires ou bénéficiaires personnes
physiques
La personne physique cessionnaire ou bénéficiaire des droits sociaux doit être
de nationalité ivoirienne ou être un binational, quel que soit son pays de
résidence.
Il n’est pas tenu compte des liens de quelque nature que ce soit entre le cédant
et le cessionnaire ou le bénéficiaire. Ainsi, les cessions peuvent se faire
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notamment au profit du conjoint, de parents, d’associés ou de salariés, à
condition que ces personnes remplissent la condition de nationalité.
 En ce qui concerne les cessionnaires ou bénéficiaires personnes morales
La personne morale cessionnaire des droits sociaux doit être de droit ivoirien,
quelle que soit la nationalité des associés. Il peut s’agir de sociétés,
d’associations, ou de fondations de droit ivoirien, de l’Etat de Côte d’Ivoire ou
de l’un de ses démembrements (collectivités territoriales, sociétés d’Etat,
établissements publics nationaux, etc.).
c. Conditions tenant à la société dont les droits sociaux sont cédés
La société dont les droits sociaux sont cédés doit être exploitée en Côte d’Ivoire
et avoir ses parts sociales détenues totalement ou partiellement par des
personnes physiques ou morales de nationalité étrangère.
Toutefois, la mesure d’exonération partielle d’IRVM ne peut s’appliquer au
cédant qu’à condition que la société dont les droits sociaux sont cédés, ait le
statut de filiale au regard dudit cédant ; c’est-à-dire que son capital social doit
être détenu à hauteur d’au moins 10 % par la société cédante étrangère.
d. Conditions tenant à l’opération de cession
Le bénéfice des mesures d’exonération est subordonné à la cession effective
des droits sociaux, c’est-à-dire que le cessionnaire doit être propriétaire des
droits sociaux cédés. L’Administration se réserve le droit de requalifier une
opération de cession, lorsqu’elle dispose d’indices établissant que la cession est
fictive. Dans ce cas, il est procédé à des rappels de droit conformément à la
procédure de répression des abus de droit prévue aux articles 25 et 26 du Livre
de Procédures fiscales.
En ce qui concerne les cessions de droits sociaux de filiales effectuées par des
sociétés mères, le bénéfice de la mesure est subordonné à la cession d’au moins
10 % des droits sociaux détenus dans ladite filiale. Les cessions en deçà de ce
seuil ne sont pas éligibles à la mesure.
Le seuil de 10 % s’apprécie au regard d’une seule opération de cession, ou du
cumul des opérations de cessions effectuées au cours d’un même exercice.
Ainsi, la cession fractionnée des droits sociaux sans que le cumul de ces fractions
n’atteigne le seuil de 10 %, ne peut donner droit au bénéfice des avantages
prévus par le dispositif.
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation

Page 27

Analyse de l’annexe fiscale 2017

A contrario, si la cession des droits sociaux s’est effectuée en plusieurs fractions
de sorte que la valeur cumulée desdites fractions sur un même exercice est
supérieure ou égale au seuil de 10 %, la société mère cédante est éligible à la
mesure.
De même, sont concernées par la mesure, les cessions à titre gratuit,
notamment à la suite de donation, de legs ou de mutation par décès.
Les échanges de droits sociaux avec ou sans soulte, donnent également droit
au bénéfice de la mesure.
Par ailleurs, la mesure s’applique quel que soit le marché sur lequel les droits
sociaux sont cédés, à savoir, les bourses des valeurs mobilières (Bourse régionale
des Valeurs mobilières ou autres bourses des valeurs), ou les marchés libres entre
particuliers par recours ou non à des sociétés de gestion et d’intermédiation
(SGI).
Il est précisé que les opérations de cessions de droits sociaux entraînant la
disparition de la société ou la création d’une personne morale nouvelle, ne sont
pas concernées par le présent dispositif et relèvent des articles 27 et suivants du
Code général des Impôts.
3. Modalités de mise en œuvre des mesures d’exonération
a. En ce qui concerne l’exonération du droit proportionnel de 1 % sur la
cession des droits sociaux
L’exonération s’applique sur la valeur totale de cession des droits sociaux cédés.
Elle s’applique même si les parties ont convenu des modalités de paiement
fractionné du prix des droits sociaux. L’exonération portera sur chaque fraction
du prix au moment de son acquittement.
b. En ce qui concerne l’exonération d’impôt général sur le revenu (IGR)
Le produit de la cession des droits sociaux n’est pas à prendre en compte dans
la base taxable à l’IGR telle que définie à l’article 254 du Code général des
Impôts.
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c. En ce qui concerne l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières
L’exonération est accordée à hauteur de 25 % de l’impôt sur le revenu des
valeurs mobilières dû sur les dividendes versés à la société cédante par sa filiale
ivoirienne, concernant les droits sociaux non cédés.
Cette exonération s’applique au cours de la première année de distribution qui
suit la cession desdits droits.
Par conséquent, si aucune distribution n’a lieu au cours de l’année qui suit celle
de la cession des droits sociaux, le bénéfice de la mesure est reporté à la
première année de distribution suivante.
B- Aménagement du régime d’imposition des droits sociaux
1. Exclusion des personnes imposables au droit d’enregistrement sur la
cession des droits sociaux des sociétés dont les titres sont cédés
 Personnes concernées par l’exclusion
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, le dispositif mettait à la
charge du cédant, ou le cas échéant du cessionnaire ou de la société dont les
droits sociaux ont fait l’objet de cession, le paiement du droit d’enregistrement
de 1 %.
Désormais, les sociétés dont les droits sociaux sont cédés sont exclues des
personnes imposables au droit d’enregistrement de 1 %.
 Personnes astreintes au paiement du droit d’enregistrement
o Les intermédiaires
Le paiement du droit d’enregistrement incombe à titre principal à l’intermédiaire
(Société de gestion et d’intermédiation (SGI) ou notaire), lorsque le cédant a
recours à un intermédiaire installé en Côte d’Ivoire pour la cession des droits
sociaux. Ledit intermédiaire est tenu d’effectuer la retenue à la source du droit
d’enregistrement sur les produits de la cession des droits sociaux et de le reverser
à la recette des Impôts de rattachement.
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o Le cédant
Le cédant est la personne physique ou morale détentrice des droits sociaux à la
date de leur cession. Il est tenu de déclarer et de payer les droits
d’enregistrement lorsqu’il n’a pas recours à un intermédiaire.
Il est également tenu de cette obligation lorsqu’il a recours à un intermédiaire
(société de gestion et d’intermédiation ou notaire) non installé en Côte d’Ivoire.
o Les cessionnaires
Le cessionnaire se substitue au cédant ou à l’intermédiaire, lorsque ces
personnes ne sont pas installées sur le territoire ivoirien.
2. Exonération du droit d’enregistrement des cessions des droits sociaux des
sociétés cotées à la Bourse régionale des Valeurs mobilières (BRVM)
Sont exonérées du droit d’enregistrement, les cessions des droits sociaux de
sociétés cotées à la Bourse régionale des Valeurs mobilières (BRVM).
La mesure ne concerne pas les cessions portant sur des droits sociaux de
sociétés non cotées à la BRVM et détenus par des sociétés elles-mêmes cotées.
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CINQUIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
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P.5.01- MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
(Article premier)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Dans le but d’inciter les employeurs à participer à une meilleure insertion
professionnelle des personnes présentant un handicap, l’article premier de
l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016 portant Budget de
l’Etat pour l’année 2017 aménage le dispositif relatif au crédit d’impôt pour
création d’emplois prévu par l’article 111 du Code général des Impôts.
L’aménagement porte sur :
-

l’extension du dispositif aux personnes présentant un handicap physique
ou intellectuel ;
les avantages accordés aux entreprises ayant un contrat d’embauche
avec ces personnes ;
les conditions de bénéfice de la mesure.

Cet aménagement appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Personnes visées
Les personnes visées par la mesure prévue par le dispositif sont celles ayant la
nationalité ivoirienne et qui présentent un handicap physique ou intellectuel.
Elles doivent avoir conclu un contrat d’embauche à durée indéterminée avec
un employeur passible de l’impôt sur les bénéfices ou soumis à l’impôt
synthétique.
Pour cerner la notion de personne présentant un handicap physique ou
intellectuel, il convient de se référer à la définition donnée par l’article premier
de la loi n° 98-594 du 10 novembre 1998 portant loi d’orientation en faveur des
personnes handicapées. Ce texte prévoit que les personnes présentant un
handicap physique, psychique, visuel, auditif et des infirmités motrices
cérébrales (I.M.C.) sont celles dont l’intégrité physique ou mentale est
passagèrement ou définitivement diminuée, soit congénitalement, soit sous
l’effet d’une maladie ou d’un accident, de sorte que leur autonomie, leur
aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi, s’en trouvent
compromises.
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B- Avantages accordés
Le dispositif antérieur à l’annexe fiscale 2017, ne prenait pas en compte la
situation de santé du salarié de nationalité ivoirienne à embaucher par les
entreprises.
Le crédit d’impôt annuel était égal à la somme de 1 000 000 de francs par
emploi créé pour les entreprises relevant du régime du réel. Ce montant était
ramené à 250 000 francs par an pour les entreprises relevant de l’impôt
synthétique.
Désormais, à l’embauche de personnes de nationalité ivoirienne présentant un
handicap physique ou mental, le montant du crédit d’impôt au titre d’une
année connaît une augmentation.
Ainsi, pour les entreprises relevant du régime du bénéfice réel normal
d’imposition et du régime du bénéfice réel simplifié d’imposition, le crédit
d’impôt annuel est porté à 1 500 000 francs, et à 500 000 francs pour celles
relevant de l’impôt synthétique.
C- Conditions du bénéfice de la mesure
L’annexe fiscale 2017 renforce la condition de mise en œuvre de la mesure par
l’employeur.
Le dispositif exige de l’employeur, lors de la déclaration relative au crédit
d’impôt annuel, la production d’un certificat médical et d’un document délivré
par le Ministère en charge des Affaires sociales attestant le handicap physique
ou intellectuel de la personne embauchée.
Ainsi, à compter du 03 janvier 2017, date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
2017, les sociétés employant nouvellement des personnes présentant un
handicap, peuvent bénéficier de ce crédit d’impôt annuel.
Les modalités de mise en œuvre de cette mesure relatives à l’imputation des
crédits d’impôts telles que prévues par le dispositif antérieur, restent inchangées.
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P.5.02- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES AUX MESURES EN FAVEUR DE LA CREATION D’EMPLOI
(Article 2)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017 aménage les dispositions de l’article 111 du
Code général des Impôts relatives aux mesures en faveur de la création
d’emploi.
Ces aménagements portent sur :
-

-

le respect des dispositions légales relatives au montant du salaire versé à
l’employé conformément à la loi n° 2015-532 portant Code du Travail et le
décret n° 2013-791 du 20 novembre 2013 portant revalorisation du salaire
minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ;
la production d’une attestation d’immatriculation du salarié délivrée par
la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS) en lieu et place de la
certification du contrat de travail anciennement exigée.

Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, les entreprises bénéficiaires
du crédit d’impôt étaient astreintes à la production de la déclaration des
salariés nouvellement embauchés à la Caisse nationale de Prévoyance sociale
(CNPS), sur un imprimé de déclaration réglementaire qui devait être certifiée
conforme par cette structure.
Par ailleurs, le dispositif antérieur à l’annexe fiscale 2017 ne prévoyait pas que le
salaire du travailleur nouvellement embauché soit conforme à la réglementation
sociale en vigueur en matière de fixation du niveau de salaire selon les
catégories professionnelles.
B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2017
L’article 2 de l’annexe fiscale 2017 maintient la déclaration réglementaire à la
charge de l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt.
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Toutefois, cette déclaration ne doit plus faire l’objet de certification par la Caisse
nationale de Prévoyance sociale (CNPS).
Désormais, la CNPS ne délivre à l’entreprise bénéficiaire qu’une attestation
d’immatriculation du salarié nouvellement embauché.
Par conséquent, lors de la détermination du crédit d’impôt, l’employeur doit
produire à l’Administration fiscale, la déclaration de ces salariés sur un imprimé
de déclaration réglementaire ainsi que l’attestation d’immatriculation susvisée.
En outre, le salaire versé par l’employeur doit être conforme à la réglementation
sociale en vigueur en matière de fixation du salaire, tel que prévu par la loi
n° 2015-532 portant Code du Travail et le décret n° 2013-791 du 20 novembre
2013 portant revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG)
fixé à 60 000 francs par mois.
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P.5.03- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS DU CODE GENERAL DES IMPOTS
RELATIVES A L’AMORTISSEMENT DES BIENS ACQUIS PAR CREDIT-BAIL
(Article 11)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 11 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, prévoit que les biens donnés en location
dans le cadre d’une opération de crédit-bail, sont amortissables sur la durée du
contrat, aussi bien chez le crédit-bailleur que chez le crédit-preneur.
Cette disposition qui fait désormais de la durée du contrat, l’unique référence
en matière d’amortissement de biens faisant l’objet de crédit-bail, appelle les
commentaires suivants.
II- EXAMEN DU DISPOSITIF
A- Durée d’amortissement des biens
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, le crédit-bailleur et le créditpreneur appliquaient chacun, des durées d’amortissement différentes sur les
biens faisant l’objet de crédit-bail.
En effet, le dispositif antérieur prévoyait en ce qui concerne le crédit-preneur,
l’amortissement du bien sur sa durée d’utilisation, alors que chez le créditbailleur, l’amortissement était pratiqué sur la durée du contrat.
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, la durée d’amortissement des
biens chez le crédit-preneur est désormais identique à celle du crédit-bailleur.
Ainsi désormais, le crédit-preneur et le crédit-bailleur amortissent tous les deux les
biens faisant l’objet de crédit-bail sur la durée du contrat dudit crédit-bail.
La durée d’amortissement court à partir de la date de signature du contrat de
crédit-bail par le client.
Cette durée d’amortissement se substitue à celles de droit commun prévues par
les articles 18-B 1° et 48 du Code général des Impôts et déterminées selon les
usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation.
Elle se substitue également aux durées d’amortissement spécifiques prévues
pour certaines catégories de biens ou d’entreprises, telles que les petites et
moyennes entreprises.
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L’entreprise ne peut opter pour une durée d’amortissement différente de celle
du contrat de crédit-bail même si cette durée lui est plus favorable.
B- Date d’effet de la mesure et portée
1. Date d’effet de la mesure
La mesure d’amortissement suivant la durée du contrat de crédit-bail prend
effet à compter du 3 janvier 2017. Elle ne s’applique qu’aux contrats de créditbail signés à compter de cette date. Ainsi, les biens acquis par crédit-bail avant
l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017 restent soumis au dispositif antérieur.
2. Portée de la mesure
 En cas de rupture du contrat de crédit-bail
L’article 18-B 2° dispose qu’en cas de non-levée de l’option par le preneur, la
reprise du bien objet de crédit-bail par le crédit-bailleur, est assimilée à une
opération de cession. Au regard de cette disposition, la rupture du contrat de
crédit-bail entraîne chez le crédit-bailleur et chez le preneur, l’arrêt des
amortissements.
Toutefois, les dotations aux amortissements antérieurement déduites des résultats
imposables ne donnent pas lieu à réintégration au résultat de l’exercice de la
rupture du contrat.
 En cas de conclusion d’un nouveau contrat de crédit-bail sur des
biens ayant déjà fait l’objet de contrat de crédit-bail non arrivé à
terme
Les biens ayant fait précédemment l’objet d’un contrat de crédit-bail non arrivé
à terme par suite de rupture et donnés à nouveau à crédit-bail, donnent droit à
amortissement sur la durée du nouveau contrat.
Dans ce nouveau contrat, l’amortissement est pratiqué sur la valeur comptable
nette chez le crédit-bailleur, et sur la valeur d’acquisition chez le preneur. La
valeur comptable nette s’obtient en déduisant de la valeur d’acquisition, les
annuités d’amortissement antérieurement déduites et relatives aux contrats de
crédit-bail précédant le nouveau contrat.
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Exemples
L’entreprise Inet conclut le 05 janvier 2017 avec la société FINANCES SA, un
contrat de crédit-bail pour l’acquisition de matériels informatiques d’une valeur
de 50 millions de francs.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans.
Le matériel informatique étant une immobilisation amortissable, l’amortissement
sera pratiqué sur la durée du contrat aussi bien chez le preneur (l’entreprise Inet)
que chez le bailleur (la société FINANCES SA). L’amortissement ne peut se
pratiquer sur la durée de droit commun de deux ans.
 Taux d’amortissement :
100 : 3 = 33,33 %
 Annuités d’amortissement :
50 000 000 x 33,33 % = 16 665 000 francs/an.
En cas de rupture du contrat deux ans après sa signature, soit le 04 janvier 2019,
et la signature d’un nouveau contrat de crédit-bail, sur la base d’un prix de 10
millions, pour une durée de 4 ans avec un autre preneur, l’entreprise Itel, la
situation sera la suivante :
Annuités d’amortissement déduites (contrat Inet)
Chez Finances SA et chez Inet: 16 665 000 x 2 = 33 330 000
Ces annuités ne seront pas réintégrées au résultat imposable nonobstant la
rupture du contrat.
Annuités d’amortissement à déduire (contrat Itel)
En ce qui concerne Finances SA
L’amortissement sera pratiqué sur la valeur nette comptable pendant 4 ans.
Cette valeur nette comptable est obtenue en déduisant de la valeur
d’acquisition, les annuités d’amortissement déjà pratiquées au titre du contrat
de crédit-bail avec Inet, soit : 50 000 000 - 33 330 000 = 16 665 000
Annuités d’amortissement : 16 665 000/4 = 4 166 250 par an pendant 4 ans.
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En ce qui concerne Itel
L’amortissement sera pratiqué sur la valeur d’acquisition du bien également
pendant 4 ans, soit :
10 000 000/4 = 2 500 000 par an pendant 4 ans.
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P.5.04- MODERNISATION DU DISPOSITIF LEGAL EN MATIERE DE FISCALITE
INTERNATIONALE
(Article 15)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 15 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 216 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017 a modernisé le dispositif applicable en Côte
d’Ivoire en matière de fiscalité internationale.
Cet article renforce les règles de contrôle des transactions internationales, en
prévoyant :
-

le renforcement des obligations déclaratives à la charge des sociétés
ivoiriennes réalisant des transactions avec des entreprises apparentées
situées à l’étranger ;

-

la présomption de l’existence d’un lien de dépendance entre l’entreprise
ivoirienne versante et la personne bénéficiaire des sommes, pour
l’application de la double limite de déductibilité prévue par l’article 38 du
Code général des Impôts, lorsque lesdites sommes sont versées à des
personnes situées dans des territoires à fiscalité privilégiée ;

-

le renforcement des conditions de déductibilité des rémunérations versées
par les entreprises ivoiriennes à des personnes étrangères, lorsque ces
personnes sont situées dans des territoires à fiscalité privilégiée ;

-

la majoration de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et de
l’impôt sur le revenu des créances (IRC) sur les sommes imposables versées
par les entreprises ivoiriennes à des personnes situées dans des territoires à
fiscalité privilégiée ;

-

la possibilité pour l’Administration fiscale ivoirienne de se faire assister par
des agents vérificateurs d’administrations fiscales étrangères ou par des
experts du secteur public ou privé ayant des compétences spécifiques,
lors des opérations de contrôle, selon la spécificité du contrôle.

Ces dispositions appellent les commentaires suivants.
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II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Renforcement des obligations déclaratives concernant les transactions
internationales intragroupes réalisées par des entreprises ivoiriennes
L’article 15-1 de l’annexe fiscale 2017 met à la charge des entreprises ivoiriennes
qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées
hors de Côte d’Ivoire, l’obligation de produire à l’appui de leur déclaration de
résultats, une documentation allégée, faisant état de leurs liens et des
transactions avec des entreprises étrangères apparentées.
Les précisions suivantes portent sur les entreprises concernées par cette
obligation, le contenu et la forme de la documentation à produire, ainsi que les
sanctions applicables en cas de non-respect de cette obligation.
1. Personnes concernées
Les personnes concernées par l’obligation déclarative prévue par l’article 15-1
de l’annexe fiscale 2017 sont les entreprises installées en Côte d’Ivoire et qui ont
des liens, notamment capitalistiques avec des entreprises situées hors de Côte
d’Ivoire et avec lesquelles elles réalisent des transactions.
Au sens de cet article, des entreprises sont considérées comme associées ou
comme ayant des liens de dépendance, lorsque :
-

l’une détient directement ou indirectement par personne interposée, des
parts dans le capital social de l’autre ou y exerce en fait un pouvoir de
décision ;

-

ces entreprises sont placées l’une et l’autre dans l’hypothèse ci-dessus
décrite, vis-à-vis d’une même tierce personne ;

-

ces entreprises appartiennent toutes les deux au même groupe de
sociétés sans être placées dans aucune des hypothèses précédentes.

L’existence d’un lien de dépendance peut également résulter de situations de
fait, indépendamment de tout lien juridique ou capitalistique entre les
entreprises en présence. C’est le cas notamment lorsque :
-

une entreprise ivoirienne est liée par un contrat avec une entreprise
étrangère qui lui impose les prix pratiqués entre elles ;
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-

une entreprise ivoirienne et une entreprise étrangère utilisent le même
nom commercial et ont recours aux mêmes représentants et se partagent
les commandes recueillies par ces représentants ;

-

une entreprise ivoirienne fabrique des biens sous une marque détenue par
une entreprise étrangère sans contrat de licence et que l’entreprise
étrangère achète la totalité de la production de l’entreprise ivoirienne et
intervient dans la gestion et la commercialisation à des clients
indépendants dans le pays où elle est implantée, des produits fabriqués
en Côte d’Ivoire.

L’existence de la dépendance de fait se caractérise donc par la capacité
d’une des entreprises en présence d’imposer à l’autre entreprise, des conditions
économiques dans leurs relations commerciales, qui n’auraient pas pu l’être
dans le cadre de rapports entre entreprises indépendantes.
2. Mise en œuvre de l’obligation déclarative
a. Forme et délais de la déclaration
La déclaration prévue par l’article 15 de l’annexe fiscale 2017 est à produire au
moyen d’un imprimé administratif téléchargeable sur le site web de la Direction
générale des Impôts (www.dgi.gouv.ci) ou disponible dans les services de base
des Impôts.
Elle est joindre à la déclaration de résultats de l’entreprise et devra être produite
pour la première fois au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016.
b. Contenu de la déclaration
La déclaration comporte plusieurs rubriques regroupées sous deux (2) parties, à
savoir :
-

les informations générales sur le groupe d’entreprises associées (partie I);
les informations spécifiques concernant l’entreprise ivoirienne déclarante
(partie II).

Partie I : Informations générales sur le groupe d’entreprises associées
Les informations à faire figurer dans cette partie sont les suivantes :
-

l’identification des entreprises appartenant au groupe de sociétés : la
dénomination, le numéro d’identification fiscale et le pays d’implantation
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de toutes les entreprises appartenant au même groupe multinational de
sociétés, devront être mentionnés ;
-

les activités du groupe : pour chacune des entités du
multinational, les activités principales devront être précisées ;

groupe

-

la description de la structure organisationnelle du groupe et des liens
capitalistiques existant entre les entités du groupe : cette description
devra être présentée sous la forme d’un schéma avec des annotations
permettant d’en comprendre les implications, et jointe à la déclaration ;

-

les actifs incorporels détenus ou utilisés par l’entreprise ivoirienne
déclarante (brevets, marques, modèles et autres droits incorporels) : la
déclaration doit mentionner la nature de chaque actif incorporel détenu
ou utilisé par l’entreprise déclarante. Pour les actifs simplement utilisés par
l’entreprise ivoirienne, la mention de l’identité et de la localisation du ou
des propriétaires est exigée. Il en est de même en ce qui concerne les
actifs détenus en copropriété par l’entreprise déclarante, pour lesquels
l’identité des copropriétaires et leur localisation devront être précisées.

-

Autres informations générales sur le groupe : l’entreprise déclarante pourra
compléter sa déclaration avec toute autre information qu’elle juge
nécessaire à la bonne compréhension de sa politique de prix de transfert.

Partie II : Informations spécifiques concernant l’entreprise déclarante
Les rubriques à renseigner en ce qui concerne cette partie, sont les suivantes :
-

les transactions effectuées avec des entreprises associées : l’entreprise
déclarante doit mentionner l’ensemble des transactions qu’elle a
effectuées avec des entreprises associées au cours de l’exercice faisant
l’objet de la déclaration. Les transactions doivent être ventilées par nature
(ventes, prestations de services, honoraires, commissions, redevances
versées ou perçues, etc.), selon les rubriques prévues par le formulaire, en
évitant qu’une même transaction ne figure dans plusieurs rubriques ;

-

le montant agrégé des transactions effectuées avec des entreprises
associées : l’entité déclarante devra indiquer dans cette rubrique, les
montants agrégés des charges et produits comptabilisés au cours de
l’exercice au titre des transactions réalisées avec des entreprises
associées. Ces éléments sont à mentionner par nature de flux, selon les
champs prévus par l’imprimé. Il n’y a pas lieu de préciser le détail par
transaction ; de sorte que seul doit apparaître le montant consolidé selon
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la nature du flux. (Exemple : Si au cours de l’exercice, 1500 opérations de
prestations de services ont été effectuées par l’entité déclarante pour des
entreprises associées situées dans différents pays, pour un montant
cumulé de 800 millions de francs, seul ce montant doit être mentionné
dans la rubrique « Prestations de services rendues » et non le détail de ce
montant) ;
-

l’identité et la localisation géographique des entreprises associées
concernées par les flux déclarés : l’entreprise déclarante doit également
préciser l’identité et le pays d’implantation des entreprises associées avec
lesquelles les transactions intragroupe ont été réalisées au cours de
l’exercice ;

-

les changements intervenus au cours de l’exercice : les changements
intervenus au cours de l’exercice en ce qui concerne la propriété, la
création et la localisation des actifs incorporels ainsi que l’actionnariat de
la société déclarante, doivent impérativement être mentionnés dans
cette rubrique.

c. Sanctions
La non-production de la déclaration prévue à l’article 15-1 de l’annexe fiscale
précitée ou la production d’une déclaration jugée incomplète par
l’Administration fiscale ou contenant des informations erronées, est sanctionnée
par la non-déductibilité des charges liées aux opérations non déclarées ou
concernées par ces informations erronées.
B- Présomption du lien de dépendance en cas de versement de sommes à
des personnes situées dans des territoires à fiscalité privilégiée ou non
coopératifs
Aux termes de l’article 38 du Code général des Impôts, la déductibilité des
sommes versées par les entreprises ivoiriennes qui sont sous la dépendance ou
qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de Côte d’Ivoire est limitée à
5% du chiffre d’affaires hors taxes et à 20% des frais généraux de l’entreprise
ivoirienne.
L’article 15-2 de l’annexe fiscale précitée indique que pour l’application de la
double limite ci-dessus, le lien de dépendance ou de contrôle n’est pas exigé,
lorsque la personne bénéficiaire des sommes est située dans un pays ou territoire
à fiscalité privilégiée ou non coopératif.
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Cette disposition institue donc une présomption de dépendance en cas de
versement de sommes à une personne située dans ce type de pays ou
territoires, à la date de versement desdites sommes.
1. Notion de pays ou territoire à fiscalité privilégiée ou non coopératif
Pour l’application de l’article 15 de l’annexe fiscale 2017, sont considérés
comme pays ou territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs, les pays ou
juridictions ayant été identifiés comme tels par les instances compétentes de
l’Organisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE) et
qui ne sont liés à la Côte d’Ivoire par aucun accord prévoyant l’échange de
renseignements à des fins fiscales.
2. Mise en œuvre de la présomption du lien de dépendance
En application de l’article 15-2 de l’annexe fiscale 2017, la double limite prévue
par l’article 38 du CGI (5% du chiffre d’affaires et 20% des frais généraux) est
systématiquement appliquée pour la déduction des sommes versées par
l’entreprise ivoirienne, lorsque le bénéficiaire est une personne située dans un
des pays ou territoires figurant sur la liste des pays à fiscalité privilégiée ou non
coopératifs susvisée.
Cette double limite s’applique sans qu’il soit nécessaire de prouver un
quelconque lien de dépendance ou de contrôle entre l’entreprise ivoirienne et
le bénéficiaire des sommes et ce, quelle que soit la nature juridique du
bénéficiaire (personne physique ou personne morale).
La présomption du lien de dépendance ainsi instituée est irréfragable, c’est-àdire qu’elle ne peut faire l’objet de preuve contraire.
C- Renforcement des limites de déductibilité en cas de versement de
rémunérations à des personnes situées dans des territoires à fiscalité
privilégiée ou non coopératifs
Aux termes de l’article 15-2 précité, en plus de la double limite prévue par le
dernier paragraphe de l’article 38 du CGI, la déduction est limitée à 50% du
montant brut des sommes, lorsque celles-ci sont versées à une personne située
dans un pays ou territoire considéré comme à fiscalité privilégiée ou non
coopératif.
Pour l’application de ce dispositif, la première limite atteinte (5% du CAHT, 20%
des frais généraux ou 50% du montant brut) s’applique.
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Les exemples ci-après présentent des cas d’application de ces limites de
déductibilité.
Exemple : L’entreprise Limited Co située en Côte d’Ivoire a réalisé au titre
l’exercice N-1, un chiffre d’affaires hors taxes de 750 000 000 de francs. L’analyse
de sa comptabilité fait apparaître des frais généraux s’élevant au total à 300 000
000 de francs au titre du même exercice.
 1er cas : Cas de sommes versées uniquement à des personnes domiciliées
dans des pays ou territoires à fiscalité privilégiée ou non coopératifs
o Hypothèse 1 : L’entreprise Limited Co a versé au cours de l’exercice
N-1 à l’entreprise Paradise située sur l’île de Rêve considérée
comme un territoire à fiscalité privilégiée et non coopératif, la
somme de 100 000 000 de francs, en rémunération de prestations
de services que cette entreprise lui a rendues.
o Hypothèse 2 : Les sommes versées à l’entreprise Paradise au cours
de l’exercice N-1 s’élèvent à 60 000 000 de francs.
Détermination du montant des sommes à déduire par l’entreprise Limited Co au
titre de l’exercice N-1 dans les 2 hypothèses
En application de l’article 15-2 de l’annexe fiscale 2017, le plafond de
déductibilité des sommes versées à l’entreprise Paradise s’analyse comme suit :
o Hypothèse 1 :
1ère limite (5% du CA HT) : (750 000 000 X 5%) = 37 500 000
2ème limite (20% des frais généraux) = (300 000 000 X 20%) = 60 000 000
3ème limite (50% du montant brut) = (100 000 000 X 50%) = 50 000 000
La déductibilité des sommes versées à l’entreprise Paradise sera plafonnée à 37
500 000 de francs (37 500 000 constitue la première limite atteinte).
Montant à réintégrer au résultat imposable : 100 000 000 – 37 500 000 = 62 500
000 francs.
o Hypothèse 2 :
1ère limite (5% du CA HT) : (750 000 000 X 5%) = 37 500 000
2ème limite (20% des frais généraux) = (300 000 000 X 20%) = 60 000 000
3ème limite (50% du montant brut) = (60 000 000 X 50%) = 30 000 000
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La déductibilité des sommes versées à l’entreprise Paradise sera plafonnée à 30
000 000 de francs (cette somme constitue la première limite atteinte).
Montant à réintégrer au résultat imposable : 60 000 000 – 30 000 000 = 30 000 000
de francs.
 2ème cas : Sommes versées à la fois à des personnes situées dans des
territoires à fiscalité privilégiée et à des personnes domiciliées dans des
Etats ne répondant pas à cette définition.
o Hypothèse 1 : Au cours de l’exercice N-1, Limited Co a versé à
l’entreprise Paradise des sommes d’un montant de 80 000 000 de
francs. Elle a également versé au cours du même exercice, un
montant de 40 000 000 de francs à l’entreprise Tax Co située dans
l’Etat de Real, lié à la Côte d’Ivoire par une convention fiscale de
non double imposition et ne figurant pas sur la liste des territoires à
fiscalité privilégiée.
o Hypothèse 2 : Les sommes versées à l’entreprise Paradise s’élèvent à
40 000 000 de francs, tandis que les montants versés à l’entreprise
Tax Co située dans l’Etat de Real, sont de 60 000 000 de francs.
Détermination du montant des sommes à déduire par l’entreprise Limited Co au
titre de l’exercice N-1 :
o Hypothèse 1 :
1ère limite (5% du CA HT) : (750 000 000 X 5%) = 37 500 000
2ème limite (20% des frais généraux) = (300 000 000 X 20%) = 60 000 000
3ème limite (50% du montant brut) :
 En ce qui concerne l’entreprise Paradise = (80 000 000 X 50%)
= 40 000 000
 En ce qui concerne l’entreprise Tax Co = Les sommes versées
à Tax Co ne sont pas soumises à la limite de 50% de leur
montant brut (Tax Co n’est pas situé dans un territoire à
fiscalité privilégiée)
La déductibilité de la totalité des sommes versées par Limited Co à ces deux
entreprises au cours de l’exercice N-1 sera plafonnée à 37 500 000 francs (1ère
limite atteinte).
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o Hypothèse 2 :
1ère limite (5% du CA HT) : (750 000 000 X 5%) = 37 500 000
2ème limite (20% des frais généraux) = (300 000 000 X 20%) = 60 000 000
3ème limite (50% du montant brut) =
 En ce qui concerne l’entreprise Paradise = (40 000 000 X 50%)
= 20 000 000
 En ce qui concerne l’entreprise Tax Co = Les sommes versées
à Tax Co ne sont pas soumises à la limite de 50% de leur
montant brut (Tax Co n’est pas située dans un territoire à
fiscalité privilégiée)
La déductibilité des sommes versées par Limited Co à Paradise Co sera
plafonnée à 20 000 000 de francs (50% de leur montant brut). Quant à la
déductibilité de la totalité des sommes versées par Limited Co aux deux
entreprises (Paradise et Tax Co), elle sera plafonnée à 37 500 000 francs.
D- Majoration de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et de
l’impôt sur le revenu des créances (IRC) sur les sommes versées par les
entreprises ivoiriennes à des personnes situées dans des pays ou territoires
à fiscalité privilégiée ou non coopératifs
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 15 de l’annexe fiscale 2017 instituent une
majoration du montant de l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) et
de l’impôt sur le revenu des créances (IRC) exigibles, lorsque des sommes
imposables sont versées à des personnes situées dans un pays ou territoire à
fiscalité privilégiée ou non coopératif, quelle que soit la nationalité du
bénéficiaire.
Le montant de l’impôt à retenir à la source par la partie ivoirienne versante, est
majoré de 25%.
Le non-respect de cette obligation est sanctionné selon les règles de droit
commun applicables aux impôts concernés.
E- Possibilité pour l’Administration fiscale ivoirienne de se faire assister par
des vérificateurs étrangers ou des experts non fiscalistes lors des
opérations de contrôle
L’article 15 de l’annexe fiscale 2017 prévoit la possibilité pour l’Administration
fiscale ivoirienne de se faire assister lors des opérations de contrôle d’une part,
par des vérificateurs venant d’administrations fiscales étrangères et d’autre part,
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par des professionnels du secteur privé ou public non fiscalistes, experts dans un
domaine précis, en fonction des spécificités des dossiers à contrôler.
1. L’assistance d’agents vérificateurs fiscaux étrangers lors des contrôles
effectués en Côte d’Ivoire
Aux termes de l’article 15 de l’annexe fiscale 2017, l’Administration fiscale peut
désormais autoriser la participation de vérificateurs d’autres pays dans la
conduite des contrôles fiscaux en Côte d’Ivoire. L’intervention des agents
étrangers à ces procédures peut se faire sur place, dans les locaux de
l’entreprise contrôlée, ou au bureau, sur pièces.
 L’intervention sur place
L’intervention sur place de vérificateurs étrangers peut être autorisée par
l’Administration fiscale ivoirienne, dans le cadre de la mise en œuvre de l’une
des procédures suivantes :
-

les contrôles fiscaux conjoints : ces procédures, prévues par l’article 18 du
Règlement n° 005/2010/COM/UEMOA portant modalités d’exécution du
Règlement n° 08 du 26 septembre 2008 relatif à la non double imposition
et à l’assistance fiscale entre États membres de l’UEMOA, visent à autoriser
les administrations fiscales de l’UEMOA à demander la participation de
leurs vérificateurs à une procédure de contrôle engagée par une autre
administration fiscale de l’Union sur son territoire, concernant un
contribuable ayant des liens économiques ou commerciaux avec les
deux États en présence. L’objectif de la procédure est de permettre à
l’Administration fiscale étrangère de faire, par elle-même, des constations
matérielles et de recueillir des informations sur le dossier fiscal de cet
opérateur, dans le but d’établir l’impôt sur son propre territoire ;

-

les programmes d’assistance en matière de contrôle fiscal : ce type de
programmes, qui peuvent être sollicités dans le cadre de « l’Initiative
Inspecteurs des Impôts sans Frontières » mise en place par le Programme
des Nations unies pour le Développement (PNUD) et l’Organisation de
Coopération et de Développement économique (OCDE), permettent à
l’Administration fiscale ivoirienne de solliciter l’assistance de vérificateurs
étrangers expérimentés, pour la conduite d’opérations de contrôle sur des
dossiers déterminés ayant un certain niveau de complexité. Il est précisé
qu’un simple accord d’assistance en matière de contrôle fiscal peut
également être conclu entre l’Administration fiscale ivoirienne et une
administration étrangère, en dehors de tout programme ou cadre
prédéfini.
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Dans le cadre des procédures ci-dessus, les modalités pratiques de la
participation sur place des agents étrangers au contrôle fiscal ainsi que leurs
prérogatives dans le cadre de cette procédure, sont définis dans un accord
obligatoirement conclu entre les deux administrations avant le commencement
des opérations sur place, quel que soit la procédure mise en œuvre (contrôle
conjoint ou programme d’assistance).
En tout état de cause, l’intervention de l’agent étranger, qui se déroule sous la
supervision du vérificateur ivoirien responsable de la procédure de contrôle, se
limite aux opérations matérielles d’investigation, de dépouillement et d’analyse
(constats sur place, consultation des pièces du dossier, entretiens avec le
contribuable ou son représentant, dépouillement des pièces au bureau) à
l’exclusion de tout acte de notification des redressements.
Le contribuable vérifié est informé par écrit, avant leur première présence dans
l’entreprise, de la participation d’agents vérificateurs étrangers à la procédure
de contrôle. L’acte d’information écrit précise l’identité des vérificateurs
étrangers, leur administration d’origine, leurs qualités ainsi que l’étendue de leurs
prérogatives dans le cadre de cette procédure. Le défaut d’information
préalable du contribuable constitue une cause de nullité de la procédure.
Le contribuable ne dispose d’aucune possibilité de refuser la participation de
ces agents, sous peine de se rendre coupable d’une opposition à contrôle fiscal
(application de la procédure d’évaluation d’office).
 L’intervention au bureau
Sauf dans le cas des contrôles conjoints qui emportent systématiquement une
intervention sur place des vérificateurs étrangers, la participation de vérificateurs
étrangers aux procédures de contrôles menées sur le territoire ivoirien peut se
limiter à une assistance au bureau, chaque fois que leur présence en entreprise
ne s’avère pas nécessaire.
En pratique, leur intervention consistera essentiellement à apporter une
assistance aux services pour la définition des axes du contrôle ainsi que pour le
dépouillement et l’analyse des pièces et informations, à l’exclusion de tout acte
de notification.
Dans ces cas, il n’est donc pas nécessaire d’informer le contribuable vérifié de
l’intervention d’un tel agent étranger.
Le contribuable ne peut s’opposer à une telle intervention s’il en est informé, ni
l’invoquer pour demander la nullité de la procédure.
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2. L’assistance d’experts non fiscaux lors des opérations de contrôle
L’article 15-5 de l’annexe fiscale 2017 autorise l’Administration fiscale ivoirienne à
recourir à l’expertise de professionnels aussi bien du secteur privé que du secteur
public, en cas de vérification de comptabilité induisant des questions complexes
dont l’analyse et l’interprétation requièrent des connaissances techniques
spécifiques.
L’intervention de ces experts, qui consistera à apporter une assistance aux
services de contrôle pour les opérations d’investigation et d’analyse, peut se
faire au bureau ou sur place en entreprise.
En cas d’intervention au bureau, aucun formalisme préalable n’est requis à
l’endroit du contribuable. Pour ce type d’intervention, il n’est donc pas
nécessaire d’informer le contribuable vérifié de l’intervention de l’expert
concerné, ni avant, ni pendant la procédure.
Cependant, en cas d’intervention sur place de l’expert, la présence de celui-ci
dans les locaux de l’entreprise vérifiée ainsi que son accès aux informations qui y
sont détenues, sont soumises à l’information préalable du contribuable vérifié.
Cette information doit impérativement être notifiée par un écrit qui mentionne
notamment l’identité et la qualité de l’expert. Elle peut intervenir à tout moment
du contrôle et dans tous les cas, être portée à la connaissance du contribuable
avant l’accès effectif de l’expert aux informations sur place.
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P.5.05- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE FISCAL
(Article 21)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 21 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, aménage les dispositions du Livre de
Procédures fiscales relatives à la durée maximale de la vérification ponctuelle
de comptabilité en rallongeant ladite durée.
Cet aménagement appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Durée du contrôle
La vérification ponctuelle de comptabilité, quel que soit le chiffre d’affaires de
l’entreprise, s’étend désormais sur une durée maximale de trente (30) jours
ouvrables à compter du premier jour des opérations matérielles de contrôle, au
lieu des quinze (15) jours ouvrables prévus par le dispositif antérieur.
Il est précisé que lesdites opérations ne peuvent débuter chez le contribuable
que cinq jours après la réception par celui-ci, de l’avis de vérification.
Par ailleurs, il convient d’indiquer que les jours ouvrables sont les périodes légales
d’ouverture des bureaux de l’Administration. Sont donc exclus les samedis,
dimanches et jours fériés.
B- Cas des contrôles engagés avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale
2017
Les contrôles dont les opérations matérielles ont été engagées avant le 3 janvier
2017, date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, ne sont pas concernés
par l’aménagement. Ces contrôles restent donc régis par l’ancien dispositif qui
prévoit un délai de quinze (15) jours ouvrables.
Toutefois, lorsque l’avis de vérification a été adressé avant l’entrée en vigueur
de l’annexe fiscale 2017 et que lesdites opérations matérielles de contrôle n’ont
pas débuté avant cette date, le délai prévu par le nouveau dispositif
s’applique, à savoir trente (30) jours ouvrables.
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Exemple d’application :
1/ La société EMEVAN située dans la zone industrielle de la commune de
Koumassi a reçu le 23 décembre 2016, un avis de vérification ponctuelle daté
du 22 décembre 2016.
2/ La société SANZUL située dans la même zone industrielle a quant à elle reçu
du même service de contrôle, le 30 décembre 2016, un avis de vérification
ponctuelle datée du 29 décembre 2016.
L’annexe fiscale 2017 étant entrée en vigueur le 3 janvier 2017, la détermination
de la durée d’exécution de chacun des contrôles, se présente comme suit :

Société EMEVAN
Date de réception de l’avis de
vérification
23 décembre 2016
Date du début des opérations
matérielles de contrôle (5 jours
après la réception de l’avis de 29 décembre 2016
vérification)
Durée d’exécution du contrôle

Société SANZUL

30 décembre 2016

5 janvier 2017

15 jours ouvrables

30 jours ouvrables

18 janvier 2017

15 février 2017

Date de la fin des opérations
matérielles de contrôle
NB : les samedis, dimanches et
jours féries ne sont pas pris en
compte
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P.5.06- EXTENSION DE LA PROCEDURE DE RECTIFICATION D’OFFICE AUX ERREURS
MATERIELLES FIGURANT SUR LES DECLARATIONS DES CONTRIBUABLES
(Article 22)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 22 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 08 décembre 2016
portant Budget de l’Etat pour l’année 2017 prévoit l’extension de la
procédure de rectification d’office aux erreurs matérielles figurant sur les
déclarations des contribuables.
Ces erreurs matérielles qui faisaient auparavant l’objet de rappels de droits
nécessairement par la mise en œuvre de la procédure contradictoire de
redressements, peuvent désormais donner lieu à l’engagement de
procédure de rectification d’office.
Toutefois, la mise en œuvre de cette procédure est subordonnée à une
relance préalable du contribuable.
Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- EXAMEN DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, l’article 22 du Livre de
Procédures fiscales prévoyait que les insuffisances, inexactitudes, omissions
ou dissimulations dans les éléments servant de base au calcul des impôts,
droits, taxes, redevances ou sommes quelconques, étaient corrigées par
l’Administration suivant la procédure de redressement contradictoire.
Cette même procédure devait également être mise en œuvre en ce qui
concerne les rappels de droits résultant de la constatation d’erreurs
matérielles de calcul ou de report de montants sur les déclarations des
impôts et taxes produites par les contribuables.
Mais en pratique, les contribuables concernés étaient invités à corriger
lesdites erreurs.
Toutefois, nombre de contribuables dont les déclarations comportent des
erreurs ne répondent pas toujours à l’invitation de l’Administration, de sorte
que ces erreurs matérielles entraînent un manque à gagner pour le Trésor
public.
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B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2017
Désormais, l’article 22 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 08
décembre 2016 portant Budget de l’Etat pour l’année 2017, étend
l’application de la procédure de rectification d’office aux déclarations
erronées des contribuables, lorsque deux conditions cumulatives sont
réunies, à savoir :
-

les déclarations doivent comporter des erreurs matérielles;

-

l’Administration doit avoir effectué une relance du contribuable dix
jours avant la mise en œuvre de la procédure de rectification d’office.

1. Nature des erreurs matérielles
Les erreurs matérielles visées par l’article 22 de l’annexe fiscale 2017
concernent notamment :
-

les erreurs de calcul proprement dites ;

-

les erreurs de report des montants (ex. : différence entre le montant
inscrit dans la rubrique « total des taxes déductibles » et celui inscrit sur
la déclaration de TVA à la rubrique « taxes déductibles » ;

-

l’absence de mentions dans les rubriques relatives aux bases
d’imposition ou aux montants à payer ;

-

l’application de taux d’abattement ou de montant de réduction
erronés ou inexistants dans le dispositif légal ;

-

l’utilisation d’imprimés de déclaration non règlementaires ;

-

l’application de taux d’imposition manifestement erronés ou inexistants
dans le dispositif légal ;

-

l’illisibilité des mentions essentielles portant notamment sur les bases
d’imposition, les abattements, les montants à acquitter et les crédits
d’impôts à reporter.

Les erreurs ou omissions constatées dans la détermination de l’assiette de
l’impôt suite à une interprétation erronée du dispositif fiscal, ne constituent
pas des erreurs matérielles.
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2. Modalités de mise en œuvre de la procédure de rectification
d’office
a. Information préalable du contribuable
La mise en œuvre de la procédure de rectification d’office au sens des
dispositions de l’article 30 du Livre de Procédures fiscales, doit intervenir
après un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de la
notification de relance adressée par l’Administration fiscale au contribuable.
La notification de relance a la forme d’un avis de rectification d’office
indiquant au contribuable :
-

la déclaration ou les déclarations concernées (indiquer la nature de la
déclaration concernée, son numéro si celui-ci à été inscrit sur la
déclaration, la date de la déclaration et toutes autres mentions
permettant d’identifier la déclaration en cause) ;

-

l’identification exacte de l’erreur relevée ;

-

le délai de dix jours pour corriger ladite erreur (indiquer clairement la
date d’expiration de ce délai de dix jours) ;

-

les sanctions auxquelles s’expose le contribuable en cas de défaut de
correction de sa part de ladite erreur dans le délai indiqué (rappel de
droits majorés de pénalités).

b. Correction de l’erreur par le contribuable
Le contribuable invité par l’Administration fiscale au moyen d’un avis de
rectification d’office, en vue de corriger une erreur matérielle figurant sur sa
déclaration d’impôts, dispose d’un délai de dix jours pour procéder à ladite
correction.
Les corrections doivent être effectuées sur une nouvelle déclaration en
substitution de celle comportant l’erreur. Si l’erreur persiste dans la nouvelle
déclaration, la procédure de rectification peut être directement mise en
œuvre par l’Administration, sans qu’il ne soit nécessaire d’adresser un nouvel
avis de rectification d’office. Toutefois, la notification de rectification d’office
ne peut être émise qu’après l’expiration du délai de dix jours.
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c. Sanctions
Les droits et pénalités mis à la charge du contribuable par voie de
rectification d’office sont immédiatement exigibles et ne peuvent faire
l’objet d’une demande de sursis à paiement.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 31 du Livre de
Procédures fiscales, le contribuable peut obtenir par la voie contentieuse la
décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge, s’il a apporté la
preuve de son exagération.
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P.5.07- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS FISCALES APPLICABLES AUX
COLLECTIVITES TERRITORIALES
(Article 24)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 24 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, aménage les voies de réclamation
contentieuse prévues par l’article 121 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003
portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales.
Ainsi, lorsqu’un désaccord persiste à la suite d’un recours exercé par le
contribuable devant les autorités de l’Administration territoriale, en l’occurrence
le maire, le président du Conseil ou le gouverneur, le réclamant peut saisir en
second recours, la Direction générale des Impôts ; la saisine du juge
n’intervenant pour l’une ou l’autre partie qu’en dernier ressort.
Ces dispositions appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2017, le contribuable qui contestait
l’interprétation d’une disposition fiscale faite par les autorités des collectivités
territoriales, pouvait directement requérir l’arbitrage du juge.
En pratique, les contribuables préféraient saisir l’Administration fiscale en lieu et
place du juge. Il a donc été proposé, pour une meilleure prise en compte de
cette réalité, de modifier les dispositions fiscales dans ce sens.
B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2017
L’article 24 de l’annexe fiscale 2017, le législateur a introduit la possibilité pour le
contribuable, en cas de désaccord portant sur l’interprétation des dispositions
d’ordre fiscal, de saisir en second recours, la Direction générale des Impôts
avant la saisine juge.
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1- Champ d’application de la mesure
a. Les personnes visées
Le dispositif vise aussi bien les contribuables que les collectivités territoriales.
a.1. Les contribuables
Sont visées par le dispositif de l’annexe fiscale 2017, toutes les personnes
physiques ou morales redevables d’un impôt résultant de l’application de la
fiscalité des collectivités territoriales.
Dans le cas où les contribuables eux-mêmes sont dans l’impossibilité de saisir
directement l’Administration fiscale, ils ont la possibilité de le faire par
l’intermédiaire de mandataires régulièrement constitués ou en cas de besoin,
par les représentants légaux.
a.2. Les collectivités territoriales
Il s’agit notamment des communes, des districts et des conseils régionaux.
b. Les questions visées
L’Administration fiscale peut être saisie pour toutes les questions relatives à la
fiscalité des collectivités territoriales.
2- Modalités de mise en œuvre de la mesure
Le contribuable doit d’abord porter sa requête devant les autorités des
collectivités territoriales notamment dans le cas où sa demande vise à réparer
les erreurs commises dans l’assiette ou le calcul de la taxe, à obtenir ou encore
à accorder le bénéfice du droit résultant d’un texte fiscal.
En cas de désaccord, la saisine de l’Administration fiscale est ouverte à la fois au
requérant et aux autorités des collectivités territoriales.
Toutefois, les demandes visant à obtenir l’interprétation d’un texte fiscal peuvent
être directement portées devant le Directeur général des Impôts.
Dans ce cas, la réponse de l’Administration peut être contestée par une saisine
du juge.
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P.5.08- PRECISION RELATIVE A LA TAXE SUR LA PUBLICITE RECOUVREE PAR LE
DISTRICT
(Article 25)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 25 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017, apporte des éclaircissements sur certaines
dispositions de l’article 40 de l’annexe fiscale 2012 relatif à la taxe sur la
publicité.
En effet, cet article avait omis d’inclure dans le champ d’application de la taxe
sur la publicité à support mobile, les affiches apposées sur les véhicules de
transport privé et d’indiquer que ladite taxe s’applique également aux
panneaux publicitaires mobiles, fluorescents ou non.
L’annexe fiscale 2017 corrige ces omissions en précisant que la taxe sur la
publicité à support mobile s’applique aux affiches publicitaires apposées sur les
véhicules servant au transport public ou privé, ainsi qu’aux panneaux
publicitaires mobiles, fluorescents ou non.
Ces aménagements appellent les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
1- En ce qui concerne les affiches publicitaires sur les véhicules de transport
L’aménagement des tarifs et des taux de certaines taxes prévues par les
dispositions de l’article 40 de l’annexe fiscale à l’ordonnance n° 2011-480 du 28
décembre 2011 portant Budget de l’Etat pour la gestion 2012, n’a pas pris en
compte, en ce qui concerne les affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur
carton, manuscrites ou imprimées, celles apposées sur les véhicules servant au
transport privé. Or, lesdits véhicules étaient visés par les dispositions antérieures,
notamment par l’article 27 de l’annexe fiscale pour la gestion 1982.
Cette omission a introduit une inégalité de traitement des véhicules servant au
transport selon qu’il soit privé ou public et a engendré des pertes de recettes
pour les districts qui percevaient les taxes susvisées sur les deux types de
véhicules de transport.
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2- En ce qui concerne les panneaux publicitaires
La taxe sur la publicité à support mobile était appliquée par nombre de
collectivités territoriales à tous les panneaux publicitaires, qu’ils soient mobiles ou
fixes, fluorescents ou non, nonobstant le dispositif qui indique qu’il s’agit d’une
taxe sur la publicité faite au moyen d’un support mobile.
Il convient donc de préciser que seuls les panneaux publicitaires mobiles sont
concernés par l’application de la taxe.
B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2017
1- En ce qui concerne les affiches publicitaires
L’omission constatée dans le dispositif antérieur est désormais corrigée par
l’adjonction du mot « privé » au libellé des tarifs de la taxe sur la publicité à
support mobile.
Cette correction répond à un souci de cohérence du dispositif fiscal et rend
effective, la taxation des affiches publicitaires apposées sur les véhicules servant
au transport privé. Il s’agit de véhicules au moyen desquels une entreprise,
personne physique ou morale, exerce ses activités professionnelles ou organise
le transport de son personnel et/ou de ses marchandises.
2- En ce qui concerne les panneaux publicitaires
L’annexe fiscale 2017, en son article 25, apporte la précision sur le champ
d’application de la taxe sur la publicité à support mobile. L’assiette de la taxe
est désormais limitée aux panneaux publicitaires mobiles, fluorescents ou non.
Ainsi, la taxe sur la publicité à support mobile ne peut être réclamée qu’en ce
qui concerne les panneaux publicitaires fluorescents ou non, apposés sur les
véhicules, aéronefs ou bateaux ou portés par ces moyens de transport.
Ne rentrent donc pas dans le champ d’application de cette taxe, les panneaux
publicitaires mécaniques qui permettent de faire circuler de la publicité par une
rotation à l’aide d’un système mécanique. Il en va de même des enseignes
lumineuses des entreprises ainsi que des panneaux publicitaires numériques qui,
bien qu’étant fixes, projettent des images publicitaires.
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P.5.09- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS EN FAVEUR DES ADHERENTS
DES CENTRES DE GESTION AGREES
(Article 26)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Le dispositif fiscal accorde divers avantages aux adhérents des centres de
gestion agréés (CGA), sans toutefois leur imposer des délais d’adhésion en vue
de bénéficier desdits avantages.
L’article 26 de l’annexe fiscale à la loi n° 2016-1116 du 8 décembre 2016 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2017 corrige cette situation en apportant les
précisions suivantes :
-

la date limite pour bénéficier des avantages liés à l’adhésion à un centre
de gestion agréé au titre d’une année pour les entreprises déjà
immatriculées, est fixée au 31 janvier de ladite année ;

-

les entreprises immatriculées en cours d’année disposent d’un délai de
trente (30) jours à compter de la date de réception de leur déclaration
fiscale d’existence, pour leur adhésion à un centre de gestion agréé,
préalable au bénéfice des avantages liés à cette adhésion au titre de
l’année.

Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Personnes concernées
Sont concernés par les délais d’adhésion indiqués à l’article 26 de l’annexe
fiscale 2017, les contribuables relevant du régime du réel simplifié d’imposition
(RSI) et ceux de l’impôt synthétique (IS) déjà immatriculés ou nouvellement
immatriculés et qui adhèrent à un centre de gestion agréé.
Les contribuables soumis au régime du réel normal d’imposition (RNI) ne sont pas
concernés par la mesure, car ils ne sont pas éligibles aux centres de gestion
agréés.
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B- Portée de la mesure
1- Entreprises déjà immatriculées
Pour les contribuables déjà immatriculés au fichier de la Direction générale des
Impôts, leur adhésion à un CGA doit se faire au plus tard le 31 janvier de l’année
en cours, pour bénéficier des avantages fiscaux prévus au titre de l’année.
Ainsi, toute adhésion effectuée après cette période n’ouvre pas droit pour ces
contribuables, au bénéfice des avantages pour l’année en cours.
Ces contribuables sont donc tenus d’acquitter l’intégralité de l’impôt dû.
2- Entreprises nouvellement immatriculées
En ce qui concerne les entreprises nouvellement immatriculées, c'est-à-dire
celles qui se font immatriculer en cours d’année, elles disposent d’un délai de
trente (30) jours pour effectuer leur adhésion à un centre de gestion agréé et
bénéficier ainsi des avantages liés à ladite adhésion au titre de l’année en
cours.
Ce délai court dès la réception de la déclaration fiscale d’existence (DFE), qui
matérialise l’inscription du contribuable au fichier de la Direction générale des
Impôts.
En cas de non-respect de ce délai, les contribuables concernés seront tenus au
paiement de l’ensemble des impôts auxquels ils sont assujettis au titre de
l’année, même en cas d’adhésion à un CGA.
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