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PREMIERE PARTIE
TAXES SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
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P.1.01- MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
(Article 4)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 355-21° du Code général des Impôts exonère notamment de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), les intrants concourant à la fabrication des produits et
spécialités pharmaceutiques ainsi que des emballages servant à leur
conditionnement.
L’article 4 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2020, étend l’exonération aux acquisitions de
biens indispensables à la réalisation d’unités de production de médicaments.
Cette disposition appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Personnes pouvant bénéficier de la mesure
Le dispositif s’applique aux entreprises de l’industrie pharmaceutique, c’est-àdire les entreprises de fabrication de médicaments.
Par médicaments, il faut entendre toute substance ou composition possédant
des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou
animales, ou pouvant être administrées à l’être humain ou à l’animal, en vue
d’établir un diagnostic médical.
Ainsi, il peut s’agir de médicaments génériques, c’est-à-dire des médicaments
dont les principes actifs sont identiques ou équivalents à ceux d’une marque,
appelés médicaments princeps.
B- Opérations concernées
L’exonération de TVA applicable aux intrants concourant à la fabrication des
produits et spécialités pharmaceutiques, est désormais étendue aux achats de
matériels, d’équipements et outillages avec leurs pièces détachées effectués,
nécessaires à la réalisation d’unités de fabrication de médicaments.
La mesure s’applique donc aux acquisitions de biens qui, par leur nature,
doivent être inscrits dans un compte d’actif du bilan (compte d’immobilisations
corporelles). A titre d’exemples, l’on citera les appareils de chromatographie,
qui permettent de mesurer la masse moléculaire absolue, la taille moléculaire, la
viscosité intrinsèque ainsi que d’autres paramètres, et les spectromètres, dont le
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système fournit à la fois les caractéristiques physiques et chimiques des
comprimés.
Il en résulte que la mesure ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de dépenses
constituant des frais généraux déductibles de la base de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux (BIC), comme les réactifs, les factures
d’électricité ou de téléphone, etc.
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P.1.02- EXTENSION DE L’ATTESTATION UNIQUE ANNUELLE D’EXONERATION DE TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTEE AUX BENEFICIAIRES D’EXONERATION PAR
VOIE CONVENTIONNELLE
(Article 13)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 13 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, étend aux entreprises de la Direction
des grandes Entreprises, exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par
voie d’attestation, le bénéfice de l’attestation annuelle unique d’exonération
prévue pour les entreprises des secteurs minier et pétrolier, ainsi qu’à leurs soustraitants.
Le régime de l’attestation unique consiste pour les entreprises bénéficiaires, à
produire à leurs fournisseurs de biens et services sous leur responsabilité, copies
des attestations annuelles uniques d’exonération de TVA qui leur sont délivrées
par l’Administration fiscale.
Le dispositif ci-dessus présenté appelle les commentaires ci-après.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
L’aménagement introduit par l’annexe fiscale 2020 consiste en l’extension du
régime de l’attestation unique d’exonération de TVA aux entreprises relevant de
la Direction des grandes Entreprises et bénéficiant de contrats ou conventions
prévoyant l’exonération de TVA par voie d’attestation.
Avec l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les entreprises ci-dessus visées
s’ajoutent à la liste des entreprises bénéficiaires prévue par le dispositif antérieur,
à savoir :
-

les entreprises titulaires de permis de recherche de substances minérales
classées en régime minier en phase d’exploration, dans le cadre strict de
leurs opérations de prospection et de recherche ;

-

les entreprises minières titulaires de permis d’exploitation, jusqu’à la date
de la première production commerciale ;

-

les entreprises minières titulaires de permis d’exploitation et bénéficiant
d’une convention leur accordant l’exonération de TVA par voie
d’attestation ;
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-

les entreprises titulaires d’un contrat de partage de production pétrolière
en phase d’exploration ou d’exploitation ;

-

les entreprises titulaires d’un contrat de prestations de services classées en
régime pétrolier ;

-

les sous-traitants d’entreprises pétrolières et minières.

Cet avantage est également accordé aux sous-traitants de l’entreprise
contractante si les dispositions de la convention ou tout autre document,
étendent l’exonération auxdits sous-traitants. Toutefois, ces sous-traitants doivent
relever de la Direction des grandes Entreprises.
B- Modalités de mise en œuvre de la mesure
Les modalités de mise en œuvre de la mesure ne sont pas différentes de celles
définies par l’article 7 de l’annexe fiscale 2016. Il s’agit :
-

de la procédure d’obtention de l’attestation et sa durée de validité ;

-

de l’utilisation de l’attestation ;

-

des états périodiques à produire par les entreprises concernées ;

-

du régime applicable aux factures établies avant l’entrée en vigueur du
dispositif et n’ayant pas encore fait l’objet de demande d’attestation ;

-

du régime applicable aux demandes d’attestation en cours d’instruction
à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.
1- Procédure d’obtention de l’attestation et durée de validité

L’attestation unique annuelle est délivrée par le Directeur des grandes
Entreprises.
Sa délivrance est subordonnée à une demande préalable de l’entreprise
requérante. La demande est effectuée sur un imprimé à télécharger sur le site
internet de la Direction générale des Impôts à l’adresse suivante :
www.dgi.gouv.ci.
Elle peut être présentée à toute période de l’année. Sont à joindre à la
demande, sous peine de rejet, les documents suivants :
-

la copie de la convention prévoyant l’exonération ;

-

la copie de la convention de sous-traitance, le cas échéant ;
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-

trois (03) spécimens de signatures à apposer sur la copie de l’attestation
unique authentifiée ;

-

la liste des principaux fournisseurs de biens et services.
2- Modalités d’utilisation de l’attestation

Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises relevant de la Direction des
grandes Entreprises, sont tenues de délivrer une copie authentifiée de
l’attestation à l’entreprise fournisseur de biens et services. Sur cette copie, les
éléments d’authentification suivants doivent apparaître de façon distincte et
lisible :
-

l’hologramme ou le sticker, disponible à la Direction des grandes
Entreprises ;

-

le cachet de l’entreprise bénéficiaire de l’exonération ;

-

la signature conforme à l’un des spécimens déposés à l’appui de la
demande d’attestation ;

-

la raison sociale, le cachet et la signature du fournisseur ;

-

le numéro de la facture ;

-

un numéro d’authentification à donner par le bénéficiaire.

En l’absence de l’une de ces mentions ou éléments, la copie de l’attestation
unique délivrée aux fournisseurs de biens et/ou services n’est pas valable.
L’entreprise bénéficiaire doit conserver une copie de l’attestation annuelle
unique authentifiée, à présenter à toute réquisition de l’Administration.
3- Régime applicable aux factures établies avant l’entrée en vigueur
du dispositif et n’ayant pas encore fait l’objet de demande
d’attestation
Les factures établies avant l’entrée en vigueur du nouveau dispositif et n’ayant
pas fait l’objet de demande d’attestation, sont éligibles à la nouvelle procédure
à condition qu’elles datent de douze mois au plus, à la date d’entrée en
vigueur de l’annexe fiscale 2020.
Toutefois, les factures datant de plus de douze mois ne peuvent faire l’objet de
délivrance de copie d’attestation unique aux fournisseurs qui les ont établies,
conformément aux dispositions de l’article 381 du Code général des Impôts.
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4- Régime applicable aux demandes d’attestation en cours
d’instruction à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif
Les demandes d’attestation en cours d’instruction auprès de la Direction des
grandes Entreprises à la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif,
continuent d’être traitées suivant la procédure applicable aux dates desdites
demandes.
Toutefois, les entreprises éligibles qui le souhaitent, peuvent retirer leurs
demandes en vue de les soumettre à la nouvelle procédure. Dans ce cas, elles
doivent télécharger sur le site internet de la Direction générale des Impôts,
l’imprimé de demande de retrait.
Cette demande dûment remplie doit être déposée à la Direction des grandes
Entreprises, accompagnée des copies des fiches de transmission.
Au vu de la demande, il est délivré au requérant, une fiche de retrait à laquelle
sont joints sans frais, des hologrammes correspondant au nombre de factures
contenues dans le dossier de demande d’attestation précédemment
effectuée. Ces hologrammes sont à apposer sur les copies d’attestation à
authentifier selon la nouvelle procédure.
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P.1.03- MESURES DE SOUTIEN AU SECTEUR DU CINEMA
(Article 17)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 17 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, institue une taxe sur la diffusion de
vidéos à la demande, applicable en cas de mise à disposition d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles par une entreprise, en contrepartie d’une
rémunération.
Ce dispositif appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application
1- Opérations visées
Le dispositif vise la fourniture de services de vidéos à la demande, ou « Video On
Demand » (VOD), permettant l’accès en ligne contre paiement, à des œuvres
audiovisuelles, cinématographiques, sur demande des utilisateurs.
Ces services également dénommés services de vidéos à la séance, ou encore
services de média audiovisuel à la demande, consistent en la diffusion de
contenus vidéo numériques, quel qu’en soit le mode de diffusion (VOD en
location, VOD en téléchargement définitif, VOD par abonnement, distribution
via l’internet fixe ou mobile).
Ne sont pas passibles de la taxe, les services traditionnels de télévision, ou de
cinéma qui utilisent des supports physiques pour la projection en salle, d’œuvres
cinématographiques ou audiovisuelles.
2- Redevables de la taxe
Les redevables de la taxe sont les personnes physiques ou morales qui
procèdent à titre professionnel comme activité principale ou accessoire, à la
diffusion de vidéos à la demande par voie d’internet, moyennant rémunération.
Ne sont donc pas concernées par la taxe, les entreprises offrant gratuitement
des services de vidéos, ainsi que celles qui diffusent des œuvres audiovisuelles,
cinématographiques ou sonores à titre occasionnel et qui n’en font pas une
profession.
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B – Modalités d’application
1- Assiette de la taxe
La taxe est assise sur le prix hors taxes payé par le client pour la location ou
l’achat de l’œuvre audiovisuelle, ou sur le prix de l’abonnement ou du
réabonnement donnant accès à ladite œuvre.
Le prix hors taxes s’entend du prix de vente ou de la somme acquittée par le
client pour la location, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Ainsi, pour une vidéo vendue ou louée à 5 900 francs toutes taxes comprises, la
taxe sera assise sur le montant de 5 000 francs ; la TVA (18 %) incluse dans le prix
de vente s’élevant à 900 francs.
L’entreprise acquittera au titre de la taxe sur la diffusion de vidéos à la
demande, la somme de 150 francs, soit 5 000 francs × 3 %.
2- Fait générateur et exigibilité de la taxe
Le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sont constitués par le paiement des
sommes pour le visionnage des vidéos, quel que soit le mode de paiement
(paiement électronique, virement bancaire, etc.).
3- Paiement de la taxe
a- Procédure et lieu de paiement
Le paiement de la taxe s’effectue auprès de la recette des Impôts dont dépend
l’entreprise qui fournit les services de vidéos à la demande, au moyen d’un
imprimé téléchargeable sur le site de la Direction générale des Impôts.
Les entreprises de diffusion de vidéos à la demande ne disposant pas
d’installation en Côte d’Ivoire sont tenues de désigner un représentant légal,
chargé de déclarer et de payer la taxe en leurs noms et pour leur compte.
b- Date de paiement
La taxe sur la diffusion de vidéos à la demande est payée aux mêmes dates que
la TVA.
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Ainsi, en ce qui concerne les entreprises imposées sous le régime du bénéfice
réel normal, le paiement doit intervenir au plus tard :
 le 15 du mois suivant celui de l’encaissement du prix de la diffusion des
vidéos à la demande, pour les entreprises relevant des directions
régionales des Impôts ;
 le 20 du mois suivant celui de l’encaissement du prix de la diffusion des
vidéos à la demande, pour les entreprises relevant de la Direction des
grandes Entreprises et de la Direction des moyennes Entreprises.
Lorsque l’entreprise qui fournit les services de vidéos à la demande relève du
régime du bénéfice réel simplifié, le règlement de la taxe doit intervenir au plus
tard le 15 du premier mois suivant le trimestre au cours duquel l’encaissement du
prix de la diffusion des vidéos à la demande a été effectué, c’est-à-dire le 15
avril, le 15 juillet, le 15 octobre et le 15 janvier.
C – Sanctions applicables
1- En cas de défaut de déclaration
L’entreprise qui ne déclare pas la taxe, encourt la procédure de la taxation
d’office prévue par les dispositions de l’article 27 du Livre de Procédures fiscales.
2- En cas de retard dans le paiement
Le versement partiel ou hors délai de la taxe est sanctionné par des intérêts de
retard de 10 % majorés de 1 % par mois ou fraction de mois de retard
supplémentaire, en application des dispositions de l’article 161 alinéa 2 du Livre
précité.
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P.1.04- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA BASE IMPOSABLE
DE LA TAXE POUR LE DEVELOPPEMENT DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES EN ZONES RURALES
(Article 19)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 19 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, aménage les règles d’exigibilité de
la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones rurales.
Ces règles varient selon que le chiffre d’affaires réalisé par les entreprises de
téléphonie est tiré d’opérations prépayées ou d’opérations payées après
consommation.
Cette disposition appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A – Dispositions antérieures
Aux termes de l’article 1128-2° du Code général des Impôts, la taxe pour le
développement des nouvelles technologies en zones rurales est perçue dans les
mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sanctions et sûretés que la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Il en résulte que la taxe pour le développement des nouvelles technologies en
zones rurales s’applique, comme en matière de TVA, sur le chiffre d’affaires
encaissé, qu’il s’agisse d’opérations réalisées avec les clients en mode prépayé
ou en mode de règlement de crédits de communication après consommation.
Or, aux termes de l’article 361 du Code général des Impôts, dans sa rédaction
issue de l’article 19 de l’annexe fiscale 2019, le fait générateur et l’exigibilité de
la TVA sont constitués, en ce qui concerne les ventes ou fournitures de
télécommunications prépayées, par la facturation.
Ces deux dispositions s’avéraient donc contradictoires en ce qui concerne le
point d’exigibilité de la taxe pour le développement des nouvelles technologies
en zones rurales.
B – Dispositif résultant de l’annexe fiscale 2020
L’article 19 de l’annexe fiscale 2020 aménage l’article 1127-2° du Code général
des Impôts, en indiquant expressément que la taxe pour le développement des
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nouvelles technologies en zones rurales, s’applique :
 au chiffre d’affaires mensuel hors taxes encaissé, en ce qui concerne les
ventes
ou
fournitures
de
télécommunication
payées
après
consommation ;
 au chiffre d’affaires mensuel hors taxes facturé, pour les ventes ou
fournitures de communication prépayées.
Par chiffre d’affaires encaissé, il convient d’entendre les sommes inscrites au
débit d’un compte de trésorerie (caisse ou banque), en contrepartie de la
vente ou fourniture de télécommunication ayant donné lieu à paiement par les
clients. Il s’agit donc des sommes effectivement perçues.
Quant au chiffre d’affaires facturé, il est constitué par les recettes tirées du
transfert d’unités aux clients et par les produits de la vente des cartes de
recharge prépayées à ces derniers, même si ceux-ci n’ont pas encore activé le
code figurant sur lesdites cartes et auquel est associé un montant de crédit de
communication.
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P.1.05- EXTENSION DES TAXES SPECIFIQUES EXIGIBLES DES ENTREPRISES
DE TELECOMMUNICATIONS A TOUTES LES STRUCTURES
REALISANT DES OPERATIONS DE TRANSFERT D’ARGENT
PAR TELEPHONE MOBILE
(Article 28)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 28 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020 étend à l’ensemble des structures
effectuant des opérations de transfert d’argent par téléphone mobile,
l’obligation d’acquitter les taxes spécifiques exigibles des sociétés de téléphonie
mobile.
Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, diverses taxes spécifiques
s’appliquaient à l’activité d’émission de monnaie électronique réalisée par des
filiales des entreprises de téléphonie mobile.
Toutefois, ces taxes n’étaient pas exigées des autres structures qui utilisent la
téléphonie mobile pour effectuer des transferts d’argent.
Les taxes concernées sont :
 la taxe pour le développement des nouvelles technologies en zones
rurales, au taux de 2 % ;
 le prélèvement au profit de la promotion de la culture dont le taux est fixé
à 0,2 % ;
 la taxe sur les entreprises de télécommunications et des technologies de
l’information et de la communication et des entreprises de transfert
d’argent par téléphone mobile au taux de 5 %.
B- Aménagement introduit par l’annexe fiscale 2020
L’aménagement opéré par l’article 28 de l’annexe fiscale 2020 consiste à
étendre à toutes les entreprises effectuant des opérations de transfert d’argent
par téléphone mobile, les taxes ci-dessus visées.
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Ainsi, désormais, toutes les structures qui ont pour activité le transfert d’argent
par téléphone mobile sont soumises aux taxes spécifiques susvisées, que ces
entreprises soient des établissements émetteurs de monnaie électronique ou
non.
Les règles d’assiette, de liquidation et de recouvrement de ces taxes demeurent
inchangées.
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DEUXIEME PARTIE
IMPOTS SUR LE REVENU
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P.2.01- SUSPENSION DU PAIEMENT DE L’IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE
(Article 7)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant Budget de
l’Etat pour l’année 2020 dispense les entreprises du paiement de l’impôt
minimum forfaitaire (IMF) jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette mesure appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les dispositions du Code
général des Impôts prévoyaient un impôt minimum forfaitaire (IMF) à la charge
des entreprises relevant d’un régime du bénéfice réel d’imposition, lorsqu’elles
réalisaient un résultat déficitaire ou nul, ou lorsque le montant de l’impôt sur les
bénéfices est inférieur à l’IMF.
L’IMF dû au titre d’un exercice était acquitté au cours de l’année suivante.
B- Aménagements apportés par l’annexe fiscale 2020
L’article 7 de l’annexe fiscale 2020 suspend le paiement de l’IMF jusqu’au 31
décembre 2020.
Cette suspension s’applique à l’IMF normalement exigible des entreprises au
cours de l’année 2020, déterminé sur la base des résultats de l’exercice clos au
31 décembre 2019.
Au regard de ce qui précède, lorsque le résultat de l’exercice clos au 31
décembre 2019 est déficitaire ou nul, l’IMF n’est pas dû.
De même, en cas de résultat bénéficiaire donnant lieu à un impôt sur les
bénéfices inférieur au montant de l’IMF, l’impôt sur les bénéfices n’est pas dû et
l’IMF n’est également pas exigible.
Il est à préciser que la mesure de suspension de l’IMF ne dispense pas les
entreprises de leurs obligations fiscales, notamment la production de la
déclaration de résultat nul ou déficitaire.
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P.2.02- EXTENSION DU BENEFICE DE L’EXONERATION D’IMPOT POUR REPRISE
D’ENTREPRISES EN DIFFICULTE A LA LOCATION-GERANCE
(Article 9)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
Le dispositif fiscal actuel exonère d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC), sur une période de quatre ans, les entreprises créées ou
déjà existantes, qui reprennent la totalité de l’activité ou une branche
autonome de l’activité d’une autre entreprise en difficulté.
L’article 9 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2020, étend le bénéfice de cette exonération
temporaire aux entreprises qui prennent en location-gérance d’autres
entreprises en difficulté.
Cette mesure appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
Le dispositif subordonne le bénéfice de la mesure à certaines conditions et
aménage les modalités d’application de celle-ci.
A- Conditions d’application de la mesure
La mesure s’applique en cas de location-gérance d’une société en difficulté
par une autre.
La location-gérance est un contrat par lequel le propriétaire d’un fonds de
commerce, appelé « gérant » ou « loueur », en confie l’exploitation à une autre
personne désignée « gérant » ou « locataire-gérant » qui l’exploite en son nom,
pour son compte et à ses risques et périls, et qui paie au propriétaire un loyer ou
une redevance.
1- En ce qui concerne l’entreprise locataire-gérante
L’entreprise locataire-gérante peut être une personne physique ou une
personne morale déjà existante ou nouvellement créée en vue de la prise en
location-gérance d’une société en difficulté.
Lorsque la reprise se fait par une société créée spécialement, son capital ne doit
pas être détenu directement ou indirectement à plus de 10 % par les personnes
de droit privé qui, collectivement ou individuellement, ont détenu directement
ou indirectement plus de 50 % du capital de la société en difficulté pendant les
deux années précédant la location.
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L’entreprise qui prend en location-gérance une autre entreprise doit
nécessairement relever du régime du bénéfice réel normal ou du régime du
bénéfice réel simplifié d’imposition.
Il en résulte qu’une entreprise imposée sous le régime de l’impôt synthétique ne
peut prendre en location-gérance une autre qui connaît des difficultés.
De même, une société relevant du régime de l’impôt synthétique ne peut être
prise en location-gérance par une entreprise soumise à l’un des régimes du
bénéfice réel.
Par ailleurs, l’entreprise qui prend en location-gérance une autre entreprise en
difficulté, doit continuer l'activité ou une branche complète et autonome
d'activité de cette dernière, pendant les six années qui suivent la reprise.
Dans la mesure où l’entreprise exploite la société en difficulté, pour son propre
compte et à ses risques et périls, elle est tenue d’acquitter les impôts et taxes à
la charge de cette dernière à la date de la prise en location-gérance.
2- En ce qui concerne l’entreprise prise en location-gérance
La société prise en location-gérance doit connaître des difficultés se traduisant
par une situation nette négative pendant au moins les trois exercices précédant
l’opération.
Une entreprise est considérée comme présentant une situation nette négative
lorsque le montant total de ses actifs réels (immobilisés et circulants) est inférieur
à celui de ses dettes augmentées des provisions pour risques et charges.
Par actifs réels, il faut entendre les éléments d’actifs constitutifs du bilan de
l’entreprise en dehors des actifs fictifs comprenant les frais d’établissement, les
frais d’émission d’emprunt, les primes de remboursement d’actions et les écarts
de conversion actifs.
La société prise en location-gérance ne doit pas présenter une situation
financière irrémédiablement compromise à la date de la prise en locationgérance. Elle doit pouvoir être éligible à la procédure de règlement préventif.
Cette condition implique que la mesure ne vise pas les entreprises faisant l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire et de liquidation des biens.
B – Modalités d’application de la mesure
L’entreprise qui prend en location-gérance une autre en difficulté, est exonérée
d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à raison des bénéfices
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tirés de l’activité de l’entreprise prise en location-gérance, jusqu’au terme du
quatrième exercice suivant celui de la prise en location-gérance.
Cette exonération est totale sur les deux premières années. Elle est ensuite
réduite à 75 % puis à 50 %, respectivement la troisième et la quatrième année.
L’application de l’exonération est subordonnée à un agrément du Directeur
général des Impôts.
Le bénéfice de l’exonération est retiré si dans les six premières années
d’exploitation, l’activité ou la branche d’activité est interrompue.
Conséquemment, l’impôt sur les BIC dont l’entreprise locataire-gérante a été
dispensée, devient alors exigible, sans préjudice de l’application des sanctions
prévues par le Livre de Procédures fiscales.
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P.2.03- MESURE EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
(Article 12)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 12 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, institue un crédit d’impôt au profit
des entreprises de recyclage de déchets à raison des investissements qu’elles
réalisent pour la transformation desdits déchets.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A – Champ d’application de la mesure
Le crédit d’impôt prévu par l’article 12 de l’annexe fiscale 2020, est accordé aux
entreprises constituées en vue du recyclage de déchets, quelles que soient leurs
forme et nature juridiques.
La mesure vise donc les entreprises ayant pour activité exclusive, le recyclage
des déchets.
Le recyclage est un projet de traitement de déchets industriels ou ménagers, de
produits arrivés en fin de vie, qui permet de réintroduire certains de leurs
matériaux dans la production de nouveaux produits.
Cette activité consiste donc dans les opérations visant à récupérer et à traiter la
partie utile des déchets dans le but de les réintroduire dans le cycle de
production ou de fabriquer de nouveaux produits, et ce, quel que soit le
procédé utilisé.
Ainsi, il peut s’agir d’un recyclage chimique, d’un recyclage mécanique ou
d’un recyclage organique, qui sont les techniques auxquelles les entreprises ont
généralement recours en matière de traitements des déchets.
Le recyclage chimique désigne un processus qui modifie la structure chimique
des déchets, en séparant les différents composants de ceux-ci.
Quant au recyclage mécanique, il consiste en la transformation des déchets par
broyage à l'aide d'une machine.
En ce qui concerne le recyclage dit « organique », il se réalise par compostage
ou fermentation des déchets en vue de produire des engrais, ou du carburant
tel que le biogaz.
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Le dispositif n’établit pas de distinction quant à la catégorie de déchets
concernés. Ainsi, sont concernés tous les types de déchets pouvant faire l’objet
de recyclage.
Ne sont donc pas concernées par la mesure, les entreprises qui ont uniquement
pour objet la collecte ou le ramassage des déchets.
Toutefois, ces entreprises pourront bénéficier du crédit d’impôt si elles
procèdent, en plus de la collecte et du ramassage, au recyclage de ces
déchets.
B – Modalités de mise en œuvre de la mesure
1- Agrément préalable des entreprises
Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à un agrément préalable délivré
par le Ministère en charge de l’Environnement à l’entreprise de recyclage de
déchets.
L’agrément doit indiquer clairement que l’entreprise concernée a pour activité
principale ou accessoire le recyclage de déchets et qu’elle respecte les normes
environnementales.
A défaut d’agrément, l’entreprise ne peut profiter du crédit d’impôt pour
recyclage de déchets, même si elle réalise des investissements à cet effet.
2- Détermination du crédit d’impôt et modalités d’imputation
Le crédit d’impôt accordé aux entreprises de recyclage de déchets est égal à
10 % du montant des investissements réalisés par les entreprises agréées.
Pour bénéficier de ce crédit d’impôt, l’entreprise est tenue de produire avant le
début des investissements, à l’Administration fiscale, le programme
d’investissement donnant le détail, le coût et la nature des investissements à
réaliser.
Le crédit d’impôt s’impute sur les résultats des quatre exercices suivant celui de
la mise en exploitation de l’investissement. Toutefois, la fraction imputable par
année ne peut excéder 50 % des bénéfices de chacun des exercices
considérés.
Au terme de la période de quatre exercices prévue par le dispositif, s’il subsiste
un reliquat de crédit non imputé, celui-ci n’est ni reportable, ni restituable. Il reste
donc acquis au Trésor public.
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Le dispositif prévoit que les contribuables peuvent opter pour le bénéfice soit de
la mesure ci-dessus, soit des dispositions plus favorables prévues au Code des
Investissements.
En tout état de cause, les avantages du régime du Code des Investissements ne
peuvent être cumulés avec les dispositions de cette mesure.
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P.2.04- AMENAGEMENT DU DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE L’EROSION
DE LA BASE IMPOSABLE ET LE TRANSFERT DE BENEFICES
(Article 23)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 23 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, aménage l’article 36 bis du Code
général des Impôts en ses dispositions relatives à la déclaration pays par pays.
Cet aménagement appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
L’article 36 bis du Code général des Impôts met à la charge des entreprises
installées en Côte d’Ivoire, qui contrôlent des entreprises situées hors de Côte
d’Ivoire, l’obligation de produire une déclaration dite déclaration pays par pays,
dès lors qu’elles ont déclaré au titre d’une année, un chiffre d’affaires consolidé
égal ou supérieur à 491 967 750 000 francs (750 millions d'euros).
L’aménagement apporté par l’article 23 de l’annexe fiscale 2020 vise à préciser
que dans le cadre de cette déclaration, l’exercice fiscal servant à déterminer
l’assujettissement ou non d’une entreprise à l’obligation de produire la
déclaration pays par pays, est celui qui précède immédiatement l’exercice
soumis à déclaration.
En pratique, lorsqu’une entreprise a réalisé et déclaré au cours d’un exercice
donné N, un chiffre d’affaires hors taxes consolidé égal ou supérieur au seuil
susvisé, elle est tenue de produire une déclaration pays par pays portant sur les
données de l’exercice N+1.
La déclaration pays par pays est à produire auprès de son service des Impôts de
rattachement dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice soumis à
déclaration c’est-à-dire celui dont les données font l’objet de la déclaration, soit
au plus tard le 31 décembre de l’année N+2.
Par ailleurs, il est précisé qu’une entreprise ayant produit une déclaration pays
par pays au cours d’un exercice donné, n’est pas systématiquement soumise à
cette obligation au cours des exercices suivants, si celle-ci n’a plus atteint le
chiffre d’affaires considéré.
Le tableau ci-dessous donne des exemples sur l’exercice fiscal à considérer pour
déterminer l’assujettissement ou non à l’obligation de produire la déclaration
pays par pays.

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation 35 BODGI-2020-HS 15 Page 23

Analyse de l’annexe fiscale 2020

Ce tableau indique également l’exercice fiscal dont les données devront être
déclarées, ainsi que la date de dépôt de la déclaration pays par pays y
afférente.
Exercice d’atteinte du
seuil du chiffre d’affaires
considéré
Exercice 2016

Exercice 2017
Exercice 2018
Exercice 2019

Exercice soumis à
déclaration

Date de dépôt de
la déclaration

Pas de déclaration pays par pays à produire
(l’obligation n’étant pas encore instituée dans le
dispositif fiscal ivoirien)
Données de l’exercice
Au plus tard le 31
2018
décembre 2019
Données de l’exercice
Au plus tard le 31
2019
décembre 2020
Données de l’exercice
Au plus tard le 31
2020
décembre 2021

Exercice 2020 (en cas
de
chiffre
d’affaires Pas de déclaration pays par pays à produire
inférieur au seuil)
Exercice 2021
Données de l’exercice
Au plus tard 31
2022
décembre 2023
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TROISIEME PARTIE
IMPOTS FONCIERS
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P.3.01- AMENAGEMENT DES TAUX DE L’IMPOT FONCIER APPLICABLES
AUX IMMEUBLES DES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES
DE COPROPRIETE ET DE LA TAXE SUR LES EXCEDENTS
DES MONTANTS DES CAUTIONS ET AVANCES
SUR LES LOYERS
(Article 8)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 8 de l’annexe fiscale 2020 étend aux immeubles appartenant aux
sociétés civiles immobilières de copropriété qui n’exercent pas d’activités à
caractère commercial, les taux de l’impôt foncier applicables aux immeubles
bâtis des personnes physiques.
Par ailleurs, il relève de 20 % à 300 %, le taux de la taxe sur les excédents des
montants des cautions et avances sur loyer autorisés.
Ces dispositions appellent les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure d’extension des taux de l’impôt foncier
applicables aux immeubles bâtis des personnes physiques
Le dispositif prévoit l’extension des taux de l’impôt foncier applicables aux
immeubles bâtis des personnes physiques à ceux des sociétés civiles
immobilières de copropriété qui n’exercent pas d’activités à caractère
commercial.
Par société civile immobilière de copropriété, il convient d’entendre les sociétés
qui ont pour objet la construction ou l’acquisition d’immeubles en vue de les
attribuer à leurs membres, en jouissance ou en pleine propriété.
Ainsi, depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les immeubles gérés
par les sociétés civiles immobilières qui répondent à la définition ci-dessus, sont
imposées au taux de 12 % de la valeur locative, lorsque ces biens immobiliers
sont productifs de revenus locatifs.
Ce taux est ramené à 3 % lorsque l’immeuble est exclusivement habité par les
membres de la société civile immobilière de copropriété à titre de résidence
principale ou de résidence secondaire.
Il est précisé que ce nouveau régime ne s’applique qu’aux sociétés civiles
immobilières de copropriété, notamment les sociétés civiles immobilières à
caractère familial. Sont ainsi exclues du bénéfice de la mesure, toutes les autres
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formes de sociétés civiles immobilières (SCI de gestion, de construction-vente,
de location, etc.).
En ce qui concerne les terrains nus (terrains non bâtis), le taux de l’impôt sur le
patrimoine foncier des propriétés non bâties de 1,5 % en vigueur, reste inchangé
et s’applique également aux terrains des sociétés civiles immobilières de
copropriété.
B – Portée de l’aménagement du taux de la taxe sur les excédents des
montants des cautions et avances sur loyer autorisés
L’article 37 de l’annexe fiscale 2018 fixe le taux de la taxe sur les excédents des
montants des cautions et avances sur loyer autorisés à 20 % de l’excédent des
sommes stipulées au-delà de deux mois de caution et de deux mois d’avance
sur loyer.
L’annexe fiscale 2020 relève le taux de la taxe sur les excédents des montants
des cautions et avances sur loyer autorisés de 20 % à 300 %.
La mesure vise à contribuer à une meilleure application du dispositif en
dissuadant les propriétaires d’immeubles donnés en location d’exiger des
locataires, des sommes au-delà de celles retenues par la loi.
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P.3.02- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’IMPOSITION
DES IMMEUBLES FAISANT L’OBJET DE BAIL EMPHYTEOTIQUE
(Article 21)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 21 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, étend au bailleur, dans le cadre du
bail emphytéotique, l’obligation d’acquitter l’impôt foncier.
Cet aménagement appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositif antérieur
Conformément aux dispositions de l’article 154 du Code général des Impôts, en
cas de bail emphytéotique, l’impôt sur le patrimoine foncier et l’impôt sur le
revenu foncier étaient acquittés par le preneur ou l’emphytéote pendant toute
la durée du bail.
Il s’ensuit que le bailleur, bien que percevant des loyers, n’était pas recherché
en paiement de l’impôt sur le revenu foncier au titre desdits loyers.
B- Aménagement apporté par l’annexe fiscale 2020
Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, le paiement de l’impôt
foncier incombe à la fois au bailleur et à l’emphytéote.
Le bailleur est désormais tenu d’acquitter l’impôt sur le revenu foncier en raison
des loyers perçus, et le preneur ou l’emphytéote, l’impôt sur le patrimoine
foncier, pour les constructions édifiées par ses soins.
A contrario, l’impôt foncier à percevoir du bailleur comprendra l’impôt sur le
patrimoine foncier des propriétés bâties relatif aux constructions éventuellement
édifiées par lui-même et l’impôt sur le revenu foncier devant être acquitté au
titre des redevances perçues.
Les modalités de déclaration et de paiement de l’impôt sont identiques à celles
prévues en ce qui concerne les baux ordinaires.
Il est précisé que le taux applicable au bailleur et à l’emphytéote est celui de
15 % prévu à l'article 158 du Code général des Impôts, pour les personnes
morales et les entreprises.

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation 35 BODGI-2020-HS 15 Page 28

Analyse de l’annexe fiscale 2020

La mesure s'applique à toutes les zones où des biens sont donnés en bail
emphytéotique (zones portuaires, aéroportuaires, industrielles, rurales, etc.), sous
réserve des exemptions expressément prévues par la loi.
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QUATRIEME PARTIE
DROITS D’ENREGISTREMENT
ET DE TIMBRE
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P.4.01- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX STRUCTURES
HABILITEES A PERCEVOIR LA VIGNETTE
(Article18)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 18 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, prévoit que la taxe sur les véhicules
à moteur (vignette) peut désormais être acquittée à la caisse de toutes les
structures habilitées à effectuer la visite technique des véhicules et liées à la
Direction générale des Impôts par une convention.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Régime antérieur
Le dispositif fiscal applicable avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020,
prévoyait que la vignette est acquittée auprès des services de la Société
ivoirienne de Contrôles techniques Automobiles (SICTA), au moment de la visite
technique du véhicule concerné.
La SICTA étant la seule entreprise à bénéficier d’une concession de service
public mise en place par l’Etat pour effectuer les prestations de contrôle
technique des véhicules, elle était autorisée, aux termes d’une convention
signée avec la Direction générale des Impôts, à percevoir la taxe sur les
véhicules à moteur (vignette) pour le compte de cette Administration.
B- Régime issu de l’annexe fiscale 2020
Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, le recouvrement de la
vignette peut être effectué par toutes les structures disposant d’un agrément du
Ministre en charge des Transports pour réaliser les prestations de contrôle
technique automobile et liées à la Direction générale des Impôts par une
convention.
Le paiement de la vignette étant obligatoirement constaté par le certificat de
visite technique délivré aux usagers au moment de la réalisation des prestations
de contrôle technique, chaque structure agréée est donc tenue de conclure
une convention avec la Direction générale des Impôts pour déterminer les
modalités de recouvrement et de reversement du produit de la vignette.
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CINQUIEME PARTIE
PROCEDURES FISCALES
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P.5.01- INTRODUCTION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA
COMMUNICATION DANS CERTAINES PROCEDURES FISCALES
(Article 10)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 10 de l’annexe fiscale 2020 autorise l’Administration fiscale et les
contribuables à échanger, dans le cadre de certaines procédures fiscales, leurs
correspondances par voie électronique ayant une valeur juridique probante.
Cette mesure appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1- Personnes visées
L’article 10 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, s’applique aux échanges de
correspondances entre l’Administration fiscale, c’est-à-dire la Direction générale
des Impôts et les contribuables.
Les contribuables visés par la mesure sont ceux qui relèvent de l’un des régimes
d’imposition administrés par la Direction générale des Impôts.
2- Correspondances concernées
Aux termes du dispositif, peuvent être échangées par voie électronique :
– les demandes en interprétation d’une disposition fiscale ou sur les
conséquences fiscales qu’il convient de tirer d’une situation de fait
clairement exprimée (article 21 du Livre de Procédures fiscales) ;
– les demandes d’éclaircissements ou de justifications écrites adressées aux
contribuables en vue de l’établissement des impôts (articles 8 à 11 du Livre
de Procédures fiscales), ainsi que les réponses à celles-ci ;
– les notifications de redressements suite à contrôle fiscal (procédure de
redressement contradictoire et procédures d’office, respectivement
prévues à l’article 22 et aux articles 27, 29 et 30 du Livre de Procédures
fiscales) et les observations des contribuables à ces notifications ;
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– les recours contentieux et les demandes de remise gracieuse et de
transaction fiscale, ainsi que les réponses de l’Administration auxdits
recours.
En ce qui concerne ces recours, il est précisé que les contribuables devront, à
peine d’irrecevabilité, transmettre par voie électronique, l’ensemble des pièces
nécessaires à l’instruction de leurs requêtes. Ces pièces doivent être constituées
notamment par les copies scannées de :


l’avis d’imposition ou de l’avis de mise en recouvrement ;



l’extrait de rôle ;





la notification provisoire et de la notification définitive de redressements, si
les impositions litigieuses résultent d’un contrôle fiscal ;
la quittance, de l’attestation de versement, de l’attestation de retenue à
la source ou du certificat informatisé de crédit d’impôt, en ce qui
concerne le prélèvement à la source sur les sommes mises en paiement
par le Trésor public, délivrés par les comptables de la Direction générale
des Impôts ou de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité
publique.

B- Modalités d’application de la mesure
Le recours à la voie électronique pour l’échange de correspondances entre
l’Administration fiscale et les contribuables constitue une faculté.
Elle est subordonnée à une demande expresse du contribuable, traduisant son
acceptation de ce mode d’échange.
Les modalités de l’échange sont définies par arrêté du Ministre en charge du
Budget.
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P.5.02- AMENAGEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DU LIVRE
DE PROCEDURES FISCALES RELATIVES AUX AMENDES
FISCALES ET AU COMMANDEMENT DE PAYER
(Article11)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 11 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, rehausse le montant de l’amende
fiscale pour retard de production des déclarations de résultats en matière
d’impôt sur les bénéfices.
Par ailleurs, il institue des amendes pour réprimer le non-accomplissement de
certaines obligations fiscales ou des comportements frauduleux, pour lesquels
aucune sanction fiscale n’était prévue.
En outre, le dispositif désigne expressément les personnes à qui un
commandement de payer peut-être décerné lorsque le débiteur principal est
inaccessible.
Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- En ce qui concerne les amendes fiscales
1- Relèvement de l’amende fiscale pour souscription tardive des
déclarations d’impôt sur les bénéfices
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, l’article 169 alinéa premier
du Livre de Procédures fiscales, prévoyait qu’en matière d’impôt sur les
bénéfices, les entreprises qui produisent hors délai leurs déclarations de résultats,
sont passibles d’une amende fiscale de 200 000 francs si le retard n’excède pas
un mois.
Cette amende est majorée de 50 000 francs par mois de retard supplémentaire ;
chaque fraction de mois étant comptée pour un mois entier.
L’article 11 de l’annexe fiscale 2020 fixe désormais, en fonction de la
segmentation des contribuables, l’amende applicable, comme suit :
 3 000 000 de francs, majorée de 300 000 francs par mois ou fraction de
mois de retard supplémentaire, pour les entreprises relevant de la
Direction des grandes Entreprises ;
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 1 000 000 de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de
mois de retard supplémentaire, en ce qui concerne les entreprises
relevant de la Direction des moyennes Entreprises ;
 500 000 francs, majorée de 50 000 francs par mois ou fraction de mois de
retard supplémentaire, s’agissant des entreprises relevant des directions
régionales des Impôts.
2- Institution de nouvelles amendes fiscales
Les amendes prévues par l’article 11 de l’annexe fiscale 2020 visent à
sanctionner d’une part, le non-respect de certaines obligations fiscales et
d’autre part, des comportements frauduleux.
a- Amende pour défaut de production des renseignements
sur imprimés réglementaires, à la charge des entreprises
minières et pétrolières et de leurs fournisseurs
Aux termes des dispositions de l’article 355-23 du Code général des Impôts, les
entreprises minières et pétrolières sont tenues de produire au plus tard le 10 du
mois suivant chaque trimestre, sur un imprimé réglementaire, la liste nominative
de leurs fournisseurs, ainsi que la nature et les montants des biens et services
acquis en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Quant aux personnes physiques ou morales fournissant des biens ou services
auxdites entreprises, elles doivent produire en même temps que leur déclaration
de taxe sur la valeur ajoutée, un imprimé réglementaire comportant la liste
nominative de leurs clients exonérés de la TVA et indiquant la nature des biens
et services ainsi que les montants facturés.
L’annexe fiscale 2020 prévoit l’application d’une amende fiscale de 1 000 000
de francs, majorée de 100 000 francs par mois ou fraction de mois de retard
supplémentaire, en cas de défaut de production de ces renseignements sur les
imprimés réglementaires élaborés à cet effet.
b- Amende pour non-dépôt des déclarations relatives aux impôts
exonérés
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, le dispositif fiscal
ne prévoyait pas de sanction à l’encontre des contribuables exonérés du
paiement de certains impôts et qui ne souscrivent pas les déclarations
concernant lesdits impôts.
L’article 11 de l’annexe fiscale précitée institue une amende de 200 000 francs,
majorée de 20 000 francs par mois ou fraction de mois de retard
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supplémentaire, en cas de non-dépôt dans les délais légaux des déclarations
afférentes aux impôts au titre desquels une exonération est prévue (impôt sur les
bénéfices, patente, impôts fonciers, etc.).
c- Amende sanctionnant la déclaration de déficits injustifiés
Le Livre de Procédures fiscales dispose en son article 170 ter que la déclaration
de crédits de TVA non justifiés donne lieu à une amende de 30 % du montant
desdits crédits.
Une telle disposition n’étant pas prévue pour les déclarations de déficits fiscaux
injustifiés résultant de manœuvres frauduleuses ou d’un abus de droit, l’article 11
de l’annexe fiscale 2020 institue une amende de 25 % du montant du déficit
déclaré.
L’existence de manœuvres frauduleuses est établie lorsque l’entreprise met
volontairement en œuvre des procédés ayant pour but de réduire l’assiette de
l’impôt. Il en est ainsi notamment lorsqu’un contribuable comptabilise des
dépenses fictives ou minore ses produits.
Il y a abus de droit lorsqu’un contribuable qui entend obtenir l’application d’une
disposition légale, pose un acte à l’encontre des objectifs poursuivis par le
législateur dans le but d’éluder l’impôt ou de diminuer les charges fiscales qui
auraient été, normalement supportés si ledit acte n’avait pas été passé.
La procédure de répression de l’abus de droit permet donc de sanctionner tout
usage d'un droit qui dépasse les limites de l'usage raisonnable de ce droit.
L’amende s’applique même lorsque la réduction ou l’annulation du déficit par
l’Administration fiscale n’aboutit pas à un rappel d’impôt.
L’amende est applicable pour la première fois aux déficits injustifiés issus de
manœuvres frauduleuses, déclarés après le 2 janvier 2020, date d’entrée en
vigueur de l’annexe fiscale 2020.
Exemple
La société GOMBO SARL fait l’objet, au cours de l’année 2020, d’une vérification
ponctuelle de comptabilité portant sur l’exercice 2019.
L’examen de la comptabilité a révélé que la vente d’un véhicule amorti à
4 600 000 francs, a été déguisée en donation et n’a pas été comptabilisée dans
les produits. Par ailleurs, diverses charges inscrites au titre des frais généraux pour
le montant de 10 900 000 francs, n’ont pas été appuyées de pièces justificatives.
Le déficit déclaré s’élève à 22 780 000 francs.
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Les rappels à opérer se présentent comme suit :
Redressements en base(a) : (4 600 000 + 10 900 000) = 15 500 000
Déficit déclaré(b)
: 22 780 000
Déficit corrigé(c)=(a)-(b)
: (15 500 000 - 22 780 000) = - 7 280 000
(d)=(b)-(c)
Déficit injustifié
: 15 500 000
Droits simples (Impôt/BIC) : 0
Intérêts de retard
:0
Majorations
:0
(d)
x
25
%
Amende
: (15 500 000 x 25 %) = 3 875 000
NB : Bien que le redressement n’ait pas donné lieu à des rappels en matière
d’impôt sur les BIC, l’amende pour déclaration de déficits fiscaux injustifiés,
devra tout de même être notifiée et réclamée à la société GOMBO SARL.
B- En ce qui concerne le commandement de payer
Aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l’article 114 du Livre de
Procédures fiscales, lorsque le débiteur est inaccessible, le commandement de
payer est signifié à la mairie de sa commune de rattachement ou à la Souspréfecture qui en accuse réception, si celui-ci ne réside pas dans un périmètre
communal.
Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, l’Administration fiscale est
autorisée à notifier, dans tous les cas d’inaccessibilité du débiteur, le
commandement de payer à toute personne placée sous sa responsabilité,
notamment à ses collaborateurs, ainsi qu’au représentant ou au mandataire de
celui-ci.
La personne qui reçoit le commandement pour le compte du débiteur, en
accuse réception ou en fait la décharge.
Au cas où les personnes susvisées refuseraient de décharger le commandement,
l’agent de recouvrement devra faire constater le refus par procès-verbal d’un
officier de police judiciaire.
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P.5.03- MESURES DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET L’EVASION FISCALES
(Article 22)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 22 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, aménage les dispositions relatives
au contrôle des transferts de fonds des comptes professionnels des entreprises
vers les comptes privés des personnes physiques qui leurs sont liées ou de leurs
dirigeants.
Cette disposition autorise l’Administration fiscale à procéder à la vérification
desdits comptes privés, lorsqu’au cours d’un contrôle de comptabilité, elle
soupçonne des transferts déguisés ou anormaux de fonds vers ces comptes et
prévoit des sanctions lorsque des transferts injustifiés sont constatés.
Ces aménagements appellent les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Possibilité pour l’Administration de procéder au contrôle de la
situation patrimoniale des personnes liées aux entreprises, en cas de
soupçon de transferts déguisés ou anormaux de fonds
La mesure aménage les dispositions de l’article 7 du Livre de Procédures fiscales
relatives à la mise en œuvre de la vérification approfondie de la situation fiscale
d’ensemble des personnes physiques en accordant la possibilité à
l’Administration fiscale d’examiner les transferts de revenus en nature ou en
espèces réalisés entre une entreprise et les personnes physiques qui lui sont
directement ou indirectement liées.
Par personne physique liée directement ou indirectement à une entreprise, il
convient d’entendre toute personne en relation avec ladite entreprise en vertu
d’un lien de droit ou de fait.
Il s’agit notamment des actionnaires de l’entreprise ainsi que leurs proches, les
salariés occupant un poste de direction, ainsi que toute personne physique qui,
par tout autre moyen, exerce un contrôle sur l’entreprise.
L’article 22 de l’annexe fiscale 2020 ouvre à l’Administration fiscale, en cas de
transferts anormaux de fonds entre les comptes de l’entreprise vérifiée et les
personnes ci-dessus qui lui sont liées, la possibilité de procéder à une vérification
approfondie de la situation fiscale d’ensemble (VASFE) desdites personnes.
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La procédure de vérification approfondie de la situation fiscale d’ensemble est
engagée dans ce cas, selon les règles habituelles prévues aux articles 5 et
suivants du Livre de Procédures fiscales.
L’avis de vérification doit obligatoirement mentionner que la procédure est mise
en œuvre, en application du paragraphe 2 de l’article 7 du Livre de Procédures
fiscales.
Cette procédure se déroule indépendamment de
comptabilité dont fait ou a fait l’objet l’entreprise liée.

la

vérification

de

B- Sanction en cas de constat de transferts injustifiés de revenus suite à
la VASFE
Le dispositif prévoit que les revenus de la personne physique liée à l’entreprise,
insuffisamment justifiés à l’issue de la VASFE donnent lieu à la perception d’une
amende de 50 % de leur montant brut.
Il est précisé qu’en raison de la suspension de l’impôt général sur le revenu (IGR),
ces revenus ne peuvent faire l’objet d’un rappel de droits au titre de cet impôt.
L’amende est solidairement due par la personne physique ayant fait l’objet de
la VASFE et par l’entreprise à laquelle elle est liée et dont la vérification de
comptabilité a donné lieu à cette procédure.
L’application de cette amende n’exclut pas les rappels d’impôts
éventuellement mis à la charge de l’entreprise, du fait de ces revenus
considérés comme anormalement transférés.
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P.5.04- AMENAGEMENT DES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
DES OBLIGATIONS FISCALES DES CENTRES DE
GESTION AGREES A L’EGARD DE LEURS ADHERENTS
(Article 27)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 27 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019,
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, fait obligation aux centres de
gestion agréés (CGA) de produire les déclarations de leurs adhérents par voie
électronique.
Ce dispositif appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Contenu de la mesure
1- Dispositions antérieures
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les différentes
déclarations d’impôts des adhérents des CGA étaient effectuées
systématiquement par lesdites structures sur support papier.
Cette procédure était appliquée non seulement aux déclarations mensuelles ou
trimestrielles (TVA, ITS, TSE, etc.), mais également à la déclaration de résultats.
2- Régime issu de l’annexe fiscale 2020
Depuis l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les CGA sont tenus de
souscrire les déclarations d’impôts de leurs adhérents par voie électronique en
remplacement des déclarations sur support papier, en utilisant les technologies
de l’information et de la communication.
Ainsi, pour les déclarations d’impôts de leurs adhérents, les CGA doivent utiliser
les procédures électroniques mises à disposition par la Direction générale des
Impôts.
B – Mise en œuvre de la mesure
Les centres de gestion agréés devront souscrire les déclarations de leurs
adhérents au moyen d’imprimés réglementaires prévus à cet effet et disponibles
sur :
– le site web de la
www.dgi.gouv.ci, ou

Direction

générale

des

Impôts,

à

l’adresse
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– la plateforme e-impots, à l’adresse www.e-impots.gouv.ci.
Pour l’utilisation pratique de ces procédés électroniques, les CGA devront au
besoin, prendre l’attache du Centre des Téléservices fiscaux (CTF) de la
Direction générale des Impôts, situé au 3ème étage de la Tour E de la Cité
administrative ou aux numéros de téléphone suivants : 20 22 95 63/ 07 34 73 47/
07 63 76 37/ 42 25 25 25/ 74 80 61 31.
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SIXIEME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
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P.6.01- AMENAGEMENT DES MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’EMPLOI
(Article premier)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article premier de l'annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, aménage le dispositif relatif au
crédit d’impôt pour création d’emplois, prévu par le Code général des Impôts.
Il étend le crédit d’impôt institué au profit des entreprises qui prennent en
apprentissage des personnes qu’elles forment, à celles qui embauchent des
personnes dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.
Par ailleurs, il aménage le dispositif relatif au stage d’apprentissage en relevant
le niveau des montants des crédits d’impôts accordés aux entreprises qui
prennent en apprentissage des personnes en situation de handicap.
En outre, l’article premier de l’annexe fiscale 2020 prévoit le reversement des
crédits d’impôts imputés, en cas de licenciement pour motif économique de
l’employé intervenu avant un délai de 24 mois à compter de la conclusion d’un
contrat à durée indéterminée.
Cet article ajoute que tout recrutement en remplacement de la personne
licenciée doit être justifié par l’amélioration de la situation économique de
l’entreprise.
Ce dispositif appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A – Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les entreprises qui
embauchaient des personnes dans le cadre d’un contrat de travail à durée
déterminée ne bénéficiaient pas de crédit d’impôt.
B – Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2020
Les aménagements issus de l’article premier de l’annexe fiscale 2020 consistent
en l’institution d’un crédit d’impôt au profit des entreprises qui embauchent des
personnes dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Ce crédit
correspond à la moitié du montant accordé aux personnes physiques ou
morales qui emploient des personnes de nationalité ivoirienne, suite à la
conclusion d’un contrat à durée indéterminée. La durée du contrat doit être
comprise entre douze (12) et vingt-quatre (24) mois consécutifs.
DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation 35 BODGI-2020-HS 15 Page 44

Analyse de l’annexe fiscale 2020

Le législateur aménage également le dispositif relatif au stage d’apprentissage
en relevant le niveau des montants des crédits d’impôts accordés aux
entreprises qui prennent en apprentissage, des personnes en situation de
handicap.
En outre, il prévoit d’une part, le reversement des crédits d’impôts imputés, en
cas de licenciement pour motif économique de l’employé intervenu avant un
délai de 24 mois à compter de la conclusion du contrat à durée indéterminée et
d’autre part, que tout recrutement en remplacement de la personne licenciée
doit être justifié par l’amélioration de la situation économique de l’entreprise.
1- En ce qui concerne l’octroi de crédit d’impôt dans le cadre de la
conclusion de contrat de travail à durée déterminée
a- Personnes visées
Les personnes visées par la mesure prévue par le dispositif, sont les entreprises
relevant du régime de l’impôt synthétique et celles qui relèvent d’un régime du
réel d’imposition, quelle que soit leur forme juridique.
b- Nature du contrat de travail
Ouvrent droit au crédit d’impôt, les contrats de travail à durée déterminée
remplissant certaines conditions.
Pour appréhender la notion de contrat à durée déterminée, il convient de se
référer à la définition donnée par l’article 15.1 de la loi n° 2015-532 du 20 juillet
2015 portant Code du Travail.
Cette disposition prévoit que le contrat à durée déterminée est un contrat qui
prend fin à l’échéance fixée par les parties au moment de sa conclusion.
Ainsi, ces contrats de travail doivent être passés par écrit ou constatés par une
lettre d’embauche, conformément aux dispositions de l’article 15.2 du Code du
Travail. A défaut, ils sont réputés être des contrats à durée indéterminée.
Cependant, ne sont pas considérés comme des contrats à durée indéterminée,
les contrats à durée déterminée dont le terme est imprécis, notamment les
contrats des travailleurs journaliers engagés à l’heure ou à la journée pour une
occupation de courte durée et payés à la fin de la journée, de la semaine ou
de la quinzaine, comme le prévoient les dispositions combinées des articles 15.7
et 15.10 du Code du Travail.
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c- Avantages accordés
L’article premier de l’annexe fiscale 2020 prévoit l’octroi d’un crédit d’impôt
annuel pour chaque ivoirien embauché dans le cadre de contrat de travail à
durée déterminée.
Ainsi, pour les entreprises relevant d’un régime du réel d’imposition, le montant
du crédit d’impôt accordé est fixé à 500 000 francs par personne embauchée.
Ce crédit est porté à 750 000 francs en cas d’embauche de personnes en
situation de handicap.
En ce qui concerne les entreprises soumises à l’impôt synthétique, le crédit
d’impôt est de 125 000 francs pour chaque ivoirien embauché et de 250 000
francs par personne en situation de handicap.
La mesure est applicable une seule fois par personne au titre de la première
année d’embauche.
d- Conditions du bénéfice de la mesure
Le dispositif subordonne le bénéfice du crédit d’impôt à la durée du contrat à
durée déterminée qui doit être comprise entre douze (12) et vingt-quatre (24)
mois consécutifs.
e- Modalités de mise en œuvre de la mesure
Ces modalités concernent les obligations déclaratives
bénéficiaires et l’imputation des crédits d’impôts accordés.

des

entreprises

 Obligations déclaratives
Les entreprises éligibles au bénéfice de la mesure sont tenues de déclarer
auprès de l’Administration fiscale, les personnes embauchées au travers d’un
contrat à durée déterminée. La déclaration est effectuée sans formalisme
particulier. Elle doit néanmoins comporter :
- les nom et prénoms des personnes embauchées ;
- les références de leurs pièces nationales d’identité attestant leur
nationalité ivoirienne ;
- la date d’embauche et la durée du contrat.
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Elle est jointe à la déclaration de résultats ou à la déclaration de l’impôt
synthétique de l’entreprise accompagnée d’une attestation d’immatriculation
du salarié délivrée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale (CNPS).
Elle devra être produite pour la première fois au titre de l’exercice clos le 31
décembre 2020 auprès du service des Impôts de rattachement de l’entreprise.
 Imputation des crédits d’impôts
Le crédit d’impôt est imputable sur l’impôt sur les bénéfices ou sur l’impôt
minimum forfaitaire (IMF) dû au titre de l’année au cours de laquelle les contrats
à durée déterminée ont été signés. Ce crédit d’impôt n’est ni reportable ni
restituable.
En ce qui concerne les contribuables relevant de l’impôt synthétique, le crédit
d’impôt s’impute sur les cotisations d’impôts sur salaires. En pratique, cette
imputation ne concerne que les impôts à la charge de l’employeur, à savoir la
contribution employeur (CE) et la contribution nationale pour le développement
économique, culturel et social de la nation (CN).
L’imputation du crédit ne peut donc s’opérer sur les taxes affectées au Fonds de
Développement pour la Formation professionnelle (taxe d’apprentissage et taxe
additionnelle pour la formation professionnelle continue).
Le bénéfice de la mesure, la détermination du montant du crédit ainsi que son
imputation, ne sont soumis à aucune autorisation préalable de la Direction
générale des Impôts. Ils s’effectuent sous l’entière responsabilité du
contribuable, sans préjudice de l’exercice du droit de contrôle de
l’Administration.
2- En ce qui concerne l’aménagement des avantages accordés
dans le cadre du stage d’apprentissage
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les personnes physiques ou
morales passibles de l’impôt sur les bénéfices et celles relevant du régime de
l’impôt synthétique pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt annuel de 500 000
francs ou de 100 000 francs par personne formée dans le cadre d’un contrat
d’apprentissage.
Ces montants sont désormais relevés respectivement de 500 000 francs à
750 000 francs et de 100 000 francs à 150 000 francs.
Ce crédit d’impôt qui n’est ni reportable ni restituable, est imputable sur la
cotisation d’impôt sur les bénéfices, à l’exclusion de l’impôt minimum forfaitaire,
ou sur la cotisation d’impôt synthétique.
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3- En ce qui concerne le reversement des crédits d’impôts imputés
en cas de licenciement pour motif économique d’un salarié recruté
dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée
Antérieurement à l’annexe fiscale 2020, les employeurs qui bénéficiaient du
crédit d’impôt pour création d’emploi, suite à la conclusion de contrats à durée
indéterminée avec des personnes de nationalité ivoirienne, pouvaient à tout
moment et dans un temps relativement court, licencier ces personnes
embauchées, pour motif économique, sans obligation de reversement à
l’Administration fiscale, du crédit d’impôt imputé.
Désormais, afin d’éviter les abus de la part des employeurs, le dispositif de
l’article premier de l’annexe fiscale 2020, prévoit le reversement des crédits
d’impôt imputés, en cas de licenciement pour motif économique de l’employé
intervenu avant un délai de 24 mois à compter de la conclusion d’un contrat à
durée indéterminée.
Par conséquent, le reversement n’est pas exigé lorsque le licenciement
intervient pour tout motif autre qu’économique, ainsi qu’en cas de démission de
la personne embauchée.
Par ailleurs, l’annexe fiscale 2020 pose une condition pour tout recrutement en
remplacement de la personne licenciée. Cette condition tient à l’amélioration
de la situation économique de l’entreprise.
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P.6.02-MESURES DE SOUTIEN A LA TRANSFORMATION
DES PRODUITS AGRICOLES
(Article 2)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 2 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2020, prévoit un régime d’exonérations en matière
de taxe sur les opérations bancaires, d’impôt foncier et de contribution des
patentes, en faveur des personnes physiques ou morales qui investissent dans la
transformation de produits agricoles en produits finis.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1- Personnes visées
La mesure d’exonération prévue par le dispositif s’applique à toute entreprise
personne physique ou morale, établie en Côte d’Ivoire qui a pour activité la
transformation des produits agricoles en produits finis.
Il peut s’agir d’une entreprise nouvelle créée en vue de la transformation des
produits agricoles ou d’une entreprise existante qui crée une nouvelle branche
d’activité à cette fin.
Par produit agricole fini il convient d’entendre, tout produit obtenu après
l’accomplissement de diverses étapes de transformation de matières premières
agricoles et prêt à être distribué ou consommé en l’état.
Sont donc exclues du bénéfice de la mesure, les entreprises de transformation
de produits agricoles en produits semi-finis, c’est-à-dire les produits issus de la
transformation de matières premières agricoles et destinés à être introduits à
nouveau dans un autre cycle de transformation industrielle.
2- Impôts visés
Les impôts concernés par l’exonération sont :
 la taxe sur les opérations bancaires sur les prêts contractés pour la
réalisation des investissements liés à la création d’unités exclusivement
dédiées à la transformation de produits agricoles en produits finis ;

DGI/Direction de la Législation, du Contentieux et de la Documentation 35 BODGI-2020-HS 15 Page 49

Analyse de l’annexe fiscale 2020

 la contribution des patentes, l’impôt sur le revenu foncier et l’impôt sur le
patrimoine foncier afférents aux installations affectées à la transformation
des produits agricoles en produits finis, sur une période de cinq (5) ans à
compter de la fin du programme d’investissement.
Le nouveau régime ne s’applique donc qu’aux investissements réalisés après le
02 janvier 2020, date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020.
B- Conditions pour bénéficier de la mesure
Le bénéfice du régime est subordonné à un agrément délivré par le Directeur
général des Impôts à l’investisseur.
Les entreprises qui investissent dans la création d’unités industrielles de
transformation de produits agricoles en produits finis, doivent avant le début des
opérations d’investissement, produire à l’appui de leur demande d’agrément, le
programme d’investissement accompagné de toutes les pièces justificatives
permettant de fournir le maximum d’informations nécessaires.
Il s’agit notamment de l’identification de l’entreprise, du plan d’investissement à
réaliser, de la localisation du projet et du montant détaillé des investissements.
Cette demande peut être introduite à toute période de l’année.
Il convient de noter que les investissements réalisés pour le renouvellement ou la
modernisation des équipements d’une unité de transformation existante ou pour
l’extension de sa capacité de transformation, sont exclus du bénéfice des
avantages prévus par le dispositif.
En effet, la mesure s’inscrit dans le cadre de la création d’une nouvelle activité
ou d’une branche nouvelle d’activités de transformation.
Les biens acquis d’occasion ne sont pas concernés par la mesure.
La décision d’agrément ou de rejet total ou partiel du Directeur général des
Impôts n’est susceptible d’aucun recours.
C- Mise en œuvre
1- Délai de réalisation de l’investissement
Le programme doit être impérativement réalisé dans un délai de 24 mois, à
compter du 31 décembre de l’année d’obtention de l’agrément du Directeur
général des Impôts.
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Par conséquent, la TOB sur les prêts affectés aux investissements réalisés avant
l’obtention de l’agrément, ainsi que la contribution des patentes et l’impôt
foncier sont dus.
2- Obligation de production d’une déclaration de fin des travaux et
d’un état récapitulatif des investissements réalisés
L’article 2 de l’annexe fiscale 2020 exige des investisseurs dont le programme
d’investissement est agréé, l’obligation de produire dans un délai de deux mois,
à compter de la fin de la réalisation de leurs investissements, une déclaration de
fin de réalisation dudit programme, accompagné d’un état récapitulatif des
investissements réalisés.
Cette déclaration accompagnée des documents justificatifs, doit être adressée
au Directeur général des Impôts.
D- Sanctions
L’article 2 de l’annexe fiscale 2020 institue des sanctions en cas de déclaration
non conforme ou de déclaration frauduleuse.
-

En ce qui concerne la déclaration non conforme

La déclaration non conforme s’entend de celle dans laquelle une absence de
concordance entre le programme agréé et les investissements effectivement
réalisés par l’entreprise bénéficiaire est constatée.
Ainsi, lorsque les investissements effectivement réalisés sont différents des
investissements qui ont fait l’objet de l’agrément, les exonérations sont annulées
et les impôts non acquittés sont immédiatement reversés sans préjudice des
sanctions prévues par le Livre de Procédures fiscales.
-

En ce qui concerne la déclaration frauduleuse

La déclaration frauduleuse consiste pour l’entreprise à user de manœuvres ou
de moyens tels que la dissimulation, la falsification pour bénéficier des
exonérations d’impôts.
Les entreprises qui bénéficient des avantages prévus par une disposition ou un
autre régime de faveur portant sur les mêmes natures d’impôts, ne peuvent être
éligibles au bénéfice des avantages de l’article 2 de l’annexe fiscale 2020.
Par conséquent, les contribuables doivent opter pour le bénéfice soit des
mesures ci-dessus, soit celles du Code des Investissements.
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Ainsi, les avantages du Code des Investissements ne peuvent être cumulés avec
les dispositions de la présente mesure.
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P.6.03- MESURES FISCALES DE SOUTIEN A LA POLITIQUE DE REDUCTION
DES DISPARITES REGIONALES
(Article 3)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 3 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2020, accorde des avantages fiscaux aux
entreprises qui s’installent à l’intérieur du pays, à savoir en dehors du District
d’Abidjan, pour y exercer leurs activités, ou qui les y déploient.
Cette disposition appelle les commentaires suivants.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
Le dispositif précise la catégorie d’entreprises visées par la mesure ainsi que les
avantages fiscaux qui leur sont accordés.
A- Entreprises éligibles au bénéfice de la mesure
1- Entreprises immobilières
La mesure s’applique aux entreprises de promotion immobilière, pour les
logements construits sur le territoire national en dehors du District d’Abidjan
avant le 1er janvier 2024.
Par entreprises de promotion immobilière visées par le dispositif, il convient
d’entendre toute entreprise personne physique ou personne morale, constituée
dans le but de construire des logements en vue de les revendre.
Sont concernées, les personnes physiques ou morales qui ont pour activité, la
construction d’immeubles en vue de leur revente, quelle que soit leur forme
juridique.
2- Autres entreprises
Sont également concernées par le dispositif, les entreprises qui, quelle que soit la
nature de leurs activités, s’installent en dehors du District d’Abidjan avant le 1er
janvier 2024 et y réalisent des investissements d’au moins un milliard de francs
hors taxes.
Entrent dans le champ du dispositif, aussi bien les entreprises qui réalisent pour la
première fois des investissements hors du District d’Abidjan que celles qui,
disposant déjà d’installations à l’intérieur du pays, y réalisent de nouveaux
investissements.
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B- Avantages accordés et conditions du bénéfice de la mesure
1- Nature des avantages octroyés
Les avantages fiscaux prévus par l’article 3 de l’annexe fiscale 2020, consistent
en des exonérations temporaires d’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux (BIC) et de contribution des patentes, sur une période de cinq
ans.
L’exonération de l’impôt BIC s’applique aux produits provenant de la vente de
logements construits en dehors du District d’Abidjan par les entreprises de
promotion immobilière.
Quant à l’exonération en matière de contribution des patentes, elle s’applique
à toutes les entreprises, quelle que soit la nature de leur activité et concerne le
droit sur le chiffre d’affaires ainsi que le droit sur la valeur locative liés aux
investissements réalisés en dehors du District d’Abidjan avant le 1er janvier 2024.
Le dispositif prévoit que les contribuables peuvent opter pour le bénéfice soit
des mesures ci-dessus, soit celles du Code des Investissements.
En tout état de cause, les avantages du régime du Code des Investissements ne
peuvent être cumulés avec les dispositions de cette mesure.
2- Conditions à remplir pour bénéficier des avantages
a- Conditions tenant au lieu de réalisation des investissements
 En ce qui concerne les entreprises de promotion immobilière
Le bénéfice de la mesure d’exonération d’impôt sur les BIC est subordonné à la
condition que les logements vendus aient été construits en dehors du District
d’Abidjan, peu importe le lieu d’établissement du siège de l’entreprise.
Quant à l’exonération de la contribution des patentes, elle s’applique à tous les
biens imposables réalisés par ces entreprises hors du District d’Abidjan, ainsi
qu’au chiffre d’affaires rattachable à ces investissements, à condition que le
montant desdits investissements soit au moins égal à un milliard de francs.
 En ce qui concerne les autres types d’entreprises
Seule l’exonération en matière de contribution des patentes s’applique aux
autres entreprises. Cette exonération ne concerne que les investissements
imposables réalisés par ces entreprises en dehors du District d’Abidjan avant le
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1er janvier 2024, ainsi que le chiffre d’affaires éventuellement rattachable auxdits
investissements.
b- Condition tenant au montant des investissements
Le bénéfice de l’exonération de la contribution des patentes est subordonné à
la réalisation d’investissements d’un montant minimum d’un milliard de francs
hors taxes.
L’exonération en matière d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
n’est quant à elle, pas conditionnée par une exigence de montant.
c- Conditions de délai
Pour bénéficier des avantages prévus, les entreprises de promotion immobilière
doivent nécessairement réaliser les logements avant le 1er janvier 2024.
De même, l’exonération de la contribution des patentes n’est acquise que si les
investissements hors du District d’Abidjan sont réalisés avant le 1er janvier 2024.
d- Procédure
Le dispositif ne précise pas de formalités à accomplir pour le bénéfice des
avantages ci-dessus. Toutefois, pour une bonne administration de la mesure, les
contribuables intéressés à bénéficier de l’exonération de la contribution des
patentes sont tenus d’en informer le Directeur général des Impôts par simple
lettre accompagnée du programme d’investissement fournissant toutes les
précisions indispensables sur la nature, l’importance et le coût des
investissements prévus.
Au terme des investissements, ces entreprises ont l’obligation de produire dans
un délai de deux mois à compter de la fin de la réalisation desdits
investissements, une déclaration de fin d’investissement par simple lettre
accompagnée d’un état récapitulatif des investissements réalisés.
Le délai d’exonération de cinq (5) ans court à compter de la date de fin
d’investissement indiquée dans la déclaration de fin d’investissement.
Toutefois, lorsque les investissements ont été fractionnés et partiellement mis en
exploitation à la fin de chaque phase, l’entreprise bénéficiera de l’exonération
de cinq ans à compter de la mise en exploitation de la première phase.
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P.6.04- REGIME FISCAL EN FAVEUR DES ENTREPRISES POUR LES ACTIVITES DE
RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ET D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE
(Article 5)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 5 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant
Budget de l’Etat pour l’année 2020 prévoit des mesures d’incitation fiscales en
faveur des entreprises qui investissent dans des activités de recherche et
développement et d’innovation technologique.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Champ d’application de la mesure
1- Personnes visées par la mesure
La mesure s’applique :
-

aux entreprises privées, constituées sous la forme individuelle ou sous la forme
sociétaire, qui effectuent des activités de recherche et développement et
d’innovation, de même que les inventeurs et innovateurs nationaux ;

-

aux personnes physiques ou morales qui font profession de prendre des parts
dans le capital d’entreprises privées engagées dans l’activité de recherche
et développement et d’innovation et qui revendent lesdites parts ;

-

aux personnes physiques ou morales soumises à l’impôt sur les bénéfices, qui
font des dons et libéralités d’une part, aux organismes de recherche
scientifique, aux entreprises privées engagées dans la recherche, le
développement et l’innovation, et d’autre part, aux inventeurs et
innovateurs nationaux.

Le terme « recherche et développement » employé dans la disposition désigne
l’ensemble des activités entreprises de façon systématique en vue d’accroître
les connaissances, ainsi que l’utilisation de ces connaissances pour de nouvelles
applications.
La recherche et développement est constituée en général de trois phases, à
savoir la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le
développement expérimental.
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La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou
théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles
connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables,
sans aboutir à une application ou à une utilisation particulière.
Elle apporte une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de
problèmes techniques.
Elle a pour principal objectif la compréhension des phénomènes naturels, la
mise en place de théories ou de modèles explicatifs. Elle s’intéresse, par
exemple, à la façon dont les atomes s’organisent pour former des molécules ou
dont les virus trouvent la « clé » des cellules pour les envahir.
La recherche fondamentale est en général à l’origine des découvertes
réellement innovantes ou des sauts qualitatifs dans les performances techniques.
La recherche appliquée consiste également en des travaux originaux entrepris
en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle est surtout
dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé. A ce titre, elle vise la mise
au point de nouveaux objets (logiciels, vaccins, médicaments, etc.) ou
l’amélioration de techniques existantes. C’est l’application possible des résultats
d'une recherche fondamentale ou d’une invention de solutions nouvelles.
Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés
sur des connaissances existantes obtenues par la recherche et/ou l'expérience
pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou
dispositifs, d'établir des procédés, des systèmes et services nouveaux ou
d’améliorer les produits ou procédés existants. Il peut s’agir de prototypes ou
d’installations pilotes.
Par innovation technologique, on entend la mise au point et la
commercialisation d’un produit plus performant dans le but de fournir aux
consommateurs, des services objectivement nouveaux ou améliorés.
L’innovation technologique concerne donc la création de nouvelles techniques
et technologies. L’innovation technologique fait partie intégrante du
développement expérimental.
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2- Avantages accordés
a- Avantages accordés aux personnes effectuant les activités de
recherche concernées
 En matière d’impôt sur les bénéfices
Les avantages accordés consistent en l’octroi d’un crédit d’impôt équivalant à
50 % des sommes investies, imputable sur l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux.
 En matière d’impôt foncier et de contribution des patentes
Les entreprises bénéficient pendant une durée de cinq ans à compter de la
date du début des investissements, de l’exonération de l’impôt foncier et de la
contribution des patentes sur les immeubles, matériels et équipements
imposables qui sont exclusivement affectés aux activités de recherche.
 En matière de taxe sur les opérations bancaires (TOB) et d’impôt sur le
revenu des créances (IRC)
Les prêts consentis aux entreprises privées, aux inventeurs et innovateurs
nationaux sont exonérés de la TOB pendant une période de trois ans suivant
l’année du début des investissements pour lesquels ces prêts sont octroyés.
Par ailleurs, les intérêts de ces prêts, sont également exonérés de l’IRC sur la
même période de trois années.
Lorsque le prêt est accordé aux organismes de recherche, l’exonération prend
fin dès le remboursement intégral des fonds prêtés (y compris les intérêts).
b- Avantages accordés aux personnes qui font profession de
prendre des parts dans le capital d’entreprises privées
engagées dans la recherche et développement et l’innovation
pour les revendre
Les personnes qui effectuent des investissements dans les entreprises exerçant
les activités de recherche telles que définies ci-dessus, bénéficient
d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, d’impôt sur le revenu des capitaux
mobiliers et d’impôt général sur le revenu.
 En matière d’impôt sur les bénéfices
Les entreprises personnes morales bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux, lorsqu’elles revendent les parts qu’elles
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détiennent dans le capital de l’entreprise
développement et d’innovation technologique.

privée

de

recherche

et

L’exonération est acquise lorsque la cession intervient dans un délai de cinq ans
à compter de la date de la prise de participation, que cette prise de
participation intervienne à la constitution ou au cours de la vie de l’entreprise.
 En matière d’impôt sur le revenu des créances (IRC)
Les intérêts des prêts qui sont accordés aux entreprises privées pour les soutenir
dans leurs activités de recherche et développement et d’innovation
technologique, sont exonérés de l’IRC, sur une période de trois ans suivant
l’année du début des investissements.
En pratique, lorsque les intérêts commencent à courir au cours de l’année du
début de l’investissement, la période d’exonération sera déterminée par
quantième à compter de la date desdits investissements (exemple : août 2020 à
août 2023).
 En matière d’impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM)
Les dividendes versés par les entreprises privées aux personnes physiques ou
morales faisant profession de prise de participations dans le capital des
entreprises s’engageant dans des activités de recherche et développement et
d’innovation technologique, sont exonérés de l’IRVM.
La mise en œuvre de cette exonération n’est enfermée dans aucun délai.
 En matière d’impôt général sur le revenu (IGR)
Les personnes physiques faisant profession de prise de participations dans le
capital des entreprises s’engageant dans des activités de recherche et
développement et d’innovation technologique, sont exonérées de l’IGR sur les
revenus qu’elles tirent de telles participations.
c- Avantages accordés aux entreprises faisant des dons et
libéralités aux personnes physiques ou morales effectuant la
recherche et développement et l’innovation technologique
Les entreprises soumises à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
ont la possibilité de déduire de leur résultat, les dons et libéralités faits aux
organismes de recherche scientifique, aux entreprises privées engagées dans la
recherche et le développement et l’innovation, aux inventeurs et innovateurs
nationaux.
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B- Conditions de bénéfice de la mesure
Les conditions pour bénéficier des avantages prévus par les dispositions de
l’article 5 de l’annexe fiscale 2020, diffèrent selon les bénéficiaires desdits
avantages.
 En ce qui concerne les entreprises privées s’engageant dans les activités
de recherche et développement
Pour bénéficier des avantages prévus à leur profit (crédit d’impôt R&D,
exonération de contribution des patentes, d’impôt foncier, de TOB et d’IRC) les
entreprises susvisées doivent affecter au moins 15 % de leurs dépenses aux
activités de recherche et développement et d’innovation technologique et
réaliser elles-mêmes lesdites activités.
 En ce qui concerne les personnes qui font profession d’investir dans le
capital d’entreprises engagées dans la recherche et le développement
Le bénéfice des avantages accordés à ces personnes est subordonné d’une
part, au fait que la prise de participations dans le capital de l’entreprise en vue
de la revente des parts constitue l’activité principale de ces personnes et
d’autre part, à la revente desdites parts dans un délai de cinq ans à compter de
la date de prise de participation.
Si la revente n’intervient pas dans ce délai, les entreprises ne peuvent prétendre
au bénéfice de l’un des avantages prévus. Elles seront par ailleurs tenues de
reverser les impôts non acquittés du fait de l’application desdits avantages.
 En ce qui concerne les entreprises faisant des dons et libéralités aux
personnes effectuant de la recherche et du développement
La déduction des dons et libéralités est acquise au profit de ces entreprises, à
condition que ceux-ci soient faits au profit d’entreprises privées engagées dans
la recherche et le développement ou d’inventeurs ou d’innovateurs de
nationalité ivoirienne.
Le respect des conditions ci-dessus peut être prouvé par l’entreprise donatrice
par tous moyens ou pièces justificatives probantes.
 En ce qui concerne les inventeurs et innovateurs nationaux
Le bénéfice de l’exonération de TOB sur les prêts accordés à ces personnes, est
subordonné d’une part, au fait que lesdits prêts doivent être contractés pour le
financement de leurs activités de recherche, développement et d’innovation
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technologique, effectivement affectés à celles-ci et d’autre part, à la preuve de
la nationalité ivoirienne des bénéficiaires de ces prêts.
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P.6.05- MESURES D’INCITATION A LA DECLARATION D’ENTREPRISE
(Article 6)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
La loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant Budget de l’Etat pour l’année
2020, accorde, en l’article 6 de son annexe fiscale, une amnistie fiscale aux
entreprises non déclarées auprès des services de la Direction générale des
Impôts, lorsqu’elles souscrivent la déclaration fiscale d’existence avant le 30 avril
2020.
Cette mesure appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Règles applicables en matière de déclaration fiscale d’existence
Aux termes des dispositions de l’article 146 du Livre de Procédures fiscales, toute
personne qui entreprend l’exercice d’une activité lucrative à titre professionnel
doit, avant le commencement de ses activités, en faire la déclaration auprès de
la Direction générale des Impôts, quel que soit le niveau de chiffre d’affaires
attendu.
Le dispositif prévoit que l’entreprise qui ne se conforme pas à cette obligation,
est passible d’une amende de 500 000 francs.
En outre, en cas de contrôle fiscal, l’entreprise peut, sur la période non prescrite,
faire l’objet de rappel de droits rehaussés des intérêts de retard et majorations,
en raison des impôts et taxes auxquels elle est assujettie et qu’elle n’a pas
acquittés.
B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2020
L’article 6 de l’annexe fiscale 2020 prévoit un non-rappel de droits portant sur
tous les impôts et taxes exigibles de l’entreprise sur la période au cours de
laquelle elle a exercé ses activités sans se déclarer auprès des services de la
Direction générale des Impôts.
La mesure concerne les entreprises créées de fait ou ayant une existence
juridique mais qui n’ont souscrit aucune déclaration fiscale d’existence auprès
d’un service des Impôts.
Elle porte sur les entreprises en activité ainsi que celles n’ayant exercé aucune
activité depuis leur création juridique ou leur création de fait.
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Le bénéfice de la mesure est subordonné à la déclaration de l’existence de
l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020 (02 janvier
2020) et au plus tard le 30 avril 2020.
La souscription de déclaration fiscale d’existence doit être faite volontairement
par le contribuable avant la date susindiquée.
Ainsi, lorsque la déclaration fiscale d’existence intervient après une opération de
recensement des contribuables ou après l’engagement d’une procédure de
contrôle, la mesure ne s’applique pas. Les services des Impôts peuvent donc
procéder au rappel des impositions dues, sous réserve de la prescription.
Par ailleurs, les entreprises déjà immatriculées au fichier des contribuables de la
DGI et qui n’ont souscrit aucune déclaration de leurs impôts et taxes à paiement
périodiques, n’entrent pas dans le champ d’application du dispositif.
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P.6.06- INSTITUTION DU RECOUVREMENT DES TAXES LOCALES
PAR VOIE ELECTRONIQUE
(Article 15)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITF
L’article 15 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, aménage le mode de paiement
des taxes locales administrées par les collectivités territoriales, en instituant le
recouvrement par voie électronique desdites taxes.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Régime antérieur
Antérieurement à l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, le paiement des
taxes locales instituées par la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003 portant
régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, se faisait soit en
numéraires, soit par chèques ou par compensation.
Ces modes de règlement assortis de supports papiers nécessitaient
systématiquement le déplacement physique des contribuables auprès des
services des Recettes municipales.
B- Régime issu de l’annexe fiscale 2020
L’article 15 de l’annexe fiscale 2020 introduit dans le dispositif en vigueur, le
mode de paiement par voie électronique des taxes recouvrées par les
collectivités territoriales.
Désormais, les redevables des taxes locales ont la possibilité d’utiliser, en plus des
moyens de paiement manuels (numéraires, chèques), les différents modes de
paiement électronique disponibles.
Ainsi, les contribuables concernés peuvent notamment procéder au règlement
des taxes locales, à partir de leurs téléphones mobiles, sans être obligés de
disposer au préalable d’une connexion internet.
Les conditions de mise en œuvre du paiement par voie électronique sont
déterminées par décret pris en Conseil des Ministres.
Le paiement s’effectuera au moyen d’imprimés réglementaires prévus à cet
effet.
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P.6.07- AMENAGEMENT DES DISPOSITIONS APPLICABLES EN MATIERE
DE FISCALITE FORESTIERE
(Article 20)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 20 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, réduit le montant des redevances et
taxes forestières prévues par le Code général des Impôts.
Par ailleurs, il aménage les dispositions relatives aux taxes forestières, en
prévoyant la fixation de la base d’imposition par voie d’arrêté, en cas de
livraisons à soi-même de produits ligneux.
Ces mesures appellent les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Réduction des taxes forestières
1- Dispositions antérieures
Avant l’entrée en vigueur de l’annexe fiscale 2020, les redevances et taxes
forestières dues au titre du revenu du domaine forestier s’établissaient comme
suit :
 300 francs par hectare, pour la taxe d’attribution du permis temporaire
d’exploitation ;
 200 francs par hectare, pour la taxe de renouvellement ;
 100 francs par hectare, pour la taxe de superficie ;
 80 francs par hectare, pour la redevance au titre des travaux d’intérêt
général (TIG).
2- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2020
Les tarifs ci-dessus mentionnés sont ramenés à 30 francs, 50 francs et à 48 francs
à l’hectare, respectivement pour la taxe d’attribution du permis temporaire
d’exploitation, la taxe de superficie et la taxe d’intérêt général.
Cette mesure de réduction ne concerne pas la taxe de renouvellement dont le
montant reste fixé à 200 francs par hectare.
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Ces montants sont dus annuellement.
Il est précisé que le nouveau dispositif n’apporte pas d’aménagements en ce
qui concerne le régime et les modalités de déclaration et de paiement des
taxes forestières susindiquées.
B- Fixation de la base à retenir par catégorie d’essence forestière
Le nouveau dispositif apporte un changement quant à la détermination de la
base imposable en matière de livraison à soi-même. En effet, cette base était
constituée par la valeur de la vente des bois en grumes.
Désormais, cette valeur est fixée en fonction de la catégorie d’essence
forestière, par arrêté conjoint du Ministre en charge du Budget et du Ministre en
charge des Eaux et Forêts, en tenant compte des évolutions du marché.
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P.6.08- MESURES D’AMELIORATION DU CADRE DE TRANSPARENCE FISCALE
(Article 24)
I- PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019 portant Budget de
l’Etat pour l’année 2020 a, en son article 24, adopté des mesures visant à
renforcer le cadre de transparence fiscale en Côte d’Ivoire, afin de le rendre
conforme aux normes internationales en la matière. Ainsi, cet article a procédé :
-

à l’aménagement de la définition du bénéficiaire effectif et de
l’obligation de production des informations concernant le bénéficiaire
effectif des personnes morales ; et

-

à l’institution d’une obligation de déclaration des fiducies, trusts et autres
constructions juridiques similaires constitués à l’étranger, et produisant leurs
effets en Côte d’Ivoire à la charge des personnes résidant en Côte
d’Ivoire, intervenant dans de telles constructions juridiques étrangères.

Les dispositions de cet article appellent les commentaires suivants.
II- ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Aménagement de la définition du bénéficiaire effectif et de
l’obligation de produire les informations sur les bénéficiaires effectifs
des personnes morales
 Aménagement de la définition du bénéficiaire effectif
L’article 24 de l’annexe fiscale 2020 complète la définition du bénéficiaire
effectif en se référant désormais, en plus de celle contenue dans la loi n° 2016992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme, à celle retenue dans les normes internationales
édictées par le Groupe d’Action Financière (GAFI).
Ce complément vise à prendre en compte dans le dispositif fiscal ivoirien, tous
les critères permettant d’identifier le bénéficiaire effectif d’une personne morale,
afin de rendre la définition ivoirienne conforme aux normes internationales.
Ainsi, en application de l’article 24 susvisé et des normes du GAFI, l’expression
« bénéficiaire effectif » d’une personne morale désigne désormais :
-

la personne physique qui, en dernier lieu, détient une participation de
contrôle dans la personne morale concernée, c’est-à-dire celle qui
détient directement ou indirectement, plus de 25 % des parts, actions ou
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droits de vote de la personne morale ou exerce un pouvoir de contrôle sur
les organes d'administration ou de direction de cette personne morale ou
à défaut,
-

celle qui, par tout autre moyen, exerce un contrôle effectif sur la personne
morale ; ou encore,

-

celle qui occupe la position de dirigeant principal de la personne morale.

Il convient de préciser que les critères ci-dessus permettant d’identification du
bénéficiaire effectif d’une personne morale ne doivent pas être mis en œuvre
de façon cumulative et désordonnée, mais selon une démarche progressive à
trois étapes successives, en respectant l’ordre dans lequel ils sont présentés cidessus.
Ainsi, un critère n’est utilisé que lorsque l’application du précédent n’a pas
permis d’identifier avec certitude le ou les bénéficiaires effectifs de la personne
morale, ou laisse subsister des doutes quant à l’identification dudit bénéficiaire
effectif.
 Aménagement de l’obligation de produire les informations sur le
bénéficiaire effectif des personnes morales
Antérieurement à l’annexe fiscale 2020, l’article 49 ter du Livre de Procédures
fiscales (LPF) faisait obligation aux personnes morales de tenir à la disposition de
l’Administration fiscale, les informations à jour sur leurs bénéficiaires effectifs.
Aux termes de l’article 24 de l’annexe fiscale 2020 codifié sous l’article 71-1° du
Code général des Impôts, cette obligation est désormais instituée dès
l’immatriculation fiscale desdites personnes morales.
Ainsi, les personnes morales, quelles que soient leur forme et leurs activités, sont
désormais tenues, à l’occasion de leur immatriculation fiscale, de produire sur le
formulaire administratif conçu à cet effet, les informations sur leurs bénéficiaires
effectifs.
Il est précisé que cette obligation ne remet pas en cause, l’obligation instituée
par l’article 49 ter du LPF, qui exige des entreprises de tenir à la disposition de
l’Administration, les informations à jour sur l’identité de leurs bénéficiaires
effectifs.
Par conséquent, les personnes morales nouvelles, qui auront produit lesdites
informations lors de leur immatriculation fiscale en application de l’article 24 de
l’annexe fiscale 2020, sont tenues de les mettre systématiquement à jour dès
qu’une modification intervient, sous peine de s’exposer aux sanctions prévues
pour le non-respect de l’obligation prévue à l’article 49 ter précité.
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Il est rappelé que les personnes morales concernées par cette obligation sont :
-

les sociétés commerciales ;

-

les sociétés civiles ;

-

les associations ;

-

etc.
B- Institution d’une obligation de déclaration des fiducies, trusts et autres
constructions juridiques similaires constituées à l’étranger, à la charge
de leurs gestionnaires établis en Côte d’Ivoire

L’article 24 de l’annexe fiscale 2020 institue à la charge des personnes physiques
ou morales résidant en Côte d’Ivoire qui jouent le rôle d’administrateurs ou de
gestionnaires de fiducies, trusts ou autres constructions juridiques similaires
constituées hors de Côte d’Ivoire, l’obligation de déclarer auprès de
l’Administration fiscale ivoirienne, l’existence, la modification, l’extinction, les
termes et le contenu des constructions juridiques de ce type qu’elles gèrent ou
administrent à l’étranger, ainsi que l’identité des constituants, des protecteurs le
cas échéant, de l’ensemble des bénéficiaires ou catégories de bénéficiaires et
d’une façon générale, de toute autre personne physique qui exerce en dernier
lieu un contrôle effectif sur lesdites constructions, au sens des normes nationales
et internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme et de la prolifération.
Cette obligation est mise en œuvre selon les règles ci-après.
1- Champ d’application de la mesure
Le champ d’application de la mesure concerne :
-

les structures concernées ;

-

les personnes soumises à l’obligation de déclaration ;

-

les informations à déclarer.
a. Structures concernées

L’obligation de déclaration instituée par l’article 24 de l’annexe fiscale 2020
porte sur les fiducies, les trusts et autres constructions juridiques similaires établies
à l’étranger, dès lors qu’ils produisent leurs effets en Côte d’Ivoire.
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 Définitions des fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires
-

La fiducie

La fiducie est le contrat par lequel un ou plusieurs constituants transfèrent des
biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de
sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de
leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou
plusieurs bénéficiaires.
Ainsi par ce contrat, une ou plusieurs personnes (constituants), confient des
biens à un tiers (administrateur ou gestionnaire), afin qu'il les administre de
manière discrétionnaire ou encadrée dans l'intérêt d'un ou plusieurs
bénéficiaires ou dans un but déterminé.
-

Le trust

Il convient de préciser que le « trust » est une construction juridique qui n’est pas
définie dans la législation ivoirienne, bien qu’un trust constitué à l’étranger puisse
produire des effets sur le territoire ivoirien, lorsque des résidents ivoiriens y sont
parties ou lorsque des biens situés en Côte d’Ivoire sont apportés au contrat.
En pratique, le trust, qui est prévu dans des législations relevant en général du
droit anglo-saxon, est un contrat dont la nature et les caractéristiques sont
similaires à la fiducie définie ci-dessus.
Ainsi, aux fins d’application des dispositions de l’article 24 de l’annexe fiscale
2020, l’on peut définir le « trust » comme la construction juridique qualifiée
comme tel par la législation du pays où elle est constituée, déclarée ou
immatriculée.
-

Les autres constructions juridiques similaires

L’expression « autres constructions juridiques similaires » renvoie à tout contrat
ayant la même nature et les mêmes caractéristiques qu’une fiducie ou un trust,
quelles que soit la dénomination qui lui est donnée dans le dispositif fiscal de la
juridiction où il est constitué.
 Notion de fiducies trusts ou autres constructions juridiques établis à
l’étranger
Sont considérés comme constructions juridiques établies à l’étranger, les
fiducies, trusts et autres constructions juridiques similaires dès lors qu’ils ont été
constitués, immatriculés ou déclarés hors du territoire ivoirien ; peu importe si les
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parties au contrat sont toutes établies en Côte d’Ivoire ou si la totalité des biens
ou valeurs placés dans cette construction se trouve sur le territoire ivoirien.
Seuls sont donc visées par l’obligation prévue par l’article 24 de l’annexe fiscale
précitée, les constructions juridiques répondant à ce critère.
b- Personnes soumises à l’obligation de déclaration
Aux termes de l’article 24 de l’annexe fiscale, les personnes soumises à
l’obligation de déclaration sont d’une part, celles qui jouent le rôle
d’administrateur ou de gestionnaire de la fiducie, du trust ou de la construction
juridique similaire et d’autre part, les personnes parties au contrat (constituants)
ou les bénéficiaires dudit contrat, dès lors que ces personnes résident en Côte
d’Ivoire, quelles que soit leur nature et leur forme juridiques.
Ainsi en pratique, il peut s’agir de personnes physiques ou de personnes morales,
gérant ou intervenant dans la construction juridique à titre professionnel ou non
(membres de professions libérales, cabinets juridiques, ou fiscaux, etc.).
c- Informations à déclarer
Doivent faire l’objet de la déclaration instituée par l’article 24 de l’annexe fiscale
2020, les informations suivantes :
-

l’existence de la construction juridique étrangère ;

-

les modifications intervenant dans la gestion, l’administration ou les
clauses de cette construction juridique ;

-

l’identité des constituants et des bénéficiaires ;

-

l’identité des bénéficiaires effectifs de la construction juridique ;

-

l’identification et la localisation des biens placés dans la construction
juridique ;

-

les clauses du contrat.
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2- Modalités de mise en œuvre
a- Conditions de mise en œuvre
L’obligation de déclaration est effective dès lors que l’une des conditions
suivantes est satisfaite :
-

le gestionnaire ou l’administrateur de la fiducie, du trust ou de la
construction juridique similaire étrangère, réside fiscalement en Côte
d’Ivoire ;

-

au moins l’un des constituants ou l’un des bénéficiaires de la fiducie, du
trust ou de la construction juridique similaire étrangère, réside fiscalement
en Côte d’Ivoire. Dans ce cas, tout constituant ou bénéficiaire résidant sur
le territoire ivoirien est tenu à l’obligation de déclaration et reste solidaire
des autres assujettis résidents ivoiriens, en cas de non-déclaration ;

-

des biens, droits ou produits capitalisés situés en Côte d’Ivoire (biens
meubles corporels, valeurs mobilières rattachées à une société établie en
Côte d’Ivoire, fonds et autres valeurs domiciliés en Côte d'Ivoire, etc.), sont
placés dans la fiducie, le trust ou la construction juridique similaire
constitué à l’étranger.

La déclaration doit être produite auprès du service des Impôts de rattachement
du gestionnaire, de l’administrateur, du bénéficiaire ou du constituant selon le
cas, dans les 30 jours suivants la constitution, la modification ou l’extinction du
contrat, au moyen du formulaire administratif prévu à cet effet.
b- Sanctions
Le défaut de production dans les délais légaux de la déclaration susvisée, est
sanctionné par une amende de 2 000 000 de francs, sans préjudice des autres
sanctions légales applicables. L’amende de 2 000 000 de francs s’applique
également aux déclarations comportant des informations erronées.
La production hors délai de la déclaration est passible d’une amende pour
retard de 500 000 francs par mois de retard, toute fraction de mois étant
comptée pour un mois entier.
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P.6.09- PRECISIONS RELATIVES A LA TAXE SUR LA PUBLICITE
(Article 26)
I – PRESENTATION GENERALE DU DISPOSITIF
L’article 26 de l’annexe fiscale à la loi n° 2019-1080 du 18 décembre 2019
portant Budget de l’Etat pour l’année 2020, exclut expressément du champ
d’application de la taxe sur la publicité prévue par la loi n° 2003-489 du 26
décembre 2003 relative au régime financier, fiscal et domanial des collectivités
territoriales, les inscriptions sur les supports mobiles ou fixes indiquant uniquement
la raison sociale et les coordonnées des entreprises.
Ce dispositif appelle les commentaires ci-après.
II – ANALYSE DU DISPOSITIF
A- Dispositions antérieures
Aux termes des articles 140 et 180 de la loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003
portant régime financier, fiscal et domanial des collectivités territoriales, la taxe
sur la publicité s’applique aux affiches publicitaires sur papier ordinaire ou sur
carton, manuscrites ou imprimées apposées sur un véhicule servant au transport
public ou privé, ainsi que pour la publicité réalisée à travers d’autres supports
mobiles limitativement énumérés.
L’article 140 susvisé ajoute que la taxe est également applicable aux annonces
peintes sur un support ou sur un panneau et aux affiches protégées par une
vitre.
Le dispositif n’opère pas de distinction entre les inscriptions signalétiques
indiquant simplement la raison sociale et/ou les coordonnées des entreprises et
celles destinées à faire réellement de la publicité.
Ainsi, la taxe s’appliquait quel que soit le support utilisé et le but recherché à
travers la signalétique.
B- Aménagements introduits par l’annexe fiscale 2020
L’article 26 de l’annexe fiscale 2020 exclut du champ d’application de la taxe
sur la publicité, les éléments de signalisation sur les véhicules affectés au
transport du personnel et sur les façades des locaux d’exploitation des
entreprises, lorsque ceux-ci indiquent simplement la raison sociale et/ou les
coordonnées des entreprises.
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1- Véhicules de transport du personnel
Par véhicule de transport du personnel, il convient d’entendre tout véhicule
qu’une entreprise met à la disposition de ses salariés, en vue d’assurer leur
déplacement du lieu de résidence à celui du travail et vice versa.
Sont également concernés, tous les véhicules d’entreprises mis à la disposition
des salariés, à usage individuel ou collectif, dès lors que les mentions apposées
sur lesdits véhicules ne concernent que la raison sociale et les coordonnées de
l’entreprise.
Ces véhicules peuvent être la propriété de l’entreprise ou être pris en location
auprès de professionnels exerçant l’activité de transport de personnel.
Peu importe le type de véhicule. Ainsi, il peut s’agir de cars, minicars, bus,
minibus, véhicules de tourisme et généralement de tous véhicules affectés au
transport de personnes.
Pour être exonérée de la taxe sur la publicité, la signalétique apposée sur ces
véhicules doit se limiter à faire apparaître la raison sociale de l’entreprise à
travers des mots, logos, couleurs, etc. Elle peut également s’accompagner des
coordonnées de l’entreprise notamment les adresses postales ou électroniques,
le fax ou les contacts téléphoniques.
D’une façon générale, la taxe ne s’applique pas lorsque la signalétique
apposée sur le véhicule se limite à indiquer la raison sociale et/ou les
coordonnées de l’entreprise, quel que soit le type de véhicule utilisé, ainsi que
l’usage qui en est fait.
En revanche, la taxe s’applique lorsqu’il apparaît sur un véhicule de transport de
personnel, outre les éléments signalétiques de l’entreprise, un message, une
image ou tout autre signe publicitaire.
2- Façades des locaux d’exploitation des entreprises
Les panneaux, affiches et annonces signalétiques apposés sur la façade des
locaux d’exploitation des entreprises, ne sont pas passibles de la taxe sur la
publicité lorsqu’ils indiquent simplement la raison sociale de l’entreprise et/ou ses
coordonnées et ne sont pas accompagnés de messages ou d’images
publicitaires.
Il faut entendre par façades des locaux d’exploitation, les faces extérieures des
bâtiments, édifices ou constructions abritant les activités de l’entreprise.
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En revanche, la taxe sur la publicité s’applique lorsque la signalétique est
apposée sur des bâtiments n’abritant pas les activités de l’entreprise, même si
cette signalétique se limite à indiquer sa raison sociale et ses coordonnées.
Il en va de même lorsque les affiches, panneaux et annonces sont situés en des
lieux autres que les façades des entreprises. Ainsi, lorsqu’une société installe des
panneaux sur l’esplanade ou aux abords de ses bâtiments et locaux
professionnels, la taxe trouve à s’appliquer.
Par ailleurs, la signalétique accompagnée de messages, d’images ou de
signaux publicitaires, n’est pas exonérée de la taxe, même lorsqu’elle se trouve
sur les façades des locaux d’exploitation des entreprises, dans la mesure où une
telle signalétique est considérée comme constituant de la publicité.
En effet, la publicité se définit comme une forme de communication de masse
dont le but est de fixer l’attention d’une cible visée (consommateur, usagers,
etc.) afin de l’inciter à adopter un comportement souhaité (achat d’un produit
ou d’un service, etc.).
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