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S’abonner

Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (« CIMA »)

Le Conseil des Ministres des assurances des pays de la CIMA 
a adopté, le 8 avril 2016, divers Règlements modifiant le 
Code des assurances de la CIMA.

Rappelons que la CIMA est l’organisme communautaire 
relatif au Traité instituant une organisation intégrée de 
l’industrie des assurances dans les Etats africains du 10 
juillet 1992. 

Cet organisme est constitué des Etats membres de l’OHADA 
à l’exception de la Guinée et de République Démocratique du 
Congo. Les Comores, bien que signataire du traité, ne l’ont 
pas encore ratifié.

Le Règlement n°005/CIMA/PCMA/CE/2016 

Interdiction de souscription d’une assurance directe 
à l’étranger

Il est désormais interdit de souscrire une assurance directe 
d’un risque concernant une personne, un bien ou une 
responsabilité, situé sur le territoire d’un Etat membre, 
auprès d’une compagnie établie à l’étranger (ce règlement 
supprime donc l’exception du recours à l’autorisation du 
Ministre pour déroger à l’interdiction).

Cession en réassurance à l’étranger

Le Règlement abaisse le seuil de risque (50% contre 75% 
antérieurement) dont la cession en réassurance à l’étranger 
est soumise à autorisation du Ministre.

Il vient également introduire une exclusion de certains 
secteurs de risques (notamment pour les marchandises 
transportées, les fonds d’investissement et la capitalisation) 
au titre desquels toute cession en réassurance à l’étranger 
est désormais interdite.

Le Règlement n°007/CIMA/PCMA/CE/2016 

Compagnies d’assurance sous forme de société 
anonyme

Le capital social minimal des compagnies d’assurances sous 
forme de SA établies sur le territoire d’un Etat membre passe 
de 1.000.000.000 F CFA (soit 1.524.490 €) à 5.000.000.000 
F CFA (soit 7.622.451 €).

Les entreprises d’assurance ne respectant pas le capital 
social minimal ont, à compter du 1er juin 2016 : 

• Trois ans pour porter leur capital à 3.000.000.000 F CFA 
(soit 4.573.471 €) ; et 

• Cinq ans pour le porter à 5.000.000.000 F CFA (soit 
7.622.451 €).

Il convient également de noter qu’il est instauré un seuil 
minimal de fonds propres égal à 80% du capital social 
minimal, soit 4.000.000.000 F CFA (soit 6.097.961 €). 

La société qui ne respecte pas le seuil minimal de fonds 
propres a un an à compter du 1er juin de l’année suivant 
l’exercice au cours duquel la baisse est constatée pour y 
remédier (à peine de sanctions pouvant atteindre le retrait 
d’agrément).

Les sociétés d’assurances mutuelles

Le fonds d’établissement minimal des sociétés d’assurances 
mutuelles (équivalent du capital social dans les sociétés 
mutuelles) passe de 800.000.000 F CFA (soit 1.219.592 €) à 
3.000.000.000 F CFA (soit 4.573.471 €).

Ces sociétés ont, à compter du 1er juin 2016 :

• Trois ans pour porter leur fonds d’établissement à 
2.000.000.000 F CFA (soit 3.048.980 €) ; et

• Cinq ans pour le porter à 3.000.000.000 F CFA (soit 
4.573.471 €).

Elles sont également soumises aux mêmes règles que les 
compagnies d’assurance sous forme de SA en terme de fonds 
propres.
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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information 
financière

Il est désormais adopté dans l’espace OHADA (Conseil des Ministres de l’OHADA du 26 janvier 2017), un Acte uniforme 
relatif au droit comptable et à l’information financière (« AUDCIF »), publié au Journal Officiel le 15 février 2017. 

Cet acte abroge et remplace les dispositions de l’Acte uniforme du 24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des 
comptabilités des entreprises.

Les dates d’entrée en vigueur des dispositions de l’AUDCIF et du nouveau système comptable OHADA (« SYSCOHADA »), qui 
doit constituer l’unique référentiel comptable en vigueur dans les pays membres, sont fixées au 1er janvier 2018, s’agissant 
des comptes individuels des entités, et au 1er janvier 2019 pour les comptes consolidés, les comptes combinés et les états 
financiers en normes IFRS.

L’AUDCIF vise à adapter les règles comptables et financières régissant les entreprises œuvrant dans l’espace OHADA aux 
évolutions de la normalisation comptable internationale, dans le respect du contexte juridique et économique des Etats 
membres.

L’AUDCIF maintient un système minimal de trésorerie pour les petites entités économiques.

Il reconnait encore la spécificité comptable des secteurs réglementés. 

L’AUDCIF pose l’obligation pour toute entité inscrite à une bourse des valeurs ou faisant appel public à l’épargne de souscrire 
des états financiers en normes internationales d’information financière (IFRS).

L’AUDCIF prévoit enfin des mesures transitoires afin d’assurer le passage vers le nouveau référentiel révisé.
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Brèves juridiques & fiscales / Algérie

Brèves fiscales

Dispositions de la Loi de Finances pour 2017 - Loi 
n°16-14 du 28 décembre 2016 portant Loi de Finances 
pour 2017 (sauf disposition contraire, l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions est fixée au 1er janvier 2017)

Dispositions relatives à la TVA

Champ d’application de la TVA

La Loi de Finances pour 2017 soumet à la TVA les sommes 
perçues par les entreprises étrangères n’ayant pas 
d’installation professionnelle permanente en Algérie et 
intervenant dans le cadre de certains contrats de prestations 
de services. 

Les contrats concernés sont ceux soumis à la retenue à la 
source d’impôt sur les bénéfices de société (« IBS ») de 24% 
et dont l’assiette de calcul de la retenue bénéficie de 
réduction de taux ou d’abattement.

Au titre des opérations bénéficiant d’un abattement on peut 
relever : 

• les loyers payés dans le cadre d’un contrat de crédit-bail 
international : abattement de 60% (soit un taux de retenue 
à la source d’IBS de 9,60%) ;

• les redevances ou contrats portant sur l’utilisation de 
logiciels informatiques : abattement de 80% (soit un taux 
de retenue à la source d’IBS de 4,80%). 

Nouveaux taux de TVA 

Les taux de TVA applicables sont modifiés comme suit :

• le taux normal passe de 17% à 19% ; 

• le taux réduit passe de 7% à 9%. 

L’application des nouveaux taux se fait comme suit :
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Opérations 

visées

Taux 

applicables

Prestations 

de services

Application des nouveaux taux de 9% et 

19 %, à compter du 1er janvier 2017.

Application des anciens taux de 7% et 

17% aux prestations de services 

exécutées avant le 1er janvier 2017 et 

encaissées avant le 1er avril 2017.

Travaux 

immobiliers

Application des nouveaux taux de 9% et 

19% sauf pour les contrats achevés avant 

le 1er janvier 2017.

Achat, revente

et production
Aucune régularisation à opérer.

Marchés 

publics 

(services ou 

travaux) 

Application des anciens taux de 7% et 
17% jusqu’à l’achèvement des travaux ou 
prestations, pour les contrats conclus et 
dont l’exécution a débuté avant le 31 
décembre 2016. 

Application des nouveaux taux de 9% et 

19% pour les contrats conclus avant le 1er

janvier 2017 et dont l’exécution débute 

après cette date.

Application des nouveaux taux de 9% et 

19% aux avenants éventuels à ces 

contrats conclus à compter du 1er janvier 

2017 et ayant une incidence financière.
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Brèves juridiques & fiscales / Algérie

Remboursement du crédit de TVA

Auparavant, les demandes de remboursement devaient être 
introduites dans un délai de douze mois à compter du dernier 
jour du trimestre au titre duquel s’est constitué le crédit. 

Dorénavant, les demandes doivent être introduites au plus 
tard le 20 du mois qui suit le trimestre au titre duquel le 
remboursement est sollicité. 

Documentation prix de transfert 

L’amende sanctionnant le défaut de présentation ou la 
présentation incomplète de la documentation justifiant les 
prix de transfert a été relevée à 2.000.000 DZD 
(soit 17.100 €). 

Comptabilité analytique

La Loi de Finances pour 2017 prévoit que les contribuables 
qui relèvent de la Direction des Grandes Entreprises 
(« DGE ») et qui doivent déposer une documentation de prix 
de transfert, doivent désormais tenir une comptabilité 
analytique. 

Importations 

Financement des importations 

La Loi de Finances pour 2017 abroge les dispositions selon 
lesquelles, le paiement des importations s’effectue 
obligatoirement au moyen du seul crédit documentaire. 

Désormais, les importations de biens et services au titre des 
opérations du commerce extérieur peuvent être réalisées 
suivant tous les modes de règlement admis (CREDOC, 
REMDOC, Transfert libre, etc.). 

Médicaments importés 

La Loi de Finances pour 2017 étend la réfaction de 30% du 
CA taxable en matière de taxe sur l’activité professionnelle 
(« TAP ») aux opérations de vente portant sur les 
médicaments importés. 

Sursis légal de paiement 

Dorénavant, les réclamations contentieuses sont introduites 
soit : 

• en dispense de paiement des montants contestés, sous 
réserve de constitution de garantie ; ou 

• en sursis légal de paiement, contre l’acquittement d’un 
montant égal à 30% des impositions contestées. 
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Premier trimestre 
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Avant le 20 avril

Deuxième trimestre 

(Avril-mai-juin)
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Troisième trimestre 

(Juillet-août-

septembre)

Avant le 20 octobre

Quatrième trimestre 

(Octobre-novembre-

décembre)

Avant le 20 janvier
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Brèves juridiques & fiscales / Algérie

Echéancier de paiement en matière de recouvrement 
d’impôts 

Le Receveur des impôts doit désormais accorder un 
échéancier de paiement à tout redevable qui en fait la 
demande pour un délai de 36 mois avec un versement initial 
minimum de 10% du montant de la dette fiscale. 

Autres nouveautés fiscales

Protocole d’accord avec la France

L’Assemblée nationale française a adopté, le 1er février 2017, 
le Protocole d’accord sur la sécurité sociale signé avec 
l’Algérie le 10 avril 2016. Il modifie l’accord originel du 1er

octobre 1980.

FATCA

La Convention entre l’Algérie et les Etats-Unis sur l’échange 
des informations fiscales et financières des ressortissants 
américains (FATCA) signée le 13 octobre 2015 est entrée en 
vigueur le 18 janvier 2017.

Conventions fiscales

Mauritanie

La Convention fiscale de lutte contre les doubles impositions 
entre l’Algérie et la Mauritanie, signée le 11 décembre 2011, 
est entrée en vigueur le 4 novembre 2016. Elle ne s’applique 
toutefois qu’à compter du 1er janvier 2017.

Royaume-Uni

La Convention fiscale de lutte contre les doubles impositions 
entre l’Algérie et le Royaume Uni signée le 18 février 2015 
est entrée en vigueur le 16 juin 2016.

Elle s’applique à compter du 16 juin 2016 pour les clauses 
relatives à l’assistance mutuelle pour le recouvrement, 
l’échange d’information et la procédure amiable.

Elle s’applique toutefois de manière différée s’agissant : 

• des retenues à la source et les autres taxes (à compter 
du 1er janvier 2017) ;

• de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (pour les exercices 
ouverts au ou après le 1er avril 2017) ;

• de l’impôt sur le revenu et les plus-values (à compter du 
6 avril 2017).

Arabie Saoudite

La Convention fiscale de lutte contre les doubles impositions 
signée le 19 décembre 2013 entre l’Arabie Saoudite et 
l’Algérie est entrée en vigueur le 1er mars 2016. Elle ne 
s’applique que depuis le 1er janvier 2017. 

Sénégal

D’après un communiqué du Gouvernement sénégalais, le 
Sénégal a l’intention de conclure une Convention fiscale de 
lutte contre les doubles impositions avec l’Algérie.

Kazakhstan

Le Gouvernement algérien a publié un communiqué de 
presse indiquant que des négociations sont en cours avec 
les autorités du Kazakhstan afin de conclure une Convention 
fiscale de lutte contre les doubles impositions.
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Brèves juridiques & fiscales / Algérie

Assainissement des dettes fiscales

Le 13 juillet 2016 le Ministre des Finances a publié une 
Instruction relative aux modalités d’application du dispositif 
de la Loi de Finances pour 2015 relatif à l’assainissement des 
dettes fiscales, qui vise à consentir une remise intégrale des 
pénalités de recouvrement au profit des contribuables qui 
procèdent au paiement intégral de leurs dettes fiscales.

L’Instruction précise le champ et les conditions d’application 
de la mesure, les conditions de forme de la demande, la 
détermination du montant à acquitter, le délai d’application 
et les modalités d’annulation des pénalités de recouvrement.

Modalités d’application de l’obligation 
de réinvestissement

Les modalités d’application de l’obligation de 
réinvestissement pesant sur les contribuables bénéficiant 
d’exonérations ou de réductions d’impôt dans la phase 
d’exploitation prévue dans le cadre des dispositifs de soutien 
à l’investissement ont été fixées par l’Arrêté interministériel 
du 28 novembre 2016. 

Pour rappel, les sociétés qui bénéficient d’exonérations 
fiscales doivent réinvestir, à partir de l’exercice 2016, 30% 
de la part des bénéfices correspondants aux exonérations 
consenties dans le cadre des dispositifs de soutien à 
l’investissement au titre de la TAP et de l’IBS. 

Le délai de réinvestissement est fixé à quatre ans à compter 
de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont 
été soumis au régime préférentiel. 

Toutefois, les bénéfices atteints par la prescription au 31 
décembre 2015, qui n’ont pas fait l’objet de 
réinvestissement, doivent être réinvestis à hauteur de 30%, 
avant le 31 décembre 2016. Le détail du réinvestissement 
doit être joint à la déclaration des résultats à souscrire avant 
le 30 avril 2017. 

Le dispositif complémentaire de réinvestissement des 
avantages fiscaux et parafiscaux institué par la Loi de 
Finances complémentaire pour 2009 a été abrogé.

Déductibilité des dépenses de recherche et de 
développement 

La liste des activités de recherche et développement en 
entreprise ouvrant droit à un abattement de 10% du 
montant des bénéfices, dans la limite de 100.000.000 DZD 
(soit 855.000 €), a été fixée par l’Arrêté interministériel du 
10 juillet 2016 publié au Journal Officiel N° 54 du 14 
septembre 2016. 

Les entreprises sont tenues de déclarer le montant engagé 
à l’Institution nationale chargée du contrôle de la recherche 
scientifique au niveau du Ministère chargé de la Recherche 
scientifique. Après la déclaration du montant engagé et la 
validation de la recherche, une attestation est délivrée aux 
entreprises dans un délai de 45 jours. 

Selon cet Arrêté, les activités de recherche et de 
développement, sont définies comme toute activité portant 
sur la création ou l’amélioration d’un produit, d’un procédé, 
d’un « process », d’un programme ou d’un équipement, 
devant subir une amélioration substantielle et qui ne résulte 
pas d’une simple utilisation de l’état des techniques 
existantes. 

Les dépenses, engagées dans le cadre de la recherche et 
développement, sont admises en déduction lorsqu’elles 
sont : 

• engagées dans une activité figurant dans la liste jointe 
à l’Arrêté précité ; 

• appuyées d’un engagement de réinvestissement adressé à 
l’Administration fiscale ; 

• approuvées par le Ministère de l’Enseignement supérieur.
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Brèves juridiques & fiscales / Algérie

Brèves juridiques 

Loi relative à l’investissement

La Loi n°16-09 du 3 août 2016 relative à la promotion de 
l’investissement remplace l’ordonnance n°01-03 du 20 août 
2001 relative au développement de l’investissement.

La règle du « 51/49 »

La règle communément appelée du « 51/49 » prévue à 
l’ordonnance précitée n’a pas été reprise par la Loi n°16-09 
mais elle figure à la Loi de Finances pour 2016. Dès lors, les 
activités de production de biens et services par des étrangers 
restent subordonnées à la constitution d’une société dont le 
capital ne peut être détenu à plus de 49% par des 
investisseurs étrangers. 

Le droit de préemption de l’Etat est modifié pour être élargi 
aux cessions dites indirectes portant sur 10% du capital 
d’entreprises étrangères détenant elles-mêmes des sociétés 
algériennes. 

Bénéfice d’avantages à l’investissement

La Loi n°16-09 vise non seulement les investissements 
étrangers mais également les investissements nationaux 
dans le cadre d’activités de production de biens ou de 
services.

La Loi fixe une liste d’investissements éligibles aux 
avantages parmi lesquels les investissements de création 
(hors restructuration ou privatisation), les investissements 
de réhabilitation, les biens constituant des apports extérieurs 
en nature dans le cadre d’une délocalisation étrangère, les 
biens pris en crédit-bail international introduit dans le 
territoire national à l’état neuf selon les modalités prévues 
dans un texte réglementaire à paraître.

Les phases de réalisation et d’exploitation des 
investissements sont assorties d’avantages sous forme 

d’exonération de droits de douanes et de TVA (pour certains 
biens) ou d’IBS pendant une certaine durée (3 ans). Une 
exonération de taxe foncière sur 10 ans est aussi possible. 

Ces avantages s’appliquent à tout investissement éligible.

Il est aussi prévu des avantages supplémentaires (extension 
des périodes d’exonérations) réservés à des activités 
privilégiées et/ou créatrices d’emplois.

Enfin, des avantages exceptionnels, établis par convention 
entre l’Etat et l’investisseur, peuvent s’appliquer pour les 
investissements porteurs d’un intérêt particulier pour 
l’économie algérienne.

Le cumul d’avantages prévus par la présente Loi avec des 
avantages de même nature  prévus par d’autres dispositions 
du droit interne est impossible. L’investisseur ne peut 
bénéficier que de l’avantage le plus favorable.

Les formalités administratives pour bénéficier desdits 
avantages sont simplifiées. Désormais, une simple 
attestation fournie après enregistrement auprès de l’agence 
nationale pour le développement de l’investissement permet 
de solliciter l’application des avantages.

Ces avantages ne s’appliquent pas rétroactivement pour les 
investissements éligibles sauf demande expresse de 
l’investisseur.

Enfin, le Gouvernement peut autoriser au cas par cas le 
recours au financement extérieur pour des projets 
indispensables à la réalisation d’investissements stratégiques 
par des entreprises de droit algérien.
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Brèves juridiques & fiscales / Algérie

Loi d’orientation sur le développement des PME

La Loi n°17-02 du 10 janvier 2017 portant Loi d’orientation 
sur le développement de la petite et moyenne entreprise 
abroge les dispositions de la Loi n°01-18 du 12 décembre 
2001.

Cette Loi définit les PME comme des entreprises de 
production de biens et/ou services qui emploient jusqu’à 250 
salariés et qui réalisent un CA annuel n’excédant pas 
4.000.000.000 DZD (soit 34.200.000 €) ou ayant un total de 
bilan inférieur à 1.000.000.000 DZD (soit 8.550.000 €). Les 
PME visées par la mesure doivent respecter un critère 
d’indépendance (i.e. ne pas être détenues à plus de 25% par 
une ou plusieurs autres entreprises ne répondant pas à la 
définition de PME).

Les entreprises qui répondent à ces critères bénéficient de 
mesures d’aide et de soutien notamment au titre des 
passations des marchés publics, de subventions et d’aides 
matérielles (sous conditions).

Une agence chargée de la mise en œuvre de la stratégie de 
développement des PME est aussi mise en place. Ses 
missions, son organisation et son fonctionnement seront 
précisés par voie réglementaire.

La Loi prévoit déjà que cette agence, appuyée par des 
structures locales, est chargée de mettre en œuvre la 
politique de développement de la sous-traitance et de mettre 
en place un système d’information des PME permettant la 
prospection et l’aide à la décision.

Les PME souhaitant bénéficier des dispositions de la Loi 
doivent réaliser une déclaration d’identification périodique 
auprès de l’agence.
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Brèves juridiques & fiscales / Bénin

Brèves fiscales

Dispositions de la Loi de Finances pour 2017 - Loi 
n°2016-33 du 26 décembre 2016 portant Loi de 
Finances pour 2017

Mesures nouvelles 

Retenue à la source sur les prestations de travaux 
immobiliers

Le champ d’application de la retenue à la source (taux de 
30% pour les sommes payées à des bénéficiaires personnes 
morales étrangères) est étendu aux prestations de travaux 
immobiliers. Sont visés les travaux de construction, de 
réparation, d’entretien de bâtiments et d’ouvrages 
immobiliers, ainsi que leur démolition et les travaux 
accessoires et préparatoires y afférents. 

TVA

Les opérations de crédit-bail et de transfert d’argent sont 
désormais incluses dans le champ d’application de la TVA. En 
contrepartie, ces opérations sont exonérées de taxe sur les 
activités financières au taux de 10% applicable aux 
prestations financières utilisées ou servies au Bénin.

Procédure et contrôle fiscal

Le contribuable a désormais 30 jours (contre 20 jours 
auparavant) pour faire connaître son acceptation ou ses 
observations à compter de la date de réception de la 
notification de redressement à la suite d’un contrôle 
ponctuel.

Une autre nouveauté tient à l’extension du droit de 
communication aux entreprises étrangères. 

Redevance sur les communications GSM

A compter du 1er janvier 2017, la redevance de 
communication GSM applicable aux opérateurs GSM est 
perçue au taux de 10% de leur CA HT mensuel.

La sanction pour défaut de paiement dans les délais (soit 
le 10 de chaque mois) entraîne l’application d’une majoration 
de 20% (contre 10% auparavant).

Maintien de la redevance de régulation des marchés 
publics

La redevance de régulation des marchés publics est 
maintenue aux mêmes taux (1,5% du montant HT des 
marchés publics approuvés et 0,2% du CA HT réalisé par les 
délégataires).

Brèves juridiques

Loi sur les partenariats public-privé (« PPP »)

La Loi n°2016-24 du 11 octobre 2016 vient doter le Bénin 
d’un cadre juridique unique pour les PPP. Les contrats 
conclus avant son entrée en vigueur restent régis par les Lois 
sur les marchés publics et les délégations de service public. 

La Loi s’applique à tous les contrats ou conventions de PPP 
sauf ceux relatifs à :

• un simple apport de fonds par un bailleur privé ;

• la Défense ; et

• ceux conclus avec un partenaire public ou privé sur lequel 
l’autorité publique contractante exerce un contrôle 
analogue à celui exercé sur ses propres services.
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S’abonner

Brèves juridiques & fiscales / Bénin

Il appartient désormais au Conseil des Ministres de délibérer 
sur le recours à un contrat de PPP et c’est lui qui approuve 
les différentes étapes préparatoires jusqu’à la signature du 
contrat.

C’est la Commission d’appel d’offres ad hoc qui est chargée 
de préparer les dossiers d’appel d’offres, d’évaluation des 
offres et de sélection des candidats.

Les projets susceptibles d’être retenus pour appel d’offres 
font l’objet de diverses études de faisabilité et d’impact 
réalisées par l’autorité contractante avec le concours de la 
Cellule d’appui au partenariat public-privé, laquelle en établit 
un catalogue qui fait l’objet d’une actualisation annuelle.

Il existe trois procédures de passation de contrats de PPP : 
l’appel d’offres, l’entente directe et l’offre spontanée.

La procédure de droit commun est l’appel d’offres 
international ouvert en une ou deux étapes (selon les cas). 
Elle est précédée par une phase de pré-qualification.

La procédure dérogatoire d’entente directe nécessite l’accord 
de la Direction nationale de contrôle des marchés publics 
après avis de la Cellule d’appui au partenariat public-privé.

L’offre spontanée est émise par un partenaire privé qui 
réalise de manière préalable toutes les études nécessaires. 
Aucune offre spontanée ne peut être acceptée pour des 
projets en cours d’appel d’offres.

Le Conseil des Ministres doit approuver le contrat définitif 
conclu. Celui-ci doit prévoir les modalités du recours à la 
sous-traitance, sachant qu’elle ne peut porter sur la totalité 
du projet.

Sauf stipulations contraires du contrat de PPP, tout transfert 
d’un intérêt majoritaire dans le partenaire privé au profit 
d’un tiers est soumis au consentement de l’autorité 
contractante dans les conditions prévues au contrat.

Les contrats de PPP peuvent faire l’objet d’un traitement 
fiscal négocié entre le partenaire privé et les autorités 
publiques.
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Brèves juridiques & fiscales / Burkina Faso

Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°040-2016/AN du 15 décembre 
2016 portant Loi de Finances pour 2017 

Définition de l’établissement stable

Sous réserve de quelques différences, la définition insérée 
dans le droit interne reprend essentiellement l’article 5 de la 
Convention modèle OCDE de 2014.

Au titre des différences notables, l’on peut relever qu’en droit 
interne :

• constituent des établissements stables :

- les chantiers de construction ou de montage, ou les 
activités de surveillance s’y exerçant, lorsque le chantier 
ou les activités ont une durée supérieure à 6 mois (contre 
12 mois dans la Convention modèle OCDE) ; et

- les employés d’une entreprise d’assurance ou de 
réassurance qui perçoivent pour le compte d’une 
entreprise des primes pour couverture de risque.

• contrairement à la Convention modèle OCDE, l’exception à 
la qualification d’établissement stable pour les activités 
préparatoires et auxiliaires exécutées par des agents 
dépendants, n’est pas reprise en droit interne.

Calcul du CA

Le CA des entreprises qui vendent des biens cotés sur un 
marché réglementé ne peut être inférieur à celui déterminé à 
partir des prix du marché au jour où les ventes sont 
réalisées.

Limitation de la déductibilité des frais de siège

La limitation de la déductibilité des frais de siège à 10% 
s’applique à toutes les sociétés établies au Burkina Faso.

L’Identifiant Financier Unique (« IFU »)

L’IFU est désormais nécessaire pour ouvrir des comptes 
commerciaux et professionnels et pour les procédures de 
domiciliation bancaire et de dédouanement.

Pour les comptes professionnels déjà ouverts, l’IFU doit être 
demandé avant le 31 décembre 2017.

Crédit de TVA

Les crédits de TVA se prescrivent par 2 ans à compter de la 
date à partir de laquelle ils sont remboursables.

Les demandes de remboursement s’accompagnent de la 
production de nouveaux justificatifs qui varient selon 
l’activité de l’entreprise.
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S’abonner

Brèves juridiques & fiscales / Cameroun

Brèves fiscales

Dispositions de la Loi de Finances pour 2017 - Loi 
n°2016/018 du 14 décembre 2016 portant Loi de 
Finances pour 2017

Taxe spéciale sur les revenus (« TSR »)

Pour mémoire, la TSR est due sur le montant brut (taxe 
spéciale sur les revenus comprise) des redevances et autres 
revenus versés aux personnes morales ou physiques 
domiciliées à l’étranger en rémunération de toute prestation 
servie ou utilisée au Cameroun (sont visées notamment les 
rémunérations en contrepartie de l’usage, la concession ou la 
cession d’œuvres de la propriété littéraire ou artistiques ou 
d’éléments de la propriété industrielle).

La TSR est retenue par le débiteur des sommes imposables à 
charge pour lui d’en verser le produit au Trésor dans les 15 
jours du paiement desdites rémunérations.

La Loi prévoit dorénavant trois taux différents (contre un 
taux unique de 15% auparavant) qui sont fixés comme suit 
(sous réserve des Conventions fiscales applicables) :

• le taux normal de 15% s’applique aux rémunérations 
versées à l’étranger au titre de prestations de toute nature 
fournies ou utilisées au Cameroun qui ne relèvent pas d’un 
taux particulier ;

• le taux moyen de 10% s’applique aux rémunérations de 
prestations matérielles ponctuelles versées à l’étranger. Le 
bénéfice de ce taux est soumis à l’agrément préalable du 
Directeur Général des Impôts ;

• le taux réduit de 5% s’applique aux rémunérations versées, 
dans le cadre de la commande publique, aux adjudicataires 
domiciliés à l’étranger.

Mesures relatives à l’innovation - instauration d’un 
CIR

Les entreprises relevant du régime du réel pourront 
bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 15% des dépenses de 
recherche et d’innovation qu’elles exposent, dans la limite de 
50.000.000 F CFA (soit 76.225 €). Il est imputable dans la 
limite des trois exercices clos suivant celui au titre duquel les 
dépenses ont été engagées.

Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont les suivantes :

• les dotations aux amortissements des immobilisations 
acquises à l’état neuf et affectées aux opérations de 
recherche scientifique et technique ;

• les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et 
techniciens de recherche directement et exclusivement 
affectés à ces opérations ;

• les dons et libéralités effectués au profit des chercheurs 
indépendants ;

• les dépenses liées à l’acquisition des droits d’exploitation 
des inventions des chercheurs camerounais ;

• les dépenses exposées pour la réalisation des opérations de 
recherche et d’innovation confiées à des organismes de 
recherche public ou privé, des établissements 
d’enseignement supérieur ou à des chercheurs 
indépendants agréés par le Ministère en charge de la 
Recherche.

Concession de services publics

La durée d’amortissement maximale du droit d’entrée versé 
par l’entreprise concessionnaire à l’autorité concédante est 
désormais fixée à 15 ans.
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Brèves juridiques & fiscales / Cameroun

Obligations déclaratives

Il est désormais possible de souscrire les déclarations 
relatives à tout impôt, droit et taxe par voie électronique et 
de payer les impositions correspondantes par virement 
bancaire ou par voie électronique. 

Les entreprises relevant d’une unité de gestion spécialisée 
(DGE, Centre des Impôts des Moyennes entreprises et les 
centres spécialisés des impôts) doivent toujours déposer les 
déclarations en version papier et électronique.

Pour ces entreprises, le paiement des impôts, droits et taxes 
est exclusivement effectué par virement bancaire ou par voie 
électronique. 

Une attestation de virement bancaire est délivrée par la 
banque après le paiement.

Réaménagement du régime d’acompte d’IS/IR et de 
précompte des secteurs à marge administrée 

La Loi de Finances pour 2017 élargit la liste des secteurs à 
marge administrée aux secteurs de distribution des produits 
pétroliers et gaz domestique, des produits de la minoterie, 
des produits pharmaceutiques et des produits de presse. 

Il est institué un régime spécifique en matière d’acompte et 
de précompte applicable aux entreprises qui relèvent de ces 
secteurs et qui sont soumises au régime du réel. 

Pour ces entreprises, le taux d’acompte et de précompte à 
appliquer sur la marge brute est dorénavant fixé à 14% 
majoré de 10% au titre des centimes additionnels 
communaux (soit 15,4% au total).

Par marge brute, il faut entendre la différence entre le prix 
de vente et le prix de revient, y compris les gratifications et 
les commissions de toute nature. 

Toutefois, ces entreprises peuvent opter pour le régime de 
droit commun lorsqu’il leur est plus favorable. Dans ce cas, 
l’acompte est liquidé au taux de 2,2% sur le CA mensuel.

Mesures de promotion des zones économiquement 
sinistrées 

Les entreprises réalisant des investissements nouveaux dans 
une zone économiquement sinistrée (fixée par voie 
réglementaire) peuvent bénéficier :

• d’exonérations temporaires de certains impôts et taxes 
(TVA, patente, IS, etc.) ; et 

• de dispenses (charges fiscales et patronales sur les salaires 
versés au personnel employé).

Sont visés par le dispositif les investissements qui 
remplissent un des deux critères suivants :

• induire la création de dix emplois directs ; ou

• utiliser à 80% la matière produite dans ladite zone.

Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’autorisation 
préalable desdits investissements par l’Administration fiscale, 
qui délivre annuellement un quitus de reconduction des 
avantages susmentionnés.

Le non-respect du programme d’investissement entraîne la 
perte rétroactive des avantages.

Sont éligibles à ce régime, les entreprises nouvelles ou 
anciennes, relevant du régime réel.

Pour le cas des entreprises anciennes, elles ne sont éligibles 
à ce régime qu’au titre de leurs investissements nouveaux 
dans la zone.
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Promotion du secteur agricole

Les entreprises ayant pour activité l’agriculture, l’élevage et 
la pêche bénéficient des avantages fiscaux suivants :

• exonération de TVA pour l’achat de pesticides, engrais et 
intrants utilisés et pour l’achat d’équipements et matériels 
d’agriculture, d’élevage et de pêche ;

• exonération des droits d’enregistrement pour les mutations 
de terrains affectés à l’agriculture, la pêche ou l’élevage ;

• exonération des droits d’enregistrement pour les 
conventions de prêts destinées au financement des 
activités agricoles, d’élevage ou de pêche ;

• exonération de  taxe foncière pour les propriétés 
appartenant aux entreprises agricoles, d’élevage et de 
pêche et qui sont affectées à ces activités (à l’exclusion des 
constructions à usage de bureau) ;

• dispense des charges fiscales et patronales sur les salaires 
des ouvriers agricoles saisonniers par l’exploitant 
individuel.

Les patentes

Simplification du calcul

• Le tarif de la patente est désormais fixé comme suit :

• 0,159% du CA du dernier exercice clos pour les grandes 
entreprises, avec un plancher de 5.000.000 F CFA (soit 
7.622 €) et un plafond de 2.500.000.000 F CFA (soit 
3.811.225 €);

• 0,283% du CA du dernier exercice clos pour les moyennes 
entreprises, avec un plancher de 141.500 F CFA (soit 216 
€) et un plafond de 4.500.000 F CFA (soit 6.860 €) ;

• 0,494% du CA du dernier exercice clos pour les petites 
entreprises, avec un plancher de 50.000 F CFA (soit 76 €) 
et un plafond de 140.000 F CFA (soit 213 €).

Mise en place d’un dispositif d’auto-liquidation en 
ligne

Le contribuable déclare et liquide lui-même sa contribution 
des patentes soit sur un imprimé prévu par l’Administration 
fiscale, soit directement en ligne via l’application de 
télédéclaration.

Rappelons que la patente est due par toute personne morale 
qui exerce une activité économique au Cameroun et qui y est 
établie. Auparavant le taux était fonction de l’activité et de 
seuils.

Le montant de la patente comprend le droit en principal ainsi 
que la taxe de développement local, les centimes 
additionnels et la redevance audiovisuelle.

Brèves juridiques

La Loi n°2016/014 du 14 décembre 2016 vient modifier 
certaines règles relatives à la constitution des SARL. 

Le capital social minimum des SARL passe de 1.000.000 F 
CFA (soit 1.524 €) à 100.000 F CFA (soit 152 €). 

La Loi vient instaurer une valeur nominale minimale des 
parts à 5.000 F CFA (soit 8 €).

Le recours au notaire est désormais optionnel pour la 
rédaction des statuts des SARLU (indépendamment du 
montant de leur capital social) et des SARL ayant un capital 
social inférieur ou égal à 1.000.000 F CFA (soit 1.524 €).
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi de Finances pour 2017 - Loi n°
2016-1116 du 8 décembre 2016 portant Budget de 
l’Etat pour l’année 2017

Documentation prix de transfert

Les entreprises ivoiriennes placées sous la dépendance ou 
qui possèdent le contrôle d’entreprises étrangères sont 
désormais tenues de joindre à leurs états financiers une 
documentation contenant :

• une description générale des structures opérationnelles et 
juridiques du groupe d’entreprises associées, comportant 
l’identification et la localisation géographique des 
entreprises associées engagées dans des opérations 
intragroupe ;

• une présentation générale des opérations réalisées avec les 
entreprises associées au cours de l’exercice comportant la 
nature et le montant des transactions, ainsi que l’identité et 
la localisation géographique des sociétés du groupe 
concernées.

Le défaut de production ou la production incomplète est 
sanctionné par la non-déductibilité des charges payées dans 
le cadre des opérations entre sociétés liées.

Pour plus de détails, une Note de service 
n°0527/MBPE/DGI/DLCD-SD/02-2017 de la Direction 
Générale des Impôts de Côte d’Ivoire commente cette 
mesure.

Les mesures relatives aux ETNC et aux pays à fiscalité 
privilégiée

Déduction des charges financières et des charges de 
propriété intellectuelle

Il est désormais prévu que les charges financières et les 

charges de propriété industrielle versées par une entreprise 
ivoirienne à une entreprise établie dans un ETNC ou un pays 
à fiscalité privilégiée ne sont admises en déduction du 
résultat qu’à hauteur de 50% de leur montant brut sans 
préjudice de toute autre limitation.  

Les territoires visés par cette disposition sont ceux figurant 
sur la liste noire de l’OCDE1 et n’ayant pas conclu avec la 
Côte d’Ivoire une Convention fiscale contenant un accord 
d’échange de renseignements.

Distribution de dividendes et paiement d’intérêts

Sous réserve des dispositions conventionnelles, le montant 
de l’impôt exigible sur les distributions et les intérêts versés 
à des personnes physiques ou morales situées ou établies 
dans un ETNC ou un pays à fiscalité privilégiée est majoré de 
25%.

Contrôles fiscaux

En cours de vérification de comptabilité, l’Administration 
fiscale peut désormais se faire assister par tout expert 
(personne physique ou morale).

Il est également possible pour l’Administration fiscale de 
réaliser des vérifications conjointes avec ses homologues 
étrangers.

S’agissant du contrôle ponctuel, c’est-à-dire lorsque la 
vérification porte sur un impôt particulier ou une opération 
particulière, il est limité à 30 jours (contre 15 jours 
auparavant).

L’Administration fiscale peut désormais rectifier d’office une 
entreprise qui n’a pas régularisé des erreurs matérielles 
contenues dans ses déclarations dans les 10 jours suivant la 
relance de l’Administration fiscale.
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Promotion de l’actionnariat national et aménagement 
du régime d’imposition des cessions de droits sociaux

Diverses mesures visent à favoriser l’actionnariat national :

Abattement sur dividendes

Lorsqu’une société étrangère a cédé au moins 10% des 
droits dans sa filiale exploitée en Côte d’Ivoire à une 
personne physique ou morale ivoirienne, les dividendes 
attachés à sa participation non cédée qu’elle reçoit de cette 
filiale sont désormais exonérés à hauteur de 25% au titre de 
la première année de distribution suivant la cession des 
droits. 

Exonération d’impôt sur cession de titres

Sont par ailleurs exonérées d’impôt général sur le revenu, 
les cessions de parts ou d’actions détenues par des 
personnes physiques étrangères dans des sociétés 
ivoiriennes au profit de personnes physiques ou morales 
ivoiriennes.

Aménagements des droits d’enregistrement sur 
cession de titres

Sont exonérées de droits d’enregistrement les cessions:

• de parts ou d’actions des sociétés cotées à la Bourse 
régionale des Valeurs mobilières (BRVM) ;

• de droits détenus par des sociétés dont l’activité consiste 
en l’acquisition, la gestion et la cession desdits droits ;

• de droits représentatifs d’entreprises exploitées en Côte 
d’Ivoire par des personnes physiques ou morales 
étrangères au profit de personnes physiques ou morales 
ivoiriennes.

Divers

Amortissements

Suite à l’harmonisation de la durée d’amortissement des 
biens acquis par crédit-bail, il est désormais fait référence à 
la durée du contrat comme base de l’amortissement du bien. 

Ainsi, seule la durée du contrat est à retenir comme critère 
d’amortissement tant chez le crédit preneur que chez le 
crédit bailleur.

Obligations déclaratives 

Les entreprises commerciales doivent désormais déposer leur 
déclaration de résultats au plus tard le :

• 30 juin pour celles soumises à l’obligation de certification 
de leurs comptes (contre le 30 mai avant) ;

• 30 mai pour les autres (contre le 30 avril avant).

Les entreprises soumises à l’impôt synthétique doivent 
fournir leurs états financiers dans les mêmes délais selon 
qu’elles sont ou non soumises à l’obligation de certification 
de leurs comptes.

Solidarité pour le paiement du droit de timbre sur les 
connaissements et les lettres de voitures en matière 
de transport

• Pour les transports maritimes : l’exportateur ou 
l’importateur, selon le cas, est tenu au paiement du droit 
de timbre. Le chargeur, le transitaire et l’armateur sont 
solidairement responsables du non-paiement de ce droit.

• Pour les transports terrestres : L’expéditeur est tenu au 
paiement du timbre et le commissionnaire de transport et 
le transporteur routier sont solidairement responsables du 
non-paiement de ce droit.
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Autres nouveautés fiscales

Cadre inclusif de BEPS

D’après un communiqué de presse de l’OCDE en date du 6 
janvier 2017, la Côte d’Ivoire a rejoint le cadre inclusif de 
BEPS.

Ce cadre vise à assurer la collaboration des pays afin de 
mettre en place les mesures issues du projet BEPS.

Cette position est conforme avec la dernière Loi de Finances 
(Loi n°2016-1115 du 8 décembre 2016) qui prévoit des 
obligations renforcées en matière de documentation de prix 
de transfert et aux dispositions relatives à la limitation de la 
déductibilité des charges payées à des personnes établies 
dans des ETNC. 

Brèves juridiques

Réforme constitutionnelle

L’adoption de la nouvelle Constitution le 1er novembre 2016 
modifie le régime de la propriété en Côte d’Ivoire. 
Désormais, la propriété foncière rurale est réservée à l’Etat 
et ses démembrements ainsi qu’aux personnes physiques de 
nationalité ivoirienne.

Simplification des procédures liées au commerce 
extérieur

Un Décret a été adopté en Conseil des Ministres rendant 
gratuite la délivrance des certificats d’inspection et des 
autorisations préalables à l’importation ou à l’exportation 
de marchandises.

Décrets d’application du Code de l’électricité

Le Conseil des Ministres de Côte d’Ivoire a pris, le 12 octobre 
2016, six Décrets d’application de la Loi n°2014-132 du 24 
mars 2016 portant Code de l’électricité.

Ces Décrets précisent notamment, les conditions et les 
modalités d’exercice des activités de développement des 
énergies nouvelles et renouvelables, ainsi que les règles de 
fixation et de révision des tarifs de vente de l'énergie 
électrique.

Un nouvel organe de régulation du secteur dénommé 
l’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité de 
Côte d’Ivoire est créé. Il a pour mission d’assurer le respect 
de la réglementation prévue au Code par les entreprises du 
secteur.
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi de Finances pour 2017 - Loi 
n°026/2016 du 6 janvier 2017 portant Loi de Finances 
pour 2017

Prix de transfert - Transcription des principes BEPS

Obligations en matière de prix de transfert

La Loi de Finances pour 2017 refond l’obligation 
documentaire en matière de prix de transfert. 

Rappelons que l’obligation documentaire s’applique aux 
personnes morales établies au Gabon :

• qui sont placées sous la dépendance de droit ou de fait 
d’entreprises ou de groupes d’entreprises situées hors de la 
CEMAC ; ou 

• celles qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors 
de la Communauté. 

Elle comprend désormais deux fichiers (fichier principal et 
local) dont le contenu sera précisé par une Instruction.

Le fichier principal (spécifique au groupe) :

• Il reprend les informations générales concernant la nature 
des activités du groupe d’entreprises multinationales, sa 
politique globale en matière de prix de transfert et la 
répartition de ses bénéfices et de ses activités au niveau 
mondial. 

• Il est tenu à la disposition de l’Administration fiscale au 
plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale 
de la société mère ultime du groupe multinational.

Le fichier local (spécifique à l’entreprise) :

• Il reprend les informations justifiant de la conformité au 
principe de pleine concurrence des transactions intragroupe 
importantes réalisées avec l’entreprise établie au Gabon.

Il est déposé auprès de l’Administration fiscale au plus 
tard à la date limite de dépôt de la déclaration fiscale 
pour l’exercice considéré.

Cette documentation doit être présentée sous forme 
dématérialisée et en langue française. 

En l’absence de mise à disposition à la date indiquée ou en 
cas de mise à disposition partielle, l’Administration fiscale 
peut adresser une mise en demeure de produire ou de 
compléter la documentation dans un délai de 60 jours 
(contre 15 jours auparavant).

Tout manquement aux obligations documentaires en matière 
de prix de transfert expose toujours l’entreprise concernée à 
une pénalité de 5%. Mais l’assiette de cette pénalité est 
désormais constituée par le montant global des échanges 
intragroupe (contre les bénéfices réputés transférés à 
l’étranger auparavant). Le montant minimal est également 
relevé à 65.000.000 F CFA (soit 99.092 €) par exercice 
fiscal, contre 5.000.000 F CFA (soit 7.622 €) auparavant.

CbCR

Par ailleurs, la Loi de Finances pour 2017 intègre l’action 13 
du projet BEPS sur le « Country by Country Reporting » en 
droit interne. 

La déclaration pays par pays (« CbCR ») instaurée ne 
concerne que les sociétés mères têtes de groupe ou ultimes 
ayant un CA HT annuel consolidé de plus de 
491.967.750.000 F CFA (soit 7.500.000.000 €). 
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L’expression « société tête de groupe » désigne :

• l’entité d’un groupe d’entreprises multinationales qui 
détient directement ou indirectement une participation 
suffisante dans des filiales au titre desquelles elle est tenue 
d’établir des comptes consolidés selon les normes OHADA ;

• sans être elle-même détenue par une autre entité du 
groupe tenue de produire des comptes consolidés selon les 
normes OHADA (cette entité ne doit donc pas être sous 
contrôle exclusif ou conjoint ou sous l’influence notable 
d’une autre société établie ou résidente dans un Etat 
membre de l’OHADA).

Cette déclaration comporte la répartition pays par pays des 
bénéfices du groupe et des agrégats comptables, 
économiques et fiscaux ainsi que des informations sur la 
localisation et l’activité des entités du groupe.

Avant le dépôt de la déclaration, l’entité gabonaise doit 
indiquer à l’Administration fiscale, au plus tard le dernier jour 
de l’exercice fiscal imposable, l’identité de la société tête de 
groupe.

La déclaration doit être déposée au plus tard dans les douze 
mois de la clôture de l’exercice fiscal imposable.

Le non-respect des obligations documentaires relatives au 
CbCR est sanctionné par une pénalité de 0,5 ‰ du CA HT 
consolidé, sans pouvoir dépasser 100.000.000 F CFA par 
exercice fiscal (soit 152.449 €).

Le CbCR s’applique pour les exercices ouverts à compter du 
1er janvier 2017.

Contribution à la formation professionnelle

Une contribution à la formation professionnelle est instaurée 
à compter du 1er janvier 2017. Elle est assise sur la masse 
salariale annuelle (l’ensemble de la rémunération brute 
perçue par chaque salarié) des sociétés soumises à l’IS au 
taux de 0,5%.

Elle est précomptée mensuellement par l’employeur et 
reversée directement aux recettes du centre des impôts 
compétent.

Elle est établie au nom de chaque assujetti pour l’ensemble 
des activités exercées au Gabon sous les mêmes obligations 
et sanctions que l'IRPP pour les traitements et salaires.

Contribution spéciale de solidarité 

Les personnes morales, qui réalisent à titre habituel ou 
occasionnel des opérations imposables dont le CA HT annuel 
est supérieur ou égal à 30.000.000 F CFA (soit 45.735 €), 
sont redevables d’une contribution spéciale de solidarité 
(« CSS »).

En contrepartie, la redevance obligatoire à l’assurance 
maladie est supprimée à compter du 1er mars 2017.

La CSS est prélevée au taux de 1% sur la même base 
d’imposition qu’en matière de TVA à l’exclusion des services 
directement liés aux opérations minières et pétrolières visées 
par un Arrêté ministériel.

Cette contribution est payée directement par le redevable 
ou son représentant légal le 20 de chaque mois lors du dépôt 
des déclarations de TVA.

Il n’existe pas de mécanisme d’imputation de la CSS payée 
en amont comme en matière de TVA. Cependant, la CSS 
constitue une charge d’exploitation qui vient en déduction de 
la base soumise à l’impôt.

Tout redevable doit déposer une déclaration datée et signée 
dans les mêmes conditions que pour la TVA.

Le régime de contrôle, de contentieux et des sanctions de la 
CSS s’exerce comme en matière de TVA.

Après une réunion entre le Premier Ministre, les
représentants de l’Administration fiscale et des contribuables,
il a été décidé de retarder son entrée en vigueur au 15 mars
2017.
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D’autres modifications sur la CSS sont à prévoir (notamment 
quant à l’assujettissement ou non des entreprises 
d’hydrocarbures et minières).

TVA 

Précompte de TVA

La TVA est précomptée par le Trésor public sur les 
règlements des marchés de l’Etat, des collectivités locales et 
des administrations dotées d’une autonomie financière. Le 
taux du précompte est égal à 40% du montant de la taxe 
due sur les marchés (contre 60% auparavant). 

TVA dans le secteur des hydrocarbures

La Loi de Finances pour 2017 vient codifier le régime 
particulier d’imposition des entreprises d’exploitation et de 
production pétrolière en opérant un renvoi à l’ensemble de la 
Loi n°011/2014 du 28 août 2014 (Code des Hydrocarbures). 

Nous rappellerons que, sauf dispositions particulières, 
l’ensemble des activités d’hydrocarbures menées par les 
contracteurs est normalement assujetti à la TVA au taux de 
0%. En revanche, les opérations d’importation de biens sont 
exonérées de la TVA.

Télédéclaration

Les entreprises qui réalisent un CA supérieur ou égal à 
1.500.000.000 F CFA (soit 2.286.735 €) sont désormais 
tenues de déposer les déclarations relatives à tout impôt, 
droit, taxe ou redevance, par voie électronique.

Les entreprises en-deçà du seuil de CA peuvent toujours 
opter pour la télédéclaration.

Dépenses locatives2

La Loi de Finances pour 2017 limite au montant de l’annuité 
d’amortissement la déduction des charges de location 
supportées par une société dès lors que le propriétaire de 
l’immeuble détient plus de 10% du capital de ladite société. 

Autres nouveautés fiscales

Le Gabon signe l’Accord Multilatéral entre Autorités 
Compétentes

Dans un communiqué de presse du 27 janvier 2017, publié 
par l’OCDE, le Gabon a rejoint l’Accord Multilatéral entre 
Autorités Compétentes (« MCAA ») portant sur l’échange 
automatique des déclarations pays par pays (« CbCR »). 

Cette signature fait suite aux réformes fiscales intervenues 
dans la Loi de Finances pour 2017 qui a introduit en droit 
interne le dispositif du CbCR (cf. supra). 

Convention fiscale avec l’Arabie Saoudite

La Convention fiscale signée entre le Gabon et l’Arabie 
Saoudite le 17 décembre 2015 a été approuvée par l’Arabie 
Saoudite le 15 novembre 2016. Elle n’est toujours pas 
applicable au Gabon faute de publication au Journal Officiel.

Brèves juridiques

Modification des règles relatives aux SARL

La Loi n°013/2016 du 5 septembre 2016 vient faciliter la 
création des SARL au Gabon.

Elle prévoit notamment que le capital social minimal de ces 
sociétés est fixé à 100.000 F CFA (soit 152 €).

La Loi supprime également l’obligation de dépôt de l’acte au 
rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écriture 
et de signature pour les statuts établis par acte sous seing 
privé.
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°2016-056 du 21 décembre 
2016 portant Loi de Finances pour 2017 

Renforcement des conditions de déductibilité des 
charges financières

Le dispositif de limitation de la déductibilité des charges 
financières, qui concernait auparavant uniquement les 
charges financières payées à des entreprises liées, est 
désormais étendu à toutes les charges financières payées à 
une entreprise établie à l’étranger par un débiteur établi au 
Mali, qu’il existe entre elles des liens de dépendances ou 
non. 

Ainsi, pour pouvoir déduire les charges financières payées à 
un créancier établi hors du Mali (entreprise liée ou non), le 
débiteur doit démontrer que ces dépenses correspondent à 
des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un 
caractère anormal ou exagéré.

Sont notamment visées les charges financières suivantes :

• les redevances de cession ou de concession de licences 
d’exploitation d’éléments, de brevets d’invention, de 
marques de fabrique, de procédés ou de formules de 
fabrication et autres droits analogues ;

• les frais d’assistance technique ;

• les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, 
créances, dépôts et cautionnements, ou les rémunérations 
de services, payés ou dus par un contribuable domicilié ou 
établi au Mali à des personnes physiques ou morales 
domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un 
territoire situé hors du Mali.

Justificatifs d’exonération

Les entreprises bénéficiant d’exonérations doivent déposer 
en annexe de leurs déclarations d’impôts, droits et taxes, les 
documents justificatifs correspondants.

Prix de transfert

Les dispositions relatives aux prix de transfert sont 
réorganisées et renforcées.

Rappelons que sont soumises à l’obligation documentaire 
relative aux prix de transfert, les entreprises établies au Mali 
qui sont placées sous la dépendance ou qui possèdent le 
contrôle d’entreprises situées hors du Mali.

Contenu de l’obligation documentaire

Les entreprises soumises à l’obligation documentaire doivent 
désormais intégrer à leur documentation une description 
générale des fonctions exercées et des risques assumés par 
les entreprises associées dès lors que ces fonctions et risques 
l’affectent.

Elles ont un an, à compter de la promulgation de la Loi de 
Finances pour 2017 (ou de leur immatriculation pour les 
entreprises nouvelles), pour se mettre en conformité avec 
ces dispositions.

En cas de vérification de comptabilité

Désormais, lorsqu’au cours d’une vérification de comptabilité, 
l’Administration fiscale réunit des éléments faisant présumer 
un transfert indirect de bénéfices, elle peut demander au 
contribuable divers documents et informations portant sur :

• la nature des relations entre l’entreprise vérifiée et une ou 
plusieurs entreprises exploitées ou des sociétés ou des 
groupements établis hors du Mali ;

• la méthode de détermination des prix (et les éléments 
justificatifs y afférents) relatifs aux opérations industrielles, 
commerciales ou financières effectuées entre l’entreprise 
vérifiée et une ou plusieurs entreprises exploitées ou des 
sociétés ou groupements établis hors du Mali et, le cas 
échéant, les contreparties consenties ;
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• les activités exercées au titre des opérations industrielles, 
commerciales ou financières effectuées avec l’entreprise 
vérifiée par les entreprises exploitées ou les sociétés ou 
groupements liés établis hors du Mali; et 

• le traitement fiscal des opérations industrielles, 
commerciales ou financières réalisées par les entreprises 
que l’entreprise vérifiée exploite hors du Mali ou par des 
sociétés ou groupements établis hors du Mali dont elle 
détient directement ou indirectement la majorité du capital 
ou des droits de vote.

L’entreprise doit répondre à la demande de l’Administration 
fiscale dans un délai minimum d’un mois (prorogeable 
jusqu’à trois mois).

En l’absence de réponse ou en cas de réponse insuffisante, 
l’entreprise vérifiée est passible d’une amende égale à 5% 
des bénéfices réputés transférés avec un plancher de 
5.000.000 F CFA (soit 7.622 €) par exercice vérifié.

Délai de reprise dérogatoire

La Loi de Finances pour 2017 instaure également un délai de 
reprise spécial applicable sous conditions, en matière de 
transfert de bénéfices à l’étranger. Il ne saurait toutefois 
dépasser la cinquième année qui suit celle au titre de 
laquelle l’imposition est due.

Accord préalable sur les méthodes de détermination 
des prix de transfert

Enfin, la Loi de Finances pour 2017 offre aux entreprises la 
possibilité de « sécuriser » leurs pratiques de prix de 
transfert par la conclusion d’un accord préalable avec 
l’Administration fiscale. 

L’Administration fiscale doit répondre à la demande dans un 
délai de trois mois par un écrit motivé. Le défaut de réponse 
vaut acceptation. L’accord validé par l’Administration fiscale 
lui est opposable.

Sanctions pour défaut de production de documents 
et/ou pièces

La Loi de Finances pour 2017 prévoit une sanction pour 
défaut de production des différents documents et pièces à 
l’appui de la déclaration de résultats égale à 500.000 F CFA 
(soit 762 €) par pièce ou document manquant.

Cette sanction est portée à 1.000.000 F CFA (soit 1.524 €) à 
l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la date du 
dépôt de la déclaration. En l’absence de régularisation, 
l’amende est alors majorée de 1.000.000 F CFA (soit 1.524 
€) par tranche de dix jours de retard.

Droit de timbre sur les transferts de fonds

Afin de mettre le droit interne en conformité avec le droit 
communautaire, seuls les transferts de fonds hors zone 
Union Monétaire Ouest Africaine (contre tous les transferts à 
l’étranger précédemment) sont assujettis au droit de timbre.

Autres nouveautés fiscales

Décret n°2017-0266/P-RM du 21 mars 2017

Le Code général des impôts malien est modifié par le Décret 
n°2017-0266/P-RM du 21 mars 2017. 

Ce Décret précise deux points en matière de fiscalité des 
entreprises.

Désormais et sous conditions, la rémunération des dirigeants 
est déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés sans 
limitation quant au nombre de dirigeants rémunérés.

Le Décret prévoit également que les opérations 
d’achat/vente de biens effectuées entre sociétés affiliées 
entrent spécifiquement dans le champ d’application de la 
réglementation sur les prix de transfert.
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Brèves juridiques

Loi sur les partenariats public-privé (« PPP »)

La Loi n°2016-061 du 30 décembre 2016 prévoit un cadre 
juridique et institutionnel pour les PPP. 

On notera, l’existence de deux procédures de passation : 

• la procédure de droit commun, dite ouverte, basée sur des 
appels d’offres en une ou deux étapes, selon la complexité 
du projet, et précédée par la publicité des appels d’offres ;

• la procédure dérogatoire, dite restreinte, lorsque l’appel 
d’offres est limité à trois candidats sélectionnés par 
l’autorité contractante ou lorsque l’offre est négociée 
directement sans mise en concurrence préalable.

Les modifications substantielles du contrat en cours 
d’exécution sont impossibles et nécessitent le lancement 
d’une nouvelle procédure d’attribution, sauf exception. 

Le contrat ne peut être cédé, même en partie, sans l’accord 
de l’autorité contractante.

Enfin, les PPP sont soumis au régime de droit commun en 
matière fiscale, comptable et douanière.

Réforme portant sur la concurrence

La Loi n°2016-006 du 24 février 2016 portant réforme du 
droit de la concurrence prône le principe de libre jeu de la 
concurrence pour la détermination des prix.

La Loi interdit ainsi les pratiques anticoncurrentielles, c’est-à-
dire les abus de position dominante et les concentrations 
(sauf exceptions) et certains accords ayant pour objet ou 
pour effet de restreindre la concurrence. 

Elle interdit également les pratiques restrictives de 
concurrence. Sont visés les ventes à perte, les pratiques de 
prix imposé, les délais excessifs de paiement, les 

dépendances économiques et la concurrence déloyale.

Toute violation à l’interdiction des pratiques 
anticoncurrentielles est punie (à l’exception des aides d’Etat) 
d’une amende comprise entre 50.000.000 F CFA (soit 76.225 
€) et 100.000.000 F CFA (soit 152.449 €). Cette amende 
pouvant aller jusqu’à 10% du CA réalisé l’exercice précédent.

Quant à l’interdiction des pratiques restrictives de 
concurrence, leur violation est punie d’une amende allant de 
1.000.000 F CFA (soit 1.524 €) à 10.000.000 F CFA (soit 
15.245€).

Les pratiques de concurrence déloyale sont également 
interdites. Sont ainsi visés, la contrefaçon, les dénigrements, 
la désorganisation et la confusion.

Toute violation peut entraîner une amende allant de 
1.000.000 F CFA (soit 1.524 €) à 20.000.000 F CFA (soit 
30.490 €).

Ces sanctions peuvent faire l’objet d’une transaction entre le 
Directeur en charge de la concurrence et la personne 
poursuivie au titre d’une infraction à la législation sur la 
concurrence.
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Brèves fiscales

Décret n°2-16-1011 du 31 décembre 2016 modifiant 
le Code général des impôts Marocain

La Loi de Finances pour 2017 n’ayant pas encore été votée, 
le Chef du Gouvernement a adopté un Décret visant à fixer 
le budget pour l’année 2017. 

Le Décret modifie plusieurs dispositions du CGI et constitue 
une version raccourcie du projet de Loi de Finances n°73-16 
pour 2017.

Extension des avantages fiscaux accordés aux 
entreprises exportatrices installées dans des zones 
franches d’exportation (« ZFE ») au titre des ventes 
de produits à destination des entreprises installées 
dans les ZFE 

L’exonération temporaire d’IS (pour les cinq premiers 
exercices à compter de celui au titre duquel la première 
opération est réalisée) et l’imposition permanente au taux 
réduit d’IS (17,5% pour les exercices suivants), dont 
bénéficient les entreprises exportatrices installées en ZFE au 
titre de leur CA à l’exportation, sont étendues aux 
entreprises installées dans les ZFE au titre de leur CA relatif 
aux ventes de produits à destination d’entreprises installées 
dans les ZFE.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux 
conditions suivantes :

• le produit final doit être exporté ; et

• l’exportation doit être dûment justifiée par tout document 
attestant de la sortie du bien du territoire national.

A défaut de respecter les conditions précitées, les avantages 
sont perdus et des pénalités peuvent s’appliquer.

Autres avantages fiscaux accordés aux entreprises 
installées dans les ZFE au titre de leurs ventes de 
produits à destination des entreprises installées en 
dehors desdites zones

L’exonération temporaire d’IS (au titre des cinq premiers 
exercices à compter du début de l’exploitation) et 
l’imposition temporaire au taux réduit d’IS (8,75% pour les 
vingt exercices suivants), dont bénéficient les entreprises qui 
exercent leurs activités dans les ZFE, sont étendues aux 
entreprises installées en ZFE au titre de leur CA relatif aux 
ventes de produits à destination d’entreprises installées en 
dehors des ZFE.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné aux 
conditions suivantes :

• le transfert des produits destinés à l’export, réalisé entre 
les entreprises installées dans les ZFE et les entreprises 
installées en dehors desdites zones doit être effectué sous 
les régimes suspensifs en douane ;

• le produit final doit être exporté ; 

• l’exportation doit être dûment justifiée par tout document 
attestant de la sortie du bien du territoire national.

A défaut de respecter les conditions précitées, les avantages 
sont perdus et des pénalités peuvent s’appliquer.

Exonération temporaire pour certaines entreprises 
nouvellement créées

Les sociétés industrielles exerçant des activités fixées par 
voie réglementaire bénéficieront sous conditions, notamment 
de l’exportation des produits et du paiement en devises, 
d’une exonération d’IS pendant les cinq premiers exercices 
consécutifs à compter du début de leur exploitation.
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TVA : exonération avec droit à déduction pour les 
opérations effectuées à l'intérieur ou entre les ZFE

Les opérations de livraison de produits ou de prestation de 
services rendues aux ZFE, ainsi que les opérations effectuées 
à l’intérieur ou entre les ZFE sont exonérées de TVA. 

Mais cette exonération n’obère pas l’exercice du droit à 
déduction de la TVA payée en amont.

Projet d’investissement : date de départ du droit à 
déduction de la TVA pour une durée de 36 mois 

Les entreprises existantes qui procèdent à la réalisation des 
projets d’investissements portant sur un montant supérieur 
ou égal à 100.000.000 MAD (soit 9.380.000 €), dans le 
cadre d’une convention conclue avec l’Etat, sont exonérées 
de TVA avec bénéfice du droit à déduction pour une durée de 
36 mois à compter de la date de signature de la convention 
d’investissement ou de la délivrance de l’autorisation de 
construire pour les entreprises qui procèdent aux 
constructions afférentes à leur projet.

L’exonération est subordonnée au dépôt des demandes 
d’achat de biens en exonération auprès du service local des 
impôts dont dépend le contribuable dans le délai de 36 mois 
précité.

Exonération permanente d’IS des Organismes de 
Placement Collectif Immobilier (« OPCI »)

La réglementation des OPCI est entrée en vigueur en 2016. 
Concernant le volet fiscal, le Décret a instauré une 
exonération permanente d’IS profitant à ces organismes au 
titre des bénéfices tirés de la location d’immeubles construits 
à usage professionnel. 

Cette exonération est accordée sous plusieurs conditions :

• l’OPCI doit faire évaluer les éléments qui lui sont apportés 
par un commissaire aux apports habilité à exercer les 
fonctions de commissaire aux comptes ; et

• l’OPCI doit distribuer au moins 85% du résultat afférent à 
la location d’immeubles construits à usage professionnel.

Qualification des produits distribués par les OPCI

Les produits distribués en tant que dividendes par les OPCI 
sont désormais inscrits à la liste des produits d’actions et 
assimilés soumis à la retenue à la source de 15%. 

Rappelons que sous réserve de respecter certaines 
conditions, ces produits, lorsqu’ils sont distribués à des 
sociétés soumises à l’IS et qui ont leur siège social au Maroc, 
sont exonérées de retenue à la source. 

Qualification dans la catégorie des produits de 
placements à revenu fixe des titres des OPCI et OPCC

Les titres d’OPCI et d’OPCC (Organismes de Placement 
Collectif en Capital) sont intégrés à la liste des produits de 
placement à revenu fixe soumis à la retenue à la source de 
20%. 

Rappelons que, sauf exception, cette retenue est imputable 
sur l’IS dû par la société bénéficiaire et qu’elle ouvre droit à 
restitution, le cas échéant. 
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Droits d’enregistrement

Les actes relatifs aux variations de capital, aux modifications 
statutaires ou aux règlements de gestion des OPCI sont 
exonérés des droits d’enregistrement.

Régime d’incitation fiscale aux opérations intragroupe

Les opérations de transfert de propriété de biens 
d’investissement entre sociétés soumises à l’IS membres 
d’un même groupe constitué par une société dite « société 
mère » (détenant directement ou indirectement 95% du 
capital d’autres sociétés), peuvent être réalisées en toute 
neutralité fiscale sous certaines conditions (e.g. transfert 
intragroupe et inscription des biens concernés à l’actif des 
sociétés concernées).

Les sociétés bénéficiaires du transfert ne peuvent déduire de 
leur résultat les dotations aux amortissements des biens 
transférés que dans une certaine limite.

Tout manquement aux conditions posées pour le bénéfice du 
régime d’incitation fiscale entraîne une régularisation du 
transfert selon les règles de droit commun au titre de 
l’exercice au cours duquel intervient ledit manquement.

La réalisation de ces opérations de transfert est soumise à un 
certain formalisme (sous forme d’option et de notification à 
accomplir dans un certain délai).

Le transfert des biens d’investissement fait l’objet d’un suivi 
par les deux parties concernées. 

La sortie du groupe d’une société ou du bien 
d’investissement doit être communiquée à l’Administration 
fiscale.

Toutes ces opérations de transferts sont enregistrées au droit 
fixe de 1.000 MAD (soit 94 €).

Transfert des avantages fiscaux

Il est désormais prévu que tous les avantages fiscaux 
octroyés en vertu d’une disposition du CGI, au bénéfice 
d’entreprises ou d’activités, ne sont pas remis en cause par 
le transfert des éléments d’actifs correspondants. 

Le maintien des avantages fiscaux octroyés, avant la date du 
transfert, aux entreprises concernées ou aux activités 
transférées ne doit pas permettre aux sociétés parties au 
transfert de bénéficier « doublement » des mêmes 
avantages.

Suppression de dispositifs

La réduction d’impôt pour les sociétés nouvellement 
introduites en bourse et le régime transitoire des fusions et 
scissions (non-imposition des plus-values) expirant au 31 
décembre 2016 n’ont pas été reconduits. 

Ces dispositifs sont donc supprimés à compter du 1er janvier 
2017.

Autres nouveautés fiscales

Accords de protection des investissements

Le Maroc a signé un Accord de protection des 
investissements avec les pays suivants :

• Nigéria : 3 décembre 2016 ;

• Rwanda : 19 octobre 2016 ;

• Russie : 15 mars 2016.
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Conventions fiscales

Le Maroc a signé une Convention fiscale en matière de lutte 
contre les doubles impositions avec les pays suivants :

• Ghana : 17 février 2017 ;

• Soudan du Sud : 1er février 2017 ;

• Nigéria : 2 décembre 2016 (accord paraphé) ;

• Ethiopie : 19 novembre 2016 ;

• Rwanda : 19 octobre 2016 ;

• Madagascar : 21 novembre 2016.

Les Conventions fiscales en matière de lutte contre les 
doubles impositions suivantes signées par le Maroc ont été 
ratifiées :

• Slovénie : Décret royal n°1.16.143 du 25 août 2016 publié 
au Bulletin Officiel du 15 septembre 2016 ;

• République de Maurice : Décret royal n°1.16.135 du 25 
août 2016 publié au Bulletin Officiel du 15 septembre 
2016 ;

• Sao Tomé-et-Principe : Décret royal n°1.16.136 du 25 août 
2016 publié au Bulletin Officiel du 15 septembre 2016 ;

• Albanie : Décret royal n°1.16.76 du 24 mai 2016 publié au 
Bulletin Officiel du 16 juin 2016 ;

• Arabie Saoudite : Décret royal n°1.16.73 du 24 mai 2016 
publié au Bulletin Officiel du 16 juin 2016.

Les Conventions fiscales en matière de lutte contre les 
doubles impositions suivantes signées par le Maroc sont 
entrées en vigueur :

• Mali : entrée en vigueur le 3 juin 2016. La Convention 
fiscale s’applique depuis le 1er janvier 2017.

• Côte d’Ivoire : entrée en vigueur le 7 mars 2016. La 
Convention fiscale s’applique depuis le 1er janvier 2017.

Accord sur la sécurité sociale

L’Accord de sécurité sociale entre le Maroc et la Tunisie 
(ratifié par le Maroc le 10 août 2016) a été voté par la 
Tunisie le 17 janvier dernier. 

Celui signé avec les Pays-Bas a été modifié.

Note circulaire sur les établissements de crédits

La DGI a publié le 3 février 2017 une Note circulaire 
n°5/2017 commentant le traitement fiscal de certaines 
opérations réalisées par les établissements de crédit.

La Note circulaire précise notamment les conditions de 
déductibilité des provisions pour créances douteuses ainsi 
que la comptabilisation des pertes (issues d’un arrangement 
à l’amiable conclu avec la clientèle comportant un abandon 
en principal, intérêts ou frais). 

La Note circulaire rappelle en outre que les opérations de 
radiation comptable des créances en souffrance sont neutres 
au regard de l’impôt sur les sociétés (sous conditions). La 
Note circulaire indique aussi que les commissions de change 
payées à l’office des changes passibles de TVA s’entendent 
toutes taxes comprises.

S’agissant des immobilisations données en location avec 
option d’achat ou en crédit-bail, elles sont amorties selon les 
usages des établissements de crédit sur la durée du contrat.

Note de service relative aux indemnités exonérées 
d’impôt sur les revenus salariaux 

Dans la Note de service n°16/2017 en date du 13 mars 
2017, la DGI a précisé les modalités d’exonération des 
indemnités salariales et les a uniformisées avec leur 
traitement social.
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La Note de service prévoit notamment les plafonds et les 
conditions d’exonération par typologie d’indemnités 
(transport et déplacement, nourritures, caractère social et 
autres indemnités).

Prix de transfert

Un projet de Décret complétant la Loi de Finances pour 2015 
fixe les modalités de mise en œuvre de la procédure d’accord 
préalable sur les prix de transfert (« APP »).

Ce projet prévoit notamment que l’APP doit être présenté à 
l’Administration fiscale au moins six mois avant l’ouverture 
de l’exercice fiscal concerné par la demande. 

Le projet de Décret fournit également des précisions quant 
au  contenu de la demande d’APP. 

Une fois l’accord validé, celui-ci précise notamment son 
champ d’application, sa date d’entrée en vigueur ainsi que la 
période couverte.

Refonte du CGI et des textes d’application

Le 14 mars 2017, la DGI a lancé un chantier visant à clarifier 
les règles fiscales pour les rendre plus intelligibles.

Le travail se concentrera essentiellement sur l’identification 
des dispositions fiscales ambigües et susceptibles 
d’interprétations divergentes. Il portera sur le CGI et ses 
textes d’applications (Décrets et Arrêtés).

Les premiers résultats devraient être disponibles au cours de 
l’été prochain. 

A l’issue de ce travail, un chantier similaire sera lancé sur la 
Note circulaire 717 commentant les dispositions du CGI.
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Brèves juridiques

Projet de Loi relatif aux partenariats public-privé 
(« PPP »)

Le projet de Loi relatif aux PPP vise à définir le régime 
juridique et le cadre institutionnel des contrats de PPP en 
Mauritanie.

Il s’applique à tous les secteurs, sous réserve des 
dispositions applicables à la Zone Franche de Nouadhibou et 
certains secteurs déjà réglementés (le secteur minier, le 
secteur des hydrocarbures brutes et le secteur des 
télécommunications).

Le titulaire du contrat de PPP doit nécessairement être une 
société de droit mauritanien et l’autorité contractante n’est 
pas habilitée à prendre des participations dans cette société.

Les projets de contrats de PPP sont identifiés par les 
autorités contractantes en liaison avec la Cellule de PPP 
(organe créé par la Loi). 

Ils font l’objet d’une étude de préfaisabilité 
(environnementale, sociale, technique, juridique, 
administrative, économique et financière), puis d’une 
évaluation préalable et de soutenabilité budgétaire.

C’est le Comité technique d’appui (organe créé par la Loi) qui 
est en charge de la passation des Contrats de PPP.

Les recommandations de l’évaluation préalable et de 
soutenabilité déterminent la procédure de mise en 
concurrence utilisée parmi :

• l’appel d’offre ouvert ou avec présélection en une ou deux 
étapes ;

• la procédure de dialogue compétitif (procédure 
exceptionnelle réservée aux projets complexes) ;

• la procédure négociée, sans publicité, ni mise en 

concurrence. Elle est limitée à certains cas (notamment 
pour les projets nécessitant l’emploi d’un brevet, d’une 
licence ou de droits exclusifs détenus par un seul 
opérateur).

Sauf pour la procédure négociée, la procédure de passation 
fait l’objet d’une publicité préalable au niveau national et/ou 
international.

L’appel d’offre avec présélection en deux étapes constitue la 
procédure d’attribution de droit commun. 

L’autorité contractante peut prendre en compte des offres 
spontanées, sous conditions. Elles sont alors suivies d’un 
appel d’offres, d’un dialogue compétitif ou d’un traitement 
négocié (sous conditions).

Le contrat est attribué au candidat qui présente l’offre 
économiquement la plus avantageuse (en terme de coût 
global et d’objectifs de performance définis en fonction de 
l’objet du contrat). L’autorité contractante et le Comité 
technique d’appui déterminent l’offre la plus avantageuse. 

Sous conditions, un contrat complémentaire à un contrat 
exécuté ou en cours d’exécution peut être passé. Il est limité 
à 20% du montant du contrat initial.

Le contrat n’est pas renouvelable, ni prorogeable (sauf 
exceptions).

La rémunération du titulaire est fonction du type de contrat : 

• pour les PPP concessifs, la rémunération est liée aux 
résultats de l’exploitation du service ou de l’ouvrage ;

• pour les PPP à paiement public, la rémunération consiste 
dans le paiement de loyers par l’autorité contractante.
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Le contrat de PPP doit déterminer les conditions et les 
modalités selon lesquelles le titulaire a droit au maintien de 
l’équilibre économique du contrat (notamment en cas 
d’événements imprévus ou de force majeure).

C’est le contrat de PPP qui détermine les conditions de 
modification du contrat sachant que toute modification est 
soumise à l’approbation de l’autorité contractante. 

Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier la 
nature du projet ou d’en affecter substantiellement les 
caractéristiques essentielles. Elles sont formalisées dans un 
avenant dont le montant ne peut dépasser 20% du montant 
du contrat initial.

L’autorité contractante contrôle que le titulaire respecte bien 
ses obligations contractuelles et celui-ci doit lui remettre un 
rapport annuel.

Le contrat peut prévoir une faculté de substitution du 
titulaire du contrat. Dans ce cas, il détermine ses conditions 
d’exercice. 

La cession partielle ou totale du contrat de PPP est 
subordonnée à l’autorisation préalable et écrite de l’autorité 
contractante.

Le contrat de PPP prévoit également les conditions du 
recours à la sous-traitance, sachant qu’elle ne peut jamais 
porter sur la totalité du contrat.

Lorsque le titulaire du contrat a créé une société de projet, le 
contrat doit prévoir des règles relatives à la stabilité de 
l’actionnariat de ladite société.

Lorsque le contrat de PPP emporte occupation du domaine 
public, il vaut autorisation d’occupation et une redevance 
d’occupation (même symbolique) est à prévoir.

Le régime des biens utilisés dans le cadre du contrat est fixé 
dans le projet de Loi en fonction du type de contrat de PPP et 
du type de bien.

Le contrat de PPP peut prévoir, sous conditions, la possibilité 
pour le titulaire du contrat d’accorder des sûretés aux 
organismes de financements sur les actifs acquis ou réalisés 
dans le cadre de l’exécution du contrat de PPP.

C’est également le contrat de PPP qui fixe les différents cas 
de résiliations et les modalités d’indemnisation du 
cocontractant, le cas échéant.

Le contrat est soumis à la fiscalité de droit commun. Le cas 
échéant, le titulaire du contrat pourra bénéficier d’un 
agrément au code des investissements.

Les litiges intervenant en phase de passation du contrat sont 
réglés par l’Autorité de régulation des marchés publics. Dans 
la phase d’exécution, c’est le contrat qui régit les modalités 
de règlements des litiges (les modes alternatifs de résolution 
des litiges sont privilégiés).

Le projet de Loi entre en vigueur au jour de sa promulgation 
et abroge toutes les dispositions antérieures contraires. 
Toutefois, les contrats conclus et en cours (sauf leur 
modification) avant sa date de promulgation restent soumis 
aux dispositions antérieures. 

De nombreuses dispositions contenues dans le projet de Loi 
seront complétées par le pouvoir réglementaire.
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Brèves fiscales

Dispositions de La Loi n°2016-43 du 6 décembre 2016 
portant Loi de Finances pour 2017 

Obligations déclaratives

Les succursales de sociétés étrangères doivent désormais 
tenir une comptabilité conforme aux normes en vigueur au 
Niger et produire une déclaration de résultats au plus tard le 
30 avril de l’exercice suivant.

Les contribuables tenant une comptabilité informatisée sont 
tenus de présenter tous les documents comptables (bilan, 
compte de résultat, relevé des amortissements et provisions, 
inventaires, lettres, procès-verbaux, pièces de recettes et 
dépenses ainsi que les déclarations, les observations et les 
conclusions des experts-comptables chargés de tenir leur 
comptabilité) sur un support magnétique.

Une copie du fichier des écritures comptables validées et 
clôturées conformément aux normes en vigueur doit 
également être présentée.

Taxe immobilière

A partir du 1er janvier 2017, les contribuables soumis au 
régime réel normal sont tenus de souscrire, au plus tard le 
31 janvier (contre le 31 mars antérieurement) de l’année 
d’imposition, une déclaration sur le modèle fourni par 
l’Administration fiscale indiquant la liquidation de la taxe 
immobilière due. Pour rappel, les personnes morales et 
assimilées sont soumises à une taxe immobilière au taux de 
1% sur la valeur des immobilisations TTC avant 
amortissements (ou sur leur prix de revient), sauf exception 
spécifique.

Ils doivent acquitter spontanément la taxe immobilière en 
deux versements :

• le premier est fixé au plus tard au 31 janvier (contre le 31 
mars antérieurement) de l’année d’imposition ;

• le deuxième versement doit intervenir au plus tard au 30 
juin de l’année d’imposition.

Taxe professionnelle

A compter du 1er janvier 2017, les contribuables soumis à la 
taxe professionnelle relevant du régime réel normal 
d’imposition sont tenus de souscrire au plus tard le 28 février 
de l’année d’imposition une déclaration conforme au modèle 
fourni par l’Administration fiscale.

Par ailleurs, ils doivent s’acquitter spontanément du montant 
de la taxe dans les mêmes délais.

En cas de fin d’exonération temporaire, le paiement de la 
taxe doit intervenir dans les deux mois qui suivent la fin de 
l’exonération.

Exonération fiscale et douanière - justificatifs à 
produire

Afin de pouvoir bénéficier d’une exonération quelconque 
(fiscale ou douanière), il est nécessaire que l’entreprise 
sollicite une attestation délivrée par les Administrations 
fiscale et/ou douanière.

Vérification de comptabilité

La Loi de Finances pour 2017 précise les modalités d’une 
vérification de comptabilité portant sur une comptabilité 
informatisée. 

Désormais, lorsque la comptabilité du contribuable est tenue 
au moyen de systèmes informatisés, la vérification porte sur 
l’ensemble des informations, données et traitements 
informatiques qui participent directement ou indirectement à 
la formation des résultats comptables ou fiscaux et à 
l’élaboration des déclarations fiscales ainsi que sur la 
documentation relative aux analyses, à la programmation et 
à l’exécution des traitements.
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Substitution de base légale

L’Administration fiscale peut désormais, en cas d’imposition 
contestée au cours d’un contrôle, substituer la disposition 
légale initialement invoquée par une autre, si celle-ci permet 
de soumettre la même base d’imposition au même impôt.

Fraude fiscale

En cas de poursuites pénales visant à sanctionner les 
soustractions ou les tentatives de soustractions frauduleuses 
à l’établissement ou au paiement de l’impôt, l’Administration 
fiscale doit désormais apporter la preuve du caractère 
intentionnel de l’infraction.

L’Administration fiscale doit désormais adresser les plaintes 
concernant l’application de sanctions pénales relatives à tout 
droit, impôt ou taxe au parquet dans le ressort duquel l’un 
des impôts en cause aurait dû être établi ou acquitté.

Autres nouveautés fiscales

A la suite d’une conférence entre les autorités nigériennes et 
qataris tenue à Doha le 9 février 2017, le Niger a indiqué 
vouloir continuer à négocier avec le Qatar un Accord de 
protection des investissements et une Convention fiscale de 
lutte contre les doubles impositions.

Brèves juridiques

Réforme du Code des marchés publics par le Décret n°2016-
641 du 1er décembre 2016.

Le nouveau Code élargit le champ d’exclusion des procédures 
de passation à certains marchés. 

Désormais, tous les marchés d’achats de carburants sont 
hors champ des procédures de passation.

Sont aussi exclus les marchés de formation des agents de 
l’Etat et de ses démembrements réalisés dans des centres de 
formations spécialisés.

La dernière exclusion instaurée par le Décret vise les 
marchés d’acquisition de médicaments en rupture de 
stock utilisés dans la médecine d’urgence ou en cas 
d’épidémie. 

Le Décret crée également une procédure d’appel d’offres 
avec concours dédiée à l’aménagement du territoire, 
l’architecture et l’ingénierie.

Enfin, le Décret codifie les infractions des candidats et les 
sanctions y afférentes.
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°16.007 du 31 décembre 2016 
portant Loi de Finances pour 2017 

Droits d’accise

Les entreprises de communication de téléphonie mobile sont 
soumises aux droits d’accise de 2% sur leur CA.

Rescrit fiscal

Les contribuables peuvent désormais solliciter l’avis de 
l’Administration fiscale sur le régime applicable à un contrat, 
à un acte juridique ou à un projet quelconque avant la 
conclusion de celui-ci.

L’Administration fiscale est alors liée par sa prise de position 
et elle garantit le contribuable contre tout changement 
d’interprétation ultérieur, sous réserve que le contribuable ait 
fourni tous les éléments nécessaires à l’appréciation de 
l’opération en cause.
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°33-2016 du 31 décembre 2016 
portant Loi de Finances pour 2017

Prix de transfert

Les obligations en matière de prix de transfert sont 
renforcées.

Obligation documentaire

Le seuil d’application de l’obligation documentaire est relevé 
de 100.000.000 F CFA (soit 152.449 €) à 500.000.000 F CFA 
(soit 762.245 €) de total de CA HT annuel ou d’actif brut 
figurant au bilan.

Les personnes morales remplissant le critère précité doivent 
désormais transmettre une documentation allégée dans les 
six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de 
résultats de l’exercice, à peine d’amende de 5.000.000 F CFA 
(soit 7.622 €). Cette déclaration allégée doit inclure une 
description des opérations réalisées avec d’autres entreprises 
associées détaillant la nature et le montant des flux (y 
compris les redevances) lorsque le montant agrégé par 
nature des transactions excède 50.000.000 F CFA (soit 
76.225 €).

La sanction pour défaut de réponse après une mise en 
demeure est une amende de 10.000.000 F CFA (soit 15.245 
€) par exercice. Elle est de 5.000.000 F CFA (soit 7.622 €), 
par exercice, en cas de production partielle.

La disposition qui imposait la documentation au sein des 
sociétés du même groupe situé au Congo est désormais 
supprimée.

Accords préalables sur les méthodes de détermination 
des prix de transfert

Les règles relatives aux accords préalables sur les méthodes 
de détermination des prix de transfert demandés à 
l’Administration fiscale sont modifiées. Ces accords peuvent 
désormais être bilatéraux ou unilatéraux.

L’accord unilatéral ne peut porter que sur un type de 
transaction, une branche d’activité, une fonction voire sur un 
seul produit.

Au sujet de l’instruction de la demande d’un accord préalable 
sur les prix de transfert, l’Administration fiscale n’est plus 
obligée de se prononcer dans le délai de trois mois.

Les accords préalables sont conclus pour une durée 
maximale de trois ans renouvelable sous des conditions que 
l’Administration fiscale précisera ultérieurement.

La conclusion de ces accords est subordonnée au paiement 
d’une somme fixée par l’Administration fiscale en fonction de 
la nature de l’accord et des transactions en cause.

La Loi de Finances pour 2017 précise les cinq méthodes de 
fixation du prix selon le principe de pleine concurrence (prix 
comparable sur marché libre, prix de revient majoré, prix de 
revente, méthode transactionnelle de la marge nette et 
méthode du partage des bénéfices).

La méthode retenue par l’entreprise est jugée recevable si 
elle est justifiée et cohérente avec les fonctions exercées et 
les risques assumés, et si la rémunération est conforme au 
principe de pleine concurrence.

Une Instruction d’application de l’Administration fiscale en 
cours de rédaction précisera les modalités d’application de 
ces dispositions.
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Retenue à la source d’IS « RAS » pour les entreprises 
étrangères

Pour rappel, sous réserve des dispositions des Conventions 
fiscales, le taux standard de la retenue à la source appliquée 
aux entreprises étrangères bénéficiaires de revenus de 
source congolaise est de 20%. 

Cette retenue est désormais également appliquée pour les 
entreprises étrangères au titre de leurs revenus issus de 
travaux contractuels intégralement exécutés hors du Congo.

Retenue à la source pour les revenus provenant de la 
zone de LIANZI

En outre, il existe une retenue à la source spéciale au taux 
de  5,75% pour les personnes physiques ou morales de 
nationalité congolaise ou étrangère, ayant des revenus 
provenant de la zone de développement de LIANZI (zone 
d’unitization pétrolière entre la République du Congo et 
l’Angola).

La Loi de Finances pour 2017 précise désormais que cette 
RAS de 5,75% constitue pour les personnes morales 
résidentes au Congo un acompte imputable sur l’IS. 

Impôt forfaitaire sur les sociétés 

L’impôt forfaitaire acquitté par les personnes morales ayant 
leur siège social au Congo et qui sont liées aux sociétés du 
secteur pétrolier installées ou opérant au Congo, est 
libératoire de l’impôt sur les sociétés de droit commun, des 
acomptes dudit impôt et de la taxe spéciale sur les sociétés. 
Pour rappel, cet impôt est perçu au taux effectif de 7,7% du 
CA réalisé par le redevable.

Le défaut pour les sociétés sous-traitantes de faire apparaitre 
de façon expresse, dans les contrats conclus avec les 
sociétés pétrolières congolaises, la valeur prévisionnelle ou 
administrative des contrats est sanctionné d’une amende de 
3.000.000 F CFA (soit 4.573 €).

Amende pour non traduction des documents 

Dorénavant, une amende de 2.000.000 F CFA (soit 3.049 €) 
par document est appliquée à tous les documents 
comptables et autres documents (contrat, statuts de société, 
acte de cession de bien meubles, etc.) rédigés en langue 
étrangère et non-traduits en français. 

Vérification de comptabilité et non bis in idem

La constatation de transfert indirect de bénéfices au profit 
d’autres sociétés du groupe autorise l’Administration fiscale à 
procéder à une nouvelle vérification de comptabilité de 
l’entité ayant procédé à ce transfert pour des périodes et 
impôts déjà vérifiés.

Réclamations

Le délai de réclamation pour tout impôt, droit ou taxe est 
fixé à un mois (contre trois mois précédemment) suivant la 
date à laquelle le contribuable a eu connaissance de son 
imposition, sauf délais spéciaux.

Taxe immobilière

Diminution du taux de la taxe immobilière à 5% du montant 
du loyer annuel (contre un douzième des loyers à échoir 
auparavant). Cette taxe est désormais payable et déduite 
trimestriellement.
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Taxe sur les transferts de fonds 

Fait générateur

Les faits générateurs de la taxe sur les transferts de fonds 
sont complétés. Désormais, le fait générateur de la taxe est 
également constitué par :

• la vente de devises ;

• la mise à disposition de devises à soi-même ou aux tiers ;

• les sommes débitées en devises, suite à des paiements 
effectués par tout moyen électronique de paiement, à partir 
d’un compte bancaire ouvert au Congo (antérieurement, 
seul les paiements par carte bancaire étaient retenus).

Droit à déduction

Une possibilité de déduction de la taxe sur les transferts de 
fonds, comme en matière de TVA, est ouverte aux assujettis 
agréés soumis au régime du réel. 

La taxe déductible est celle ayant frappé en amont :

• le prix d’achat de devises effectué par les banques et les 
bureaux de change agréés ; et 

• le montant des ordres de virement de fonds à destination 
de l’étranger ou au profit des non-résidents, exécutés par 
les banques.

Par contre, n’ouvre pas droit à déduction la taxe 
correspondant à :

• la contre-valeur des devises livrées à soi-même ou aux 
tiers ;

• Le montant des transferts de fonds effectués pour ses 
propres besoins.

Le droit à déduction est limité à la taxe correspondant à la 
contre-valeur des devises achetées. 

La taxe supportée au cours d’un mois est déductible au titre 
du mois suivant. 

Par ailleurs, le droit à déduction prend naissance lors de la 
mise en consommation pour les importations en devise.

Le droit à déduction est exercé jusqu’à la fin du premier 
exercice fiscal qui suit celui au cours duquel la taxe est 
devenue exigible. Au delà, la taxe non déduite est acquise au 
Trésor Public.

Toutefois, pour être déductible, la taxe obéit à des règles de 
forme telles que :

• l’inscription du montant de la taxe de façon expresse sur 
un document délivré par la banque centrale ou une banque 
primaire assujettie à la taxe ;

• la production d’une facture d’achat délivrée par des 
fournisseurs agréés ;

• la production des ordres de virement au profit des 
fournisseurs de devises ;

• la production des documents douaniers relatifs à 
l’importation de devises.

Chaque redevable de la taxe est :

• tenu de délivrer une facture ou tout autre document en 
tenant lieu qui mentionne de façon expresse le montant de 
la taxe ; et 

• d’exiger des fournisseurs une facture ou tout document en 
tenant lieu.

Par ailleurs, la facture ou le document en tenant lieu doit 
comporter les mentions obligatoires prévues en matière de 
TVA.
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Tout redevable doit souscrire spontanément une déclaration 
selon le modèle prescrit par l’Administration fiscale.

Une Instruction d’application en cours de rédaction précisera 
les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

Modalités de recouvrement de la taxe communautaire 
d’intégration (« TCI »)

Le 9 septembre 2016 a été adopté par la République du 
Congo un Arrêté n°2016-8498 déterminant les modalités de 
recouvrement de la TCI. 

Rappelons que la TCI avait été instaurée par un Acte 
Additionnel du 14 décembre 2000 (n°03/00-CEMAC-046-CM-
05) avec pour objectif le financement autonome du 
fonctionnement de la CEMAC. 

L’Arrêté du 9 septembre 2016 est venu préciser les modalités 
de recouvrement de la TCI au Congo. 

L’assiette de la TCI est toujours calculée sur la valeur en 
douane des biens importés et le taux applicable reste fixé à 
1% de la valeur imposable.

Le nouveau texte vient préciser le régime de recouvrement 
de la TCI. 

La TCI est liquidée au comptant ou par crédit d’enlèvement 
par le service des douanes. Cette liquidation est suivie de la 
remise d’un bulletin de liquidation de ladite taxe à 
l’opérateur économique ou à son commissionnaire agréé par 
les services de douanes. 

Ce bulletin fait l’objet d’un paiement direct contre 
quittance par l’opérateur dans le compte de la commission 
de la CEMAC ouvert dans les établissements bancaires ou de 
crédit. 

En l’absence d’établissement bancaire dans une localité, le 
recouvrement de la taxe est assuré par un receveur. 

En cas de non paiement de la taxe par l’opérateur, 
l’Administration fiscale procède à son recouvrement forcé en 
appliquant le principe du privilège du Trésor.

L’enlèvement de la marchandise est conditionné au paiement 
de la taxe.

Un état récapitulatif de la TCI est émis et transmis tous les 
mois par le service des douanes aux fins de suivi et de 
contrôle du recouvrement de la taxe. 

Brèves juridiques

Protocole d’accord sur la sécurité sociale

Le 23 décembre 2016, le Congo et le Rwanda ont signé un 
Protocole d’accord en matière de sécurité sociale. 
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Brèves fiscales

Dispositions du projet de Loi de Finances pour 2017 
(le texte n’a pas encore été adopté par le Parlement)

Impôt sur les revenus de capitaux mobiliers « IRCM » 
- bons et obligations du trésor

Pour rappel, l’IRCM est une retenue à la source prélevée au 
taux de 20% sur certains revenus dont notamment les 
dividendes payés ou mis à disposition par une société à ses 
associés.

La Loi de Finances pour 2017 fait entrer dans le champ 
d’application de l’IRCM les revenus des bons et obligations 
du Trésor mais leur confère la nature de revenus exonérés.

Impôt sur les bénéfices et profits - déductibilité des 
provisions

Pour rappel, les provisions pour pertes et charges ou pour 
dépréciations des éléments d’actifs sont non déductibles du 
résultat imposable.

Toutefois, sont déductibles les provisions pour reconstitution 
des gisements miniers ou pour réhabilitation des sites 
miniers ainsi que les provisions pour la reconstitution du 
capital social des établissements de crédit et des institutions 
de microfinance.

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit d’étendre la 
déductibilité fiscale aux provisions pour créances douteuses 
constituées par les établissements de crédit, à condition 
qu’elles soient constituées conformément à leur objet, 
qu’elles soient justifiées par la situation du débiteur et que la 
perte soit nettement précisée. 

TVA

Exonération

Le projet de Loi de Finances pour 2017 élargit la liste des 
exonérations de la TVA à deux opérations :

• l’importation de marchandises par les entreprises minières, 
à l’exclusion des produits pétroliers, dans les conditions 
fixées par voie réglementaire ;

• le paiement de la prime d’assurance-vie, de la prime 
d’assurance maladie, de la prime d’une assurance directe à 
l’étranger (à condition qu’elle ait été autorisée par le 
Ministre chargé des assurances) et de la prime de 
réassurance.

Remboursement du crédit TVA

Le projet de Loi de Finances pour 2017 ouvre désormais la 
possibilité pour les entreprises publiques détenues à 100% 
par l’Etat et qui ont supporté de la TVA ayant fait l’objet 
d’une retenue à la source, d’obtenir, sur demande expresse 
adressée à l’Administration des Impôts, le remboursement de 
leur crédit de TVA.

Brèves juridiques

Réforme du Code du travail

La Loi n°16/010 du 15 juillet 2016 vient modifier et 
compléter le Code du travail congolais.

L’âge minimum d’embauche passe désormais de 16 à 18 ans, 
sauf exception.

Le statut sérologique avéré ou présumé au VIH d’un employé 
ne constitue plus un motif valable de licenciement.

Les femmes enceintes peuvent suspendre leur contrat de 
travail durant leur congé maternité sans encourir de 
licenciement. Le travail de nuit (entre 18 heures et 6 heures) 
ne leur est plus interdit.

La durée légale de travail est maintenue à 45 heures 
hebdomadaire, mais elle est désormais plafonnée à 8 heures 
sur une base journalière. Par contre, le repos hebdomadaire 
est passé de 48 heures à 24 heures.
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La rupture de commun accord d’un contrat de travail ne se 
fonde plus uniquement sur la base légale de droit commun, 
en l’occurrence l’article 33 du Code Civil Livre III. Elle est 
désormais expressément consacrée au Code du travail.

Un étranger peut dorénavant être désigné à la direction d’un 
syndicat, sous certaines conditions.

Fixation des règles applicables à la sous-traitance du 
secteur privé

La Loi n°17/001 du 8 février 2017 modifiant les règles 
applicables à la sous-traitance dans le secteur privé a été 
publiée au Journal Officiel le 15 février 2017.

La sous-traitance concerne tous les secteurs d’activités, sauf 
dispositions légales régissant certains secteurs d’activités ou 
certaines professions.

Le sous-traitant peut lui-même sous-traiter, sauf clause 
contraire du contrat le liant à l’entreprise principale. Le sous-
traitant de deuxième rang est alors soumis aux mêmes 
règles de fond et de forme que le sous-traitant originel.

Afin que la sous-traitance puisse produire ses effets, 
l’entreprise principale doit faire accepter chaque sous-traitant 
par le maître d’ouvrage. 

L’entrepreneur principal ne peut obliger le sous-traitant à 
préfinancer totalement le coût de l’opération ou de l’activité 
faisant l’objet de la sous-traitance. Ainsi, en cas de 
préfinancement partiel du sous-traitant, l’entrepreneur 
principal est tenu, selon le cas, de verser un acompte de 
30% tout au plus de la sous-traitance avant le début des 
travaux. Il publie annuellement la liste des sous-traitants 
ainsi que le CA réalisé avec ces derniers.

Le contrat de sous-traitance fait l’objet d’un marché de gré à 
gré sauf s’il concerne des marchés d’un coût supérieur ou 
égal à 100.000.000 CDF (soit 88.000 €), auquel cas, le 
contrat fait l’objet d‘un appel d’offres.

Le contrat de sous-traitance ne peut porter sur plus de 40% 
de la valeur globale d’un marché.

Sous réserve des exceptions légalement établies, la sous-
traitance est réservée aux entreprises à capitaux congolais 
promues par les congolais et dont le siège social est situé sur 
le territoire national.

L’entreprise de sous-traitance doit souscrire ses assurances 
auprès de sociétés d’assurances installées sur le territoire 
national.

Tout contrat de sous-traitance conclu avec une entreprise ne 
répondant pas aux conditions de contenu local exigées par la 
Loi est nul. L’entreprise principale partie à un tel contrat est 
alors passible d’une amende pouvant atteindre 150.000.000 
CDF (soit 132.000 €) et d’une mesure administrative de 
fermeture pouvant aller jusqu’à 6 mois.

Les entreprises sous-traitantes sont soumises à la législation 
du travail. Le prêt illicite de main d’œuvre et le travail 
dissimulé sont interdits, à peine d’amende pouvant atteindre 
50.000.000 CDF (soit 44.000 €).

Les entreprises ont jusqu’au 17 mars 2018 pour se mettre en 
conformité avec la nouvelle Loi. 

En particulier, les entreprises étrangères titulaires de 
contrats de sous-traitance doivent alors constituer des 
sociétés de droit congolais afin de mener à terme l’exécution 
desdits contrats.
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°2016-35 du 23 décembre 2016 
portant Loi de Finances pour 2017 

Prélèvement pour le financement de la formation 
professionnelle et technique

La Contribution forfaitaire à la charge des employeurs 
(prélevée au taux de 3% sur l’ensemble des rémunérations 
brutes versées aux employés) est désormais due, à hauteur 
de 25% de son montant, au titre du prélèvement pour le 
financement de la formation professionnelle et technique.

Contribution au développement économique

La Contribution au développement économique vient 
remplacer la taxe parafiscale dénommée Contribution pour le 
Développement du secteur des Télécommunications et de 
l’Energie (« CODETE ») qui ne sera plus perçue pour l’année 
2017.

La Contribution au développement économique est due par 
tout exploitant de réseaux de télécommunications ouverts au 
public agréé au Sénégal au taux de 3% de leur CA HT net 
des frais d’interconnexion réglés aux autres exploitants de 
réseaux publics de télécommunications.

Les règles de recouvrement, contrôle et contentieux suivent 
celles applicables aux impôts indirects.

Prélèvement spécial sur le secteur des 
télécommunications

Ce prélèvement a la même assiette, les mêmes redevables, 
la même exigibilité et les mêmes règles de recouvrement, de 
contrôle et de contentieux que la contribution au 
développement économique. 

La seule différence avec cette dernière est son taux, fixé à 
1%.

Les exploitants des réseaux de télécommunications sont 
donc soumis à des impôts sectoriels, prélevés sur leur CA HT, 
pour un taux global de 4% (3% au titre de la contribution au 
développement économique et 1% au titre du prélèvement 
spécial sur le secteur des télécommunications). 

Autres nouveautés fiscales

Convention fiscale avec le Luxembourg 

Le Luxembourg a ratifié, le 28 décembre 2016, la nouvelle 
Convention fiscale de lutte contre les doubles impositions 
conclue le 10 février 2016 avec le Sénégal.

Elle est basée sur la Convention modèle OCDE sous réserve 
de quelques aménagements.

La définition de l’établissement stable couvre diverses 
hypothèses. L’exception relative aux accords de 
commissionnaires est maintenue.

Le traité met en place des règles anti-abus générales en 
matière de dividendes, intérêts et redevances fondées sur le 
critère d’objet principal.

La définition de redevances est élargie.

Les plus-values générées par un résident d’un Etat, du fait 
de l’aliénation d’actions qui tirent directement ou 
indirectement plus de 50% de leur valeur de biens 
immobiliers situés dans l’autre Etat, sont imposables dans 
l’autre Etat sauf si les plus-values concernent l’aliénation 
d’actions de sociétés cotées reconnues de l’un des Etats, les 
gains découlant d’une réorganisation de la société et si les 
biens immobiliers considérés sont le siège d’activités 
d’entreprises.
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Les plus-values dégagées par la cession de titres 
représentant plus de 50% d’une société résidente d’un Etat 
sont imposables dans cet Etat sans que l’impôt puisse 
excéder 25% de la plus-value.

L’article concernant les revenus de professions 
indépendantes est issu de la Convention modèle ONU.

Les pensions et assimilées sont imposables dans l’Etat de 
source des paiements.

Relations avec les Emirats Arabes Unis

Le Sénégal a approuvé la Convention fiscale de lutte contre 
les doubles impositions et l’Accord de protection des 
investissements avec les Emirats Arabes Unis le 1er février 
2017.

Conventions fiscales en cours de négociation

Les négociations pour la conclusion d’une Convention fiscale 
de lutte contre les doubles impositions avec le Vietnam et 
l’Allemagne sont en cours.

Brèves juridiques

La Loi n°2017-13 du 20 janvier 2017 sur les 
télécommunications modifie le régime d’autorisation pour les 
fournisseurs d’accès internet. 

Ces derniers sont désormais soumis à un régime 
d’autorisation prise par Décret après conclusion d’une 
convention de concession et d’un cahier des charges entre le 
fournisseur et les Ministres des Télécommunications et des 
Finances.

La demande d’autorisation est introduite auprès de l’Autorité 
de régulation qui instruit le dossier.

Les modalités pratiques de l’autorisation seront développées 
dans un Décret à paraître.

Le but de cette Loi est d’accroître l’accessibilité et l’usage de 
l’Internet ainsi que de promouvoir l’essor d’une économie 
numérique compétitive et inclusive.
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Brèves fiscales 

Dispositions de la Loi n°033/PR/2016 du 31 décembre 
2016 portant Loi de Finances pour 2017

Procédures fiscales 

Les délais de réponse ouverts au contribuable pour faire part 
de ses observations à l’Administration fiscale, à la suite d’une 
notification de redressements, sont alignés, qu’il s’agisse 
d’un contrôle ponctuel ou d’une vérification de comptabilité. 
Il est désormais fixé un délai non franc de 20 jours (contre 
15 jours auparavant pour les notifications de redressements 
faisant suite à un contrôle ponctuel).

La notification de redressements constitue, désormais, un 
événement interruptif de prescription.

Droit d’accise téléphonique

Le droit applicable aux abonnements de téléphonie mobile 
post payé et fixe de 10% ainsi que la taxe anti rétro viraux 
de 2% sur les cartes téléphoniques prépayées sont 
supprimés. 

Ils sont remplacés par un droit d’accise de 18% assis sur le 
CA mensuel des entreprises de téléphonie mobile.

Les modalités de recouvrement seront fixées par un Arrêté 
ministériel à paraître.

TVA

La TVA due sur les règlements des marchés publics est 
retenue par le Trésor à hauteur de 80% du prix figurant au 
contrat, dans la convention, sur la facture ou sur les bons de 
commandes administratifs. La retenue donne lieu à 
établissement d’une quittance pour faire valoir la déduction 
des 20% de TVA restante.

Taxe à l’importation

Une taxe à l’importation est due au taux de 0,2% sur toutes 
les importations hors zone Afrique à l’exception de certains 
biens de première nécessité (dont la liste est fixée par un 
Arrêté du Ministre des Finances).

Droits d’enregistrement

La Loi de Finances pour 2017 met à jour les droits dus en cas 
de prospection, de recherche et d’exploitation de mines.

Plus-values immobilières

La taxe de 25% sur les plus-values immobilières réalisées 
par les personnes physiques ou morales concerne les terrains 
bâtis ou non bâtis dont l’acquisition ou l’édification remonte à 
moins de 10 ans.

Taxe sur les produits pétroliers

Il est institué une taxe spéciale de 50 F CFA/L (soit 0,08€/L) 
de super, de Gas-oil et de Jet A1, lors de leur mise en 
consommation par la société de raffinage de N’Djamena. Elle 
n’est pas déductible.
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°2017-002 du 17 janvier 2017 
portant Loi de Finances pour 2017 

Retenue à la source

Sous réserve des dispositions conventionnelles, les sommes 
versées, par un débiteur établi au Togo à une personne 
physique ou morale établie à l’étranger, en rémunération 
d’une activité déployée au Togo, de prestations de toute 
nature fournies ou utilisées au Togo ou en rémunération de 
l’utilisation d’éléments de propriété intellectuelle, sont 
soumises à une retenue à la source de 20% des sommes 
payées (contre 15% avant).

Taux d’IS

Le taux d’IS de droit commun est abaissé d’un point, il passe 
de 29 % à 28%.

Non-déductibilité de certaines sommes versées à des 
personnes bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ou 
établies ou domiciliées dans un ETNC

Sauf exception, les charges financières, les redevances de 
propriété intellectuelle (ou droits analogues) et les 
rémunérations de prestations de services payées ou dues, 
par des personnes physiques ou morales établies ou 
domiciliées au Togo, à des personnes physiques ou morales 
établies ou domiciliées dans un Etat étranger ou un territoire 
situé hors du Togo dans lequel elles sont soumises à un 
régime fiscal privilégié, ou dans un ETNC (dont la liste sera 
publiée par le Ministre des Finances) ne sont plus 
déductibles.

Cette exclusion s’étend également :

• aux versements effectués sur un compte tenu dans les 
livres d’un organisme financier établi dans un pays à 
fiscalité privilégiée ou dans un ETNC ; et

• à toute transaction effectuée entre deux entreprises 
établies au Togo mais dont l’une bénéficie d’un régime 
fiscal privilégié en vertu de la Loi, d’une Convention ou de 
toutes autres dispositions.

La Loi de Finances pour 2017 définit les notions de régime 
fiscal privilégié et d’ETNC.

Transfert indirect de bénéfices

La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée 
pour les transferts de bénéfices effectués avec des 
entreprises établies dans des pays à fiscalité privilégiée ou 
des ETNC.

Une définition des liens de dépendance (contrôle commun ou 
distinct) est désormais donnée au CGI.

L’Administration fiscale peut demander aux entreprises des 
informations sur la fixation des prix de transferts. A défaut 
de réponse, l’Administration fiscale est fondée à évaluer les 
bases d’imposition à partir d’éléments à sa disposition.

TVA

L’importation et la vente de matériels de production 
d’énergie renouvelable effectuées par les entreprises agréées 
par le Ministère en charge de l’Energie ainsi que l’importation 
et la vente de terminaux mobiles et d’équipements 
informatiques destinés aux consommateurs sont exonérées 
de TVA pour l’année 2017.

Les entreprises agréées par le Ministre chargé des Transports 
bénéficient, dans le cadre d’un programme de 
renouvellement du parc automobile, d’une exonération de 
TVA sur les loyers de crédit-bail. Cette exonération profite 
également à l’entreprise de crédit-bail pour l’acquisition des 
biens.
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Brèves juridiques & fiscales / Togo

La Commission Administrative des Recours

Il est créé une Commission administrative des recours issue 
de la fusion entre la Commission des impôts directs et taxes 
sur le chiffre d’affaires et le Comité consultatif de répression 
des abus de droit. 
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Brèves fiscales

Dispositions de la Loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 
portant Loi de Finances pour 2017

Instauration d’une contribution conjoncturelle 
exceptionnelle au profit de l’Etat pour l’année 2017

Les entreprises et sociétés soumises ou exonérées d’IS sont 
redevables d’une contribution exceptionnelle pour 2017. 

Le taux est fixé à 7,5% des bénéfices servant de base pour 
l’IS ou l’impôt pétrolier dont le délai de déclaration intervient 
en 2017, avec un minimum de perception dans chaque cas.

Notons que les sociétés soumises à l’IS au taux de 25% 
peuvent bénéficier d’un abattement de 50% pour leurs 
bénéfices réinvestis dans des sociétés répondant à certains 
critères.

Harmonisation des taux de TVA

Dans le cadre de la simplification et de l’harmonisation du 
champ d’application de la TVA, certaines modifications ont 
été apportées dont notamment l’augmentation du taux de 
6% à 18% pour certains produits et l’application de la TVA 
sur des produits auparavant exonérés.

Le champ d’application de la TVA au taux de 6% est 
désormais étendu à certains produits et services relevant 
notamment des activités liées aux énergies renouvelables et 
au transport maritime.

D’autres aménagements de taux concernent l’agriculture, 
certains composants informatiques et électroniques, etc. 

Non-déductibilité des charges et de la TVA grevant les 
montants payés à des résidents de paradis fiscaux

Il est posé le principe général d’interdiction de déduction du 
bénéfice imposable des charges relatives aux montants 
payés à des personnes résidentes ou établies dans des 
paradis fiscaux.

Levée du secret bancaire

Dans le cadre de la lutte contre l’évasion fiscale, la Tunisie a 
instauré de nouvelles règles relatives à la levée du secret 
bancaire.

Sur demande écrite et dans le cadre d’une vérification 
fiscale, les banques sont tenues de communiquer à 
l’Administration fiscale certaines informations et ce, dans un 
délai de 20 jours.

La même exigence s’applique aux compagnies d’assurance (y 
compris les compagnies d’assurance non résidentes), pour 
les contrats d’assurance souscrits auprès d’elles. 

Harmonisation des Lois internes avec les Conventions 
internationales en matière d’échange d’informations 
fiscales

En plus de la levée du secret bancaire, et dans l’objectif de 
se conformer aux Conventions internationales sur l’échange 
d’informations, il a été prévu la levée du secret professionnel 
en cas de demandes de renseignements par les Etats 
signataires des Conventions internationales sur l’échange 
d’informations et sur l’assistance administrative mutuelle.

Ces dispositions sont applicables aux informations 
disponibles auprès des institutions financières (y compris les 
compagnies assurances).

Les institutions financières sont tenues de communiquer à 
l’Administration fiscale sur demande ou de manière 
récurrente toute information à leur disposition requise par les 
Etats liés à la Tunisie par des Conventions d’échange de 
renseignements et d’assistance en matière fiscale.
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Adoption d’une nouvelle Loi sur les avantages fiscaux

Une nouvelle Loi portant refonte du dispositif des avantages 
fiscaux a été promulguée.

Parmi les domaines visés figurent notamment :

• les SICAR et les FCPR ;

• les incitations à l’exportation ;

• les activités de soutien et de lutte contre la pollution ;

• les sociétés nouvellement créées ;

• les encouragements des jeunes promoteurs ;

• le développement régional ;

• le développement agricole.

Brèves juridiques

Conventions de sécurité sociale 

L’Assemblée des représentants du peuple de la Tunisie a 
adopté, le 17 janvier 2017, les Conventions de sécurité 
sociale avec la Bulgarie, la République Tchèque et le Maroc. 
Ces Conventions ont été promulguées par des Lois 
organiques du 30 janvier 2017. Ces Conventions visent à 
faciliter la liberté de circulation des personnes entre les pays 
signataires et à accélérer le rythme des échanges 
commerciaux. 

COMESA

La Tunisie est en cours de finalisation des négociations qui 
lui permettront de ratifier le traité d’adhésion à l’espace 
Comesa (Marché commun de l’Afrique orientale et australe 
regroupant 19 Etats), lors de son prochain sommet en 
octobre 2017.

Adoption d’un nouveau “Code de l’investissement”

Une nouvelle Loi d’investissement vient remplacer le Code 
d’incitation aux investissements de 1993. Ladite Loi est 
entrée en vigueur le 1er avril 2017.

L’objectif visé par la Loi est, entre autres, de promouvoir 
l’investissement et la création d’entreprises en fonction des 
priorités de l’économie nationale tunisienne. 

Afin de faciliter l’accès au marché tunisien, la liberté 
d’investissement est affirmée ainsi que l’égalité de traitement 
entre investisseur étranger et tunisien.

Toutefois, certaines activités restent soumises à autorisation 
(la liste sera fixée par Décret). 

La Loi permet le recrutement de cadres de nationalité 
étrangère sous certaines limites (30% de l’effectif total de 
cadres pour les 3 premières années à compter de la 
constitution ou de l’entrée en activité effective et 10% après) 
sous réserve de l’autorisation du Ministre chargé de l’Emploi.

Par ailleurs, un Conseil supérieur de l’investissement ainsi 
qu’une Instance tunisienne de l’investissement sont 
instaurés, de même qu’un Fonds tunisien de 
l’investissement. 

Il est prévu des primes et des incitations diverses au titre 
des opérations d’investissements directs dans des secteurs 
déterminés (filière économique, innovation, nouvelles 
technologies). 

Les projets d’intérêt national bénéficient d’incitations 
supplémentaires et les entreprises bénéficiaires sont 
soumises au suivi et au contrôle des services administratifs 
compétents. 
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Décrets de mise en œuvre de la réforme des 
partenariats public-privé (« PPP »)

Pour mémoire, ces Décrets concernent la Loi n°2015-49 du 
27 novembre 2015 fixant les modalités d’élaboration et de 
conclusion ainsi que le régime de l’exécution et les méthodes 
de contrôle relatifs aux contrats de partenariat entre secteurs 
public et privé. 

Le Décret gouvernemental n°2016-771 du 20 juin 2016 fixe 
la composition et les prérogatives du Conseil stratégique de 
partenariat public-privé. 

Ce Conseil arrête les stratégies et les politiques nationales 
dans le domaine des PPP et fixe les orientations des plans de 
développement. 

Le Décret gouvernemental n°2016-772 du 20 juin 2016 fixe 
les conditions et les procédures d’octroi de PPP. 
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Deloitte vous accompagne dans vos projets de 
développement sur le continent africain

Une présence forte en Afrique

Au niveau continental, nous disposons de 51 bureaux et d’une 
capacité d’intervention dans 51 pays.

Nous intervenons depuis plus de 30 ans dans les pays 
d'Afrique francophone : Maghreb, Afrique de l’Ouest et Afrique 
Centrale. Nous disposons de 16 bureaux dans 13 pays et 
avons la capacité d'intervenir sur 19 pays.

Une dimension panafricaine

Notre organisation est présente sur l'ensemble du continent 
(Afrique francophone, anglophone, lusophone...) ce qui 
permet une coordination forte au service de nos clients.

Une équipe à vos côtés

Forts de plus de 1 000 collaborateurs dont 29 associés basés 
dans 16 bureaux en Afrique francophone, nous offrons à nos 
clients un accompagnement de proximité et sur mesure grâce 
à la maîtrise des enjeux locaux. 

Une firme multidisciplinaire

Nos activités de conseils, d’audit et d’expertise comptable, de 
juridique et fiscal et Financial Advisory, nous permettent de 
répondre aux attentes et aux besoins des acteurs publics et 
privés (Banques, Assurances, Technologies Médias Télécoms, 
etc.) 

Une équipe dédiée à Paris

Le Desk Afrique Taj est une équipe d’avocats ayant une 
expérience reconnue pour la réalisation de projets 
internationaux en Afrique. A ce titre, elle assure un relais et 
une coordination efficace pour vous accompagner dans votre 
développement en Afrique.

20 collaborateurs de l’équipe à Paris ont également la capacité 
de mobiliser les meilleures ressources pour répondre à vos 
enjeux.
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Deloitte en Afrique francophone

Desk Afrique (France)
Taj
181, avenue Charles de Gaulle | F-
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
Paris - France
Jean Bernardini
Tel. : +33 (0)1 40 88 75 38
jbernardini@taj.fr
www.taj.fr

Algérie
Tour Algeria Business Center 
Pins Maritimes 16130 Mohammadia, 
Alger 
Tel : +213 21 89 12 50
Arnaud De Rincquesen
aderincquesen@deloitte.dz
Saïd Kdyem 
skdyem@deloitte.dz
www.deloitte.com/dz

Bénin 
(+ Niger) 
Rue 102 Guinkomey 
Immeuble face collège la Flèche 02
BP 2877, Cotonou 
Tel : +229 21 31 17 51
Gilles Ahouanmenou
gahouanmenou@deloitte.fr
www.deloitte.com/bj

Cameroun 
(+ République Centrafricaine)
CNPS Tower 8ème étage 
1043 Rue de l’Hôpital, 
Bonanjo - BP 5393, Douala 
Tel : +237 2 33 42 55 59 
Tel : +237 2 33 43 64 36
Nemesius Mouendi 
nmouendi@deloitte.com
Achille Wafeu
awafeu@deloitte.com
www.deloitte.com/cm

Congo
Brazzaville
Radisson Blu M’Bamou Palace Hotel 
Avenue Amilcar Cabral, Brazzaville  
Tel : +242 0 53 14 33 67
Pointe-Noire
Avenue Charles-de-Gaulle 

BP 5871, Pointe Noire 
Tel : +242 0 57 14 33 67
Marc Alexandrenne
malexdrandrenne@deloitte.com
www.deloitte.com/cg

Côte d’Ivoire 
(+ Burkina Faso et Guinée) 
Immeuble Alpha 2000 
14e et 18e  étages
Rue Courgas, Plateau 01 
BP 224, Abidjan 
Tel : +225 20 25 02 50
Marc Wabi 
mwabi@deloitte.fr
Georges Yao 
gyaoyao@deloitte.fr
www.deloitte.com/ci

Gabon
Libreville
Immeuble Libreville Business Square 
(LBS), ex GML 
BP 4660, Libreville 
Audit, Conseil & Expertise Comptable 
Tel : +241 01 77 21 42 43
Juridique & Fiscal 
Tel : +241 01 72 32 31
Port Gentil
Immeuble Pro-Equip (Centre-Ville 
face BICIG)  BP 2098, Port Gentil 
Tel :  +241 02 49 20 14 
Nicolas Balesme
nbalesme@deloitte.ga
www.deloitte.com/ga

Guinée Equatoriale
Ascoma Building (4th floor), 
Po Box 759, Malabo II 
Tel : +240 3 33 09 25 10
Yves-Parfait Nguéma

ynguema@deloitte.ga
www.deloitte.com/gq

Maroc
Deloitte Audit
288 boulevard Zerktouni 5ème étage 
20050, Casablanca 
Tel : +212 5 22 22 47 34
Fawzi Britel
fbritel@deloitte.com
Ahmed Benabdelkhalek 
abenabdelkhalek@deloitte.com
Sakina Bensouda-Korachi 
sbensouda@deloitte.com
Asmâa Resmouki
aresmouki@deloitte.com
Nadia Laadouli
nlaadouli@deloitte.fr
Deloitte Conseil/Monitor Deloitte
Centre d’Affaires Contempo, 
71 Angle Bd Mohammed V 
et Rue Azilal,
Rue H’saine Ramdan, 20070, 
Casablanca
Tel : +212 5 22 34 85 21
Hassan Daoudi
hdaoudi@deloitte.com
www.deloitte.com/ma

République Démocratique du 
Congo
Kinshasa 
Immeuble Le Prestige 3ème étage, 
4239 avenue Tombalbaye, 
Kinshasa/Gombe. 
Tel : +243 8 59 99 80 80
Bob Nzoimbengene
bnzoimbengene@deloitte.fr
Lubumbashi
10 Av Citoyen 
Mobutu coin Kalulako, 

Commune de lubumbashi 
Tel : +243 8 48 43 93 60
Yves Madre 
ymadre@deloitte.fr 
Kinshasa/Lubumbashi
Zana Koné 
zkone@deloitte.com
www.deloitte.com/cd

Sénégal (+ Mali et Mauritanie) 
Immeuble Clairafrique 7e étage 
Place de l’Indépendance x Rue 
Malenfant
BP 21 416, Dakar Ponty 
Tel : +221 3 38 49 65 05 
Thiaba Camara Sy
tcamarasy@deloitte.sn
Ndeye Diouf Pouye
ndiouf@deloitte.sn
www.deloitte.com/sn

Tchad
Immeuble Star Nationale 
Avenue Charles de Gaulle
BP 6182, N’Djamena 
Tel : +235 62 42 48 73 
Jaouhar Ben Zid 
jbenzid@deloitte.com

Togo 
63, boulevard du 13 janvier 
Nyékonakpoè
BP 61825, Lomé 06
Tel : +228 22 23 21 00 
Maryse Adotevi 
madotevi@deloitte.com
Guy Madjri
gmadjri@deloitte.com
www.deloitte.com/tg

Tunisie (+Mauritanie)
Rue du Lac Oubeira, Immeuble 
Illiade, 1053, Les Berges du Lac, 
Tunis 
MS Louzir
Tel : +216 36 40 09 00 
Deloitte Conseil 
Tel : +216 36 40 09 01
Mohamed Louzir
mlouzir@deloitte.tn
Sonia Louzir 
slouzir@deloitte.tn
Emna Kharouf
ekharouf@deloitte.tn
Damien Jacquart
djacquart@deloitte.com
Mohamed Ali Jebira
mjebira@deloitte.tn
Karim Koundi
kkoundi@deloitte.tn
www.deloitte.com/tn
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