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| - Le b6n6fice d
est subordonn6
fiscales en viqueur

La pr6sente instruction administrative a pour objet d,apporter despr6cisions quant aux conditions et ,oO",te. d,application desexondrations fiscales cr6"'ues par te code d-es Investissements lorccuele b6neficiaire d'un' agrement n;"- pr"r-iuspect. ses obrigationscomptables ou fiscales.

MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

BURKINA FASO
Unit6 - Progr6s - Justice

en
o

rr ressort clairement de 
'esprit 

de ra loi n. 62/g5/ADF du 14
96":Iblg- 1995, portant code o"s rnu"rti"sements ensembre sesmodificatifs, et du decret n' 96-23slpnEsTpnrn'rcrtMii-;; "i 

,irirr",1996, fixant res condition" a" .on-"ppr,:J"i,on, que re b6nefice desavantages fiscaux est .subordonn6 non 
'seuiement 

d ra rearisation desengagements 6conomiques 
.souscrits (montant des investisslments,nombre d'emprois cr66s, vareu'. ,;outeil"iionate 

"*e" "i"..li'i"r=.galement au respect des obrigatiol"-""rpilur". et tislaLs ;; ;g;uu,.au Burkina Faso.

CONDITIONS ET MODALITES D,APPLICATION
DES EXONERATIONS FISCALES

DANS LE CADRE D'UN AGREMENT;U CODE
DES INVESTISSEMENTS, EN CAS DE NON-

RESPECT DES OBLIGATIbNS COTVIiPNET-ES
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ooltgatio,ns comptabres et fis;tes-;uj"J,;;5;" le moins resoecter lesreglme de droit cornmun. ' -sent d celles qui relevent du
ll s,agit la d,un r
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La m6me condition est
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se prdvaloir de sa propre turpitude pour

9:I_rin:,ru fondamentai du droit s,applique ats oans le cadre du Code des tn\/6<.+i-^^_- JX avantages fiscaux
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Le b6n6fice de ces av'e ou l'entrep.i"" ,.,r.^31^?g^e.s-,fiscaux n'est acquime_sure.ou I'entreprise - -'-r rLqvq> rrscaux n'est acquis que dans Iarorme et probante'au fofft:ir:$"t;'-:t-111u",9-oro,uoirite ,-eJrrier""", r"
rs que dans Ia
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forme et prouante-au-i.*o''=' possede une comptabilite r6dr,nd et respecte ses obligatrons fiscales.
La mise en euvre de ce: principe appelle les pr6cisions ci_aprds.

. Trois cas de
redressements sont
sur place :
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ltt cas ,

Cette regularite s.ignifie que les chiffres d,affaires et les chargescomptabilis6s et d6clar6s sont consiO6rJl 
"oir" sinceres.

Les exonerations consenties par l,arr6te d,agr,6ment peuvent enprincipe 6tre accord6es rorsque ru. .Jru.""ients constat6s procddentde simples erreLrrs commlses ae uonne io-ilii, n'"ntrainent donc pas derappels de droits, sauf lorsqu,il .,"git aL ."Oresse,nents portant sur dessommes constituant des revenus distribues. Dans ce cas, r,imp6t sur lesrevenus des vareurs mobiiieres rrnvrrrrilemeure exigibre (Ex : fraisg6n6raux non enoaoes dans rinter6i' jJ t,exploitation, avantagesaccord6s 
"u* 

u""o"]6J non oectares... ;.

2ri cas :

non bante au fond
bilite ou

L'entreprise aqr6ee ne peut se prevalo-ir d,une quelconque
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o-; ch irrre s o'!n"i'.u"""t ils nenerces- q rr- i,:o,ii' pu.

Un contribuable ne peut en effet 6tre exon6r6 qu,en raison desdonn6es qui figurent dans sa comptabilit6.

Les redressements-de chiffre d'affaires et de b6nefices sont danstous les cas imposabtes d t,imp6t ,i"irl]"il.fritaire (lMF), d l,inrp6t sur
i"r,3?rllt,"i"X.X*ii,::commerciaI (Brc), a ra patente et.a Iriv[rr 

.res

rexoneiatio-n;"1;;';-;,[:, j::I"J:ol,.X,,,iiJn"orf;of u"uo"i"i'0.

3e cas :

L'entreprise aor5ee ne peut en tout 6tat de cause 6tre exon6r6equ'd hauteur des elehents d,imposition qu,elle a d6clares.

Dans les cas de fraudes importantes (notamrnentde gh.rffres d,affaires, minoration ;; l;';;r=. satariate,exploitants individuels et des associes 
-non 

justifies,entre train de vie et revenus declares p"i f"" exploitants

Remarque :

dissimulation
apports des
discordance



individuels et les dirigea!1".g. societes....) il convient, outre l,impositiondes redressements constates, Ou 
"ri.i,. 

pr,. ,.upport circonstanci6, lacommission Nationare des rnvestissur"ntJi r'"r"t de faire prononcer re;J:: S,.::in:;x;", 
et ra ,esiiiuti;; ;; i;. res avantases riscaux et

En d6finitive, l,agr6ment au Code des lnvestissements n,a pas et
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Les entreprises agr66es au b6nefice du code des rnvestissementssont au m6me titre oue toutes r"r- rrirJJ entreprises soumises aucontr6le de I'Administration fiscale.
._so c^unera.,or1-:::?.d:9....n." s,appliquent qu,aux 6l6mentsd'imposition 169uridrement comptabiris6s et decrar6s.
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,constat6s par 
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::ilT*ff"dans les conoitions exp";;";;r. la pr6sente instruction

Les exon6rations
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