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NOTE D'ORIENTATION

Obiet: Modalit6s d'application des dispositions fiscales issues de la loi N"040-2016/AN du

15 d6cembre 2016 portant loi de finances pour l'execution du budget de l'Etat, exercice 2017

La loi de finances cit6e en objet a modifi6 un certain nombre de dispositions
du Code des imp6ts, de la loi n'008-20'10/AN du 29 janvier 2010 portant
cr6ation d'un imp6t sur les soci6t6s, du Code de l'enregistrement, du timbre et
de l'imp6t sur le revenu des valeurs mobilidres ainsi que du Livre de
procedures fiscales.

Les modifications de la l6gislation fiscale interne introduites d travers cette loi

de finances visent d permettre d l'Administration fiscale de relever les d6fis li6s
d la lutte contre la fraude et l'6vasion fiscales et i renforcer l'action en
recouvrement des cr6ances fiscales.

La prEsente note a pour objet de prdciser les modalit6s d'application des
principales r6formes consacrees par la loi de finances pour I'ex6cution du
budget de l'Etat, exercice 2017. Celles qui n'ont pas fait l'objet de
commentaire dans cette premiere note seront comment6es dans des notes a
venir au regard des besoins de pr6cisions des modalites d'application qui

s'exprimeront.

l- Modification du r6gime de !'avis i tiers d6tenteur (article 136 de
la loi n'04-2010/AN du 28 janvier 2010 portant institution d'un
livre de proc6dures fiscales)

L'article 12 de la loi n'040-2016/AN du 15 d6cembre 2016 portant loi de
finances pour l'execution du budget de I'Etat, exercice 2017 a modifi6 l'article
136 du livre de procfdures fiscales relatif au r6gime de l'avis d tiers d6tenteur
(ArD).

Les innovations introduites sont relatives aux destinataires de I'ATD (A), aux
personnes habilit6es d 6mettre I'ATD (B), d la proc6dure d'administration de
I'ATD (C), aux effets juridiques de I'ATD et a sa validit6 dans le temps (D), d la
sanction administrative et d la poursuite judiciaire du tiers ddtenteur (E).



A. Les destinataires de I'avis i tiers d6tenteur

Les destinataires de I'ATD sont les d6positaires, d6tenteurs ou d6biteurs de
sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'imp6ts, de p6nalit6s
et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privildge du
T16sor.

Ainsi, le tiers d6tendeur peut 6tre une banque, une caisse, un locataire, un
client, un employeur, un g6rant administrateur, un directeur ou un liquidateur
de soci6t6 etc.

B. Les personnes habilit6es i 6meftre I'ATD

L'ATD est 6tabli par les comptables charg6s du recouvrement. Par comptable
charg€ du recouvrement, il faut entendre les receveurs des imp6ts, les
receveurs des domaines et de la publicite foncidre.

C. La proc6dure d'administration de I'ATD

L'avis d tiers dEtenteur est notifl6 aux tiers d6positaires, d€tenteurs ou
d6biteurs par lettre recommand6e avec accus6 de r6ception ou par tout autre
moyen laissant trace 6crite.

L'article 136 du LPF pr6voit que: ( Lorsque la saisie est effectu6e auprds
d'une banque, d'un systdme financier d6centralis6, d'un 6tablissement
financier ou de toute autre personne faisant profession de tenir des deniers, il
lui est fait obligation de communiquer, s6ance tenante, par 6crit et sans frais, d
l'agent d'ex6cution, la nature du ou des comptes du d6biteur poursuivi ainsi
que, relev€ de compte d I'appui, leur solde au jour de la saisie>.

Ainsi, lorsque I'ATD s'adresse aux personnes ci-dessus cit6es, les
informations relatives au(x) compte(s) du d6biteur sont transmises s6ance
tenante.

D. Les effets juridiques et la validit6 dans le temps de I'ATD

Aux termes de l'article 136 du LPF< L'avis d tiers d6tenteur appr6hende
toutes les sommes dont le tiers est d6tenteur ou d6biteur au moment otlt il le
regoit ainsi que toutes celles dont il deviendra d6tenteur ou d6biteur dans les
trois (3) mois qui suivent la date de r6ception. ll s'6tend aussi aux cr6ances d
ex6cutions successives.

Les sommes qui sont dues ou d6tenues par le tiers au moment de la saisie ou
dans les trois (3) mois qui la suivent ainsi que les cr6ances d ex6cutions
successives sont, imm6diatement ou au fur et d mesure de leur entr6e d la
disposition du tiers ou de leur 6ch6ance, vers6es au comptable saisissant,
nonobstant toute contestation. >



L'ATD est une voie d'ex6cution revetant le caractdre d'une saisie attribution.
Dds r6ception de l'avis d tiers d6tenteur, le tiers saisi est tenu, dans le cas ou
il est effectivement depositaire, d6tenteur ou d6biteur d'une somme
appartenant au contribuable poursuivi, de remettre dans les mains du
receveur saisissant le montant de la dette fiscale.

Dans le cas ou la somme d6pos6e, d6tenue ou due au contribuable poursuivi
ne couvre pas sa dette fiscale, le montant disponible est imm6diatement
reversd au receveur saisissant.

Le tiers saisi reste tenu de faire totalement droit a I'ATD sauf mainlev6e
donnde par le receveur saisissant ou expiration du d6lai de validit6 de I'ATD
de trois (03) mois.

Ainsi, I'ATD produit ses effets durant trois (03) mois d compter de sa date de
r6ception par le tiers saisi. Dans l'ancienne disposition, aucun d6lai de validite
n'6tait pr6vu de sorte que le tiers restait tenu de faire droit d I'ATD tant qu'il n'y
a pas de mainlev6e.

Pour compter du 1"' janvier 2017 , le delai de validit6 de I'ATD est de trois (03)
mois i partir de la date de notification. A l'issue de trois (03) mois, la
mainlev6e est de droit. Le delai de trois (03) mois est d6compte
conform6ment aux dispositions de l'article 76 du code de proc6dure civile qui
prevoit que : <Lorsqu'un delai est exprim6 en mois ou en ann6es, ce d6lai
expire le jour du dernier mois ou de la dernidre ann6e qui porte le m6me
quantidme que le jour de I'acte, de l'6v6nement, de la d6cision ou de la
notification qui le fait courir. A d6faut d'un quantidme identique, le ddlai expire
le dernier jour du mois D. La validit6 de I'ATD prend fin conform6ment aux
dispositions de l'article 77 du m6me code qui indique que: ( Tout d6lai expire
le dernier jour d 24 heures. Le d6lai qui expirerait normalement un samedi, un
dimanche ou un jour f6ri6 ou ch0m6, est prorogd jusqu'au premier jour
ouvrable suivant. ).

E. La sanction administrative et la poursuite judiciaire du tiers
d6tenteur

L'article 136 nouveau du LPF pr6voit l'application d'une amende de cinq cent
mille (500.000) francs CFA par jour au tiers qui n'ex6cute pas I'avis d tiers
d6tenteur et qui dans le d6lai de trois jours ouvrables qui suit la notification de
I'avis d tlers d6tenteur ne signifie pas au comptable public ou d I'agent d0ment
habilite, par lettre recommand6e ou par lettre remise directement, qu'il ne se
reconnait pas d6biteur, d6tenteur ou d6positaire de sommes appartenant au
redevable.

Tout tiers saisi qui ne d6fdre pas d la sommation est sanctionn6 par une
amende de cinq cent mille (500 000) francs CFA par jour



S'agissant de la poursuite judiciaire, l'article 136 6nonce que: (( La lettre fait
connaitre les moyens dont se pr6vaut le tiers d6tenteur, notamment
I'inexistence de la dette, la prescription ou la compensation. A la suite de la
notification du tiers dEtenteur suppos€, le comptable public charg6 du
recouvrement ou l'agent judiciaire du Tr6sor peut assigner le tiers d6tenteur
devant le Tribunal de grande instance pour le faire d6clarer d6biteur du
redevable. Ce dernier est mis en cause dans I'instance. >.

l!- Les modifications de la loi n'08-20{0/AN du 29lO1l2O'lO portant
institution d'un imp6t sur les soci6t6s

A- D6finition de la notion d'dtablissement (article 6 de la loi)

Les imp0ts sur les b6n6fices touchent les b6n6fices r6alis6s par les
entreprises exploit6es au Burkina Faso. La ddfinition de l'6tablissement stable
permet de d6terminer les entreprises ou exploitations pour lesquelles le
Burkina Faso est en droit d'imposer les b6n6fices.

Cette notion rev6t une importance capitale en droit fiscal international parce
que les conventions de non double imposition entre les Etats retiennent la
notion d'6tablissement stable comme critdre de rattachement territorial des
b6n6fices. C'est ainsi que chaque convention fournit une d6finition de la notion
d'6tablissement stable.

En cons6quence, pour d6terminer le droit d'imposer les b6n6fices des
entreprises par le Burkina Faso, il y a lieu de se rdf€rer d cette d6finition. Dans
le cas oir il existe une convention de non double impositionl entre le pays de
r6sidence et le Burkina Faso, il faut se r6f6rer A la d6finition de la notion
d'6tablissement stable contenue dans la convention.

Toutefois, en l'absence d'une convention de non double imposition entre le
pays de r6sidence et le Burkina Faso, la d6finition pr6vue d I'article 6 de la loi

n"08-201O/AN du 29 janvier 2010 portant cr6ation d'un imp6t sur les soci6t6s
permet de ddterminer s'il y a 6tablissement stable au Burkina Faso et donc
imposition du b6n6fice dans notre pays.

B- D6termination du chiffre d'affaires des entreprises qui vendent des
biens cot6s sur un march6 boursier (article 10)

La loi de finances, exercice 2O17 a introduit une modification de l'article 10 de
la loi N"08-201 0/AN du 29 janvier 2010 qui est relatif aux produits imposables
aux imp6ts sur les b6n6fices. Pour les entreprises qui vendent des biens
cot6s sur un march6 boursier, le chiffre d'affaires ne peut 6tre inf6rieur i celui
d6termin6 A partir des prix du march6 au jour oi les ventes sont r6alis6es'

1 
Les pays ayant des conventions de non double imposition avec le Burkina Faso sont les pays membres de

l'UEMOA, la France et la Tunisie.



En effet, le chiffre d'affaires de certains produits dont le prix est cote sur un
march6 international peut 6tre minor6 du fait de cerlains montages financiers.
C'est le cas des contrats de couverture (Hedging ou contrats de vente a
terme) qui peuvent aboutir d la comptabilisation d'un chiffre d'affaires sur la
base d'un prix inf6rieur au prix cote, impactant nEgativement Ie r6sultat fiscal,
et partant l'imp6t sur les soci6t6s.

L'article 10 nouveau de la loi portant cr6ation d'un imp6t sur les soci6t6s
dispose que: ( Pour les entreprises qui vendent des biens cot6s sur un
march6 boursier, le chiffre d'affaires ne peut 6tre inf6rieur a celui d6termin6 d
partir des prix du march6 au jour ou les ventes sont realisees D.

Cela signifie que le chiffre d'affaires determin6 a partir du prix cot6 est le
minimum de chiffre d'affaires qui doit etre retenu pour la d6termination de
l'impOt sur les b6n6fices"

Pour les produits export6s, le < jour oi les ventes sont r6alis6es > est la
date d'exportation d0ment constat6e dans les documents douaniers,

Pour les produits vendus d l'int6rieur, le < jour ou les ventes sont
r6alis6es > est la date de livraison.

Ainsi, le chiffre d'affaires est determine comme suit :

- si le prix de vente est inferieur au prix cot6, c'est le prix cot6 qui sera
retenu pour la d6termination du chiffre d'affaires imposable ;

- si le prix cot6 est inf6rieur au prix de vente, c'est ce dernier prix qui sera
pris en compte pour la d6termination du chiffre d'affaires imposable.

'foutefois, pour les produits exportes avant raffinage, une r6gularisation peut
etre constat6e pour tenir compte des impuret6s eventuelles r6v6l6es par le
raffinage. Le taux d'impuret6 d prendre en compte pour la r6gularisation est
celui issu des documents officiels 6mis par le raffineur.

C- Le champ de la limitation de la d6duction des frais de siege (article
211

L'article 21 (nouveau) de la loi N"008-201O/AN du 29 janvier 2010 portant
cr6ation d'un imp6t sur les soci6t6s pr6voit que < La quote-part des frais de
sidge incombant aux soci6tes 6tablies au Burkina Faso ne peut d6passer
10% du b6n6fice imposable desdites soci6t6s avant d6duction des frais en
cause. En cas de d6ficit, cette disposition s'applique sur les r6sultats de
l'exercice b6n6ficiaire le plus r6cent non prescrit. Si aucun exercice non
prescrit n'est ben6ficiaire, le droit d ddduction est d6finitivement perdu. >

La nouvelle r6daction de I'article 21 6carte l'expression (( sans y avoir son
sidge social > qui semblait sugg6rer que les filiales des soci6t6s 6trangdres,
qui ont juridiquement leur sidge au Burkina Faso, ne sonl pas concern6es par

Ir



la limitation de la d6duction des frais de sidge. La limitation de la d6duction
des frais de siEge concerne toutes les entites situ6es au Burkina Faso et
appartenant i des soci6t6s 6trangdres (succursales, filiales, bureaux de
repr6sentation ou de liaison).

Les frais de sidge sont les frais g6n6raux d'administration et de direction
g6n6rale engagds par la soci6t6 mdre pour les besoins de l'ensemble de ses
structures installees dans des Etats diff6rents.

lls comprennent principalement les services comptables, administratifs,
financiers et ressources humaines, marketing et communication.
informatique...

Les frais de sidge ne sont pas a confondre avec les frais d'assistance
technique qui correspondent d des prestations faites directement par le sidge
ou une autre entit6 du groupe.

En ve(u de cette disposition, lorsqu'une entreprise comptabilise des frais de
siege, la limitation de 10% s'applique quel que soit la forme d'6tablissement
de la societe 6trangdre au Burkina Faso (filiale, succursale, bureau de liaison
ou de repr6sentation. . . ).

lllustration:

La soci6t6 RIIBO INTER, situ6e en France, est sp6cialis6e dans la vente de produits
alimentaires. RIIBO INTER dispose de filiales en Suisse, en lnde et dans la sous-
r6gion ouest africaine. Pendant la coupe du monde de football, RIIBO INTER a fait
la publicite pour le compte de I'ensemble de ses filiales. Le co0t de cette op6ration
est de 50 000 000 FCFA. La societe mere (RllBO INTER) a fait une r6partition de
ces frais sur la base d'une cl6 de r6partition prenant en compte le chiffre d'affaires
de chaque entit6. La part revenant A la succursale burkinabA est de 12 500 000
FCFA,

Traitement fiscal approprie dans les trois (03) hypotheses suivantes:

Hypothdse A : le b6ndfice r6alis6 par la succursale burkinabd est de 27
B9O OOO FCFA
Hypothdse B: la succursale burkinabd a r6alis6 une perte de 1B 750 000
FCFA alors que l'exercice prec6dent, elle a r6alis6 un b6nefice de 42 600 000
FCFA
Hypothdse C : la succursale burkinabe a r6alise une perte de 12 390 000
FCFA. Sur les trois derniers exercices l'entreprise n'a realisr5 que des ddficits

Solutions

Hypothdse A :

B6n6fice de r6f6rence :27 890 000
Ben6fice imposable avant d6duction des frais de sidge: 40 390 000
Frais de sidge d6ductible: 40 390 000 x 10% = 4 039 000
Frais de sidge d r6int6grer: 12 5O0 000 - 4 039 000 = B 461 000
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Hypothdse B :

B6n6fice de r6f6rence: 42 600 000
B6n6fice imposable avant d6duction des frais de sidge: 55 100 000
Frais de si6ge d6ductibles: 55 100 000 x 10% = 5 510 000
Frais de sidge d r6int6grer: 12 500 000- 5 510 000 = 6 990 000

Hypothdse C :

Etant donn6 qu'aucun exercice non prescrit n'est b6neficiaire, les frais de
sidges doivent 6tre int6gralement r6int6gr6s.

Frais de sidge d reint6grer: 12 500 000

ilt- Les modifications du code des impdts

La loi de finances pour l'execution du budget de l'Etat, exercice 2017 a modifid
les articles 325,329 bis et 331 ter du code des imp6ts.

A- L'exon6ration des aliments pour b6tail et pour volaille produits au
Burkina Faso (article 325)

La modification apport6e d l'article 325 du code des impots par la loi de
finances, exercice 2017, consacre l'exon6ration des aliments pour bdtail et
pour volaille produits au Burkina Faso de la TVA.

Sont concern6s par cette exon6ration, les aliments pour b6tail et pour volaille
produits au Burkina Faso et destin6s d l'alimentation du b6tail ou de la volaille.
ll s'agit des aliments issus de toute transformation, modification ou fabrication
faites de matidres premidres import6es ou achet6es sur le march6 local.

Les aliments pour b6tail et pour volaille import6s au Burkina Faso sont exclus
du b6ndfice de cette exon6ration. Les aliments import6s, mais conditionnes
ou emball6s au Burkina Faso sont soumis d la TVA car le conditionnement ou
la mise en emballage ne constitue pas une activit6 de production au sens de
l'article 322 du code des imp6ts.

B- Exclusion du droit i d6duction de la TVA grevant les acquisitions
de v6hicules affect6s au transport du personnel sur le lieu du
travail (article 329 bis)

L'article 329 bis du code des impOts pr6voit l'exclusion du droit d d6duction de
la TVA pour les v6hicules conEus pour le transport des personnes et les
v6hicules d usage mixte dont le nombre de places assises, y compris celle
r6serv6e au conducteur, est sup6rieur ou 6gal d trois et inf6rieur d dix avec
des exceptions. Celles-ci concernent les v6hicules r6pondant aux
caract6ristiques sus ddclin6s lorsqu'ils ne sont pas destines d 6tre revendus
en l'6tat et les v6hicules qui sont affect6s d certains usages dont le transport
du personnel sur le lieu de travail.



La modification apport6e d cet article a consist6 en la suppression de
l'exception dont b6n6ficiaient les v6hicules affectds au transport du personnel
sur le lieu de travail.

Ainsi, pour compter du premier janvier 2017, la TVA supportr5e pour
l'acquisition de v6hicules conEUS pour le transport des personnes et les
vdhicules d usage mixte dont le nombre de places assises, y compris celle
r6serv6e au conducteur, est superieur ou 6gal d trois et inf6rieur i dix affectes
au transport du personnel sur le lieu de travail est exclue du droit d d6duction.

C- Les conditions de remboursement des cr6dits de TVA

L'article 20 de loi de finances pour l'ex6cution du budget de I'Etat, exercice
2017 a modifie l'article 331 ter du Code des imp6ts relatif aux d6lais
d'introduction des demandes de remboursement de cr6dits de TVA et i la
composition desdites demandes.

Le nouveau dispositif de l'article 331 ter pr6voit un d6lai maximum pour la
demande de remboursement de la TVA et de nouvelles pirices i joindre aux
demandes de remboursement.

1- Les modalitris d'appreciation du respect du d6lai maximum

L'article 331 ter prdvoit que: ( Tout cr6dit dont le remboursement n'aura pas
et6 demand6 dans le d6lai de deux ans sera annule de plein droit et ne
pourra donner lieu A imputation ou remboursement.

La demande de remboursement du cr6dit de TVA doit intervenir dans un d6lai
maximum de deux (02) ans d compter de la date d laquelle I'impot est devenu
remboursable. Le d6lai de deux ans est d6compt6 d partir du premier jour qui
suit la date d'expiration des d6lais de d6p6t de la declaration comportant le
credit de TVA, objet de Ia demande de remboursement.

Apres I'expiration du delai de deux (02) ans, le cr6dit de TVA sera annulE
de plein droit et ne pourra donner lieu A imputation ou a remboursement. >

Pour l'apprdciation du respect du d6lai maximum de depot de la demande de
remboursement, il y a lieu d'effectuer un examen analytique des cr6dits selon
les dispositions du point 1 de l'article 331 ter.

En effet, au point 1, le legislateur pr6voit que les exportateurs d6posent leur
demande de remboursement dans le mois suivant le depOt de la d6claration
laissant apparaitre un cr6dit 6gal ou superieur ii un million. Les autres
personnes 6ligibles au remboursement d l'exception de ceux qui perdent leur
qualitd d'assujetti, d6posent leur demande dans le trimestre suivant les
investissements. Les personnes qui perdent la qualit6 d'assujetti d6posent
dans les trente (30) jours suivant l'6vdnement.



A ce titre, d la r6ception d'une demande de remboursement de credits de
TVA, il importe d'apprdcier avant tout le respect du point 1 . (a ; b ; c) de
l'article 331 ter. Le a. du point 1 pr6voit que l'exportateur depose sa demande
de remboursement de crEdit de TVA dans le mois qui suit la ddclaration
mensuelle faisant apparaitre un credit remboursable d'un montant sup6rieur
e un (1) million. L'appr6ciation du respect du delai de deux ans se fait a partir
du mois ou la demande de remboursement aurait d0 6tre introduite. Si
l'exportateur a introduit une demande de remboursement d'un cr6dit
subs6quent d plusieurs p6riodes (mois) pour lesquels plusieurs demandes
auraient d0 €tre introduites en vertu du point 1, le respect du delai de deux
ans est appr6ci6 en rapport aux diff6rentes demandes non introduites.

lllustration:

L'exportateur X a demand6 d la date du 20 janvier 2017 le remboursement
d'un cr6dit de TVA de trois milliards neuf cent quatre-vingt et seize millions
(3996000000) de francs CFA couvrant trois ann6es.

D6tails des cr6dits de TVA d6clar6s pour chaque mois sur les annees
2014, 2015 et 2016

2016

1!3 !90 q0_0

103 000 000
103 000 000
103 000 000
103 000 000
103 000 00q
'103 000 000

000000103
130 000 000
130 000 000
130 000 000
130 000 000

100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000

103 000 000
103 000 000
103 000 000
103 000 000

NB: La pr€sente analvse oostule que les credits ont ete ddclares de faQon
continue. lls sont r6els et confirmds par le contrdle de l'Administration fiscale.
L'exportateur peut d6poser une seule demande de remboursement ou 36
demandes et joindre les pidces justificatives sur les trois ann6es. Dans tous
les cas, l'appr6ciation du respect du d6lai maximum de deux ans se fait mois
par mois parce que sur les trente-six mois, l'exportatcur atteint le crddit
minimal de plus d'un million et devrait en consequence introduire une
demande de remboursement aprds le depot de chacune de ses d6clarations
de TVA mensuelles.

100 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000
10q 00q 000
100 000 0q0
100 000 000



Au regard de la date de dep6t de ou des demandes de remboursement, d
savoir le 20 janvier 2017, le(s) credit(s) de l'ann6e 2014 sont annul6s. lls ne
sont ni imputables ni remboursables. Le cr6dit le plus ancien de I'annee
2015, c'estd-dire celui de janvier 201 5, reste remboursable de m€me que les
credits des p6riodes postdrreures. Si la demande de remboursement de
l'exportateur intervenait aprds le mois de mars 2017, ledit cr6dit serait non
remboursable. Donc, en dehors du moniant de(s) cr6dit (s) de l'annee 2014,
le reste de(s) credit(s), soient deux milliards quatre cent trente-six millions
(2436000000) de francs CFA peut €tre rembourse.

Le(s) credit(s) de l'ann6e 2014 qui sont annul6s de plein droit, c'est-d-dire
non imputables et non remboursables, sont consid6r6s comme une charge
non deductible au plan fiscal. L'imprime de d6claration sera r6forme en
cons6quence pour faciliter le suivi des crddits de TVA.

NB: Lorsqu'une ddclaration de TVA cr5ditrice est ddposee en retard et dans
I'hvpothdse o0 le contribuable introduit une demande de remboursement
dudit cr6dit. le point de d€paft de la computation du d6lai maximum de deux
ans est le oremier jour qui suit la date d'expiration du ddlai normal de ddpot
de la d5claration.

2- Les nouvelles pidces i joindre i la demande de remboursement

En plus des pieces pr6c6demment reclam6es, d partir du 1e' janvier 2017,
les demandes de remboursement de credits de TVA devront etre
accompagn6es d'un relev6 des factures et d'autres nouvelles pieces en
fonction de la qualit6 du demandeur.

2.1. Le relev6 des factures d'achat

Pour compter du 1"' janvier 2017 , les demandes de remboursement de
cr6dits de TVA devront 6tre accompagn6es d'un relev6 des factures d'achat
comportant, sur trois colonnes, les noms, adresses, lFU, r6gimes
d'imposition des fournisseurs ou prestataires de services ; les dates et
montants de chaque facture et le montant des taxes correspondantes.

Illustration du relevri

N"
d'ordre

Nom ou raison
sociale, adresse,

IFU et r6gime
d'imposition du

fou rnisseu r

Date et
montant de la

facture

Montant de la
TVA
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2.2. Les nouvelles pieces i joindre au regard de la qualit6 du
demande u r

2.2.1 Pour les entreprises exportatrices

a. le justificatif de paiement des biens exportes. ll s'agit des pidces
attestant le rdglement effectif des factures de l'exportateur. Toute
piece faisant la preuve du paiement peut €tre jointe d la demande
(pidces attestant le paiement par virement bancaire, ca rte bancaire,
chdque, cr6dit documentaire irr6vocable et autre moyen de paiement
pr6vu dans les transactions internationales)

b. les noms, professions et adresses des acheteurs des marchandises
ou produits ;

c. les quittances de paiement des droits pour les importations. ll s'agit
de la quittance d6livr6e par les services de la Direction g6n6rale des
douanes et qui justifie le paiement effectif des droits liquid6s sur le
bulletin de liquidation.

2.2.2 Pout les entreprises de cr6dit-bail, les entreprises en extension
d'activit6s et les entreprises qui perdent la qualit6 d'assujetti

a. les quittances de paiement des droits pour les importations (voir le point
2.1 c) ;

b. le justificatif de paiement des biens et services acquis en r6gime
interieur. ll s'agit des pidces attestant le rdglement effectif des factures
des fournisseurs. Toute pidce faisant la preuve du paiement peut etre
jointe a la demande (pidces attestant le paiement par virement
bancaire, carte bancaire, chdque, espdces).

2.2.3 Pour les organisations b6n6ficiant d'une d6rogation (ONG et
Assoc iations)

a. les quittances de paiement des droits pour les imporiations (voir le point
2.1 c. ci-dessus) ;

b. le justificatif de paiement des biens et services acquis en regime
interreur (voir point 2 2, b).

lV- Le r6f6rentiel comptable applicable au Burkina Faso

Les articles 23 et24 de la loin"040-2016/AN du 15 d6cembre 2016 portant loi
de finances pour l'execution du budget de l'Etat, exercice 2017 onl modifid les
dispositions des articles 6,63, 64,65,66 et 75 de la loi n'008-2010/AN du 29
janvier 2010 portant crrlation d'un imp6t sur les soci6t6s, les dispositions des
articles'18, 20, 25, 51 et 52 du Code des imp6ts et celles des articles 4 et14
du Livre de Proc6dures Fiscales afin de remplacer le r6f6rentiel comptable
SYSCOA par le r6f6rentiel comptable SYSCOHADA.
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ll s'agit, d travers ces modifications, de mettre en coh6rence notre l6gislation
fiscale avec la position du Comit6 national de comptabilit6 qui a indiqu6 que le
r6f6rentiel comptable applicable au Burkina Faso est le SYSCOHADA.

Pour compter de l'exercice 2016, les entreprises doivent tenir leur comptabilit6
selon le r6f6rentiel comptable SYSCOHADA.

V- La cons6cration de I'ldentifiant Financier Unique par !a loi

L'identifiant financier unique (lFU) etait r6gi par les dispositions de l'arrdt6
n'2005-766/MFB/SG/DGl du 15 d6cembre 2005 portant cr6ation d'un
identifiant financier unique. La loi n'040-2016/AN du 15 d6cembre 2016
portant loi de finances pour l'ex6cution du budget de l'Etat, exercice 2017 i)
travers son article 25 vient de proc6der A une consdcration l6gislative de l'lFU

Cette cons6cration l6gislative de I'IFU s'accompagne de deux (02) nouvelles
obligations d la charge des banques et des 6tablissements financiers.
L'obligation pour ces structures d'inclure l'identifiant financler unique (lFU)
parmi les 6l6ments d'identification de leurs clients dans le cadre des
proc6dures de domiciliation bancaire li6es aux op6rations du commerce
ext6rieur et l'obligation d'associer l'lFU aux 6l6ments d'identification des
clients qui ouvrent des comptes commerciaux et professionnels.

Les comptes commerciaux et professionnels ouverts avant le 1er janvier 2017
doivent comporter I'ldentifiant Financier Unique du titulaire du compte au plus
tard le 31 d6cembre 2017.

Les manquements aux obligations ci-dessus sont passibles d'une amende de
100 000 francs CFA par manquement constat6.

Vl- Les modalit6s d'application de la mesure sp6ciale de facilitation
des op6rations de mutation de propri6t6 de biens immeubles i
usage d'habitation au profit des personnes physiques

La loi n'040-2016/AN du 15 d6cembre 2016 portant loi de finances pour
f'ex6cution du budget de l'Etat, exercice 2017 a reconduit la mesure sp6ciale
de facilitalion des op6rations de mutation de propri6t6 de biens immeubles d
usage d'habitation au profit des personnes physiques avec une restriction. En
effet, l'article 29 de ladite loi pr6voit I'application de la mesure aux mutations
de propri6t6 d'immeubles d usage d'habitation dont la valeur n'excdde pas dix
(10) millions. A ce titre, il y a lieu de pr6ciser les modalit6s d'application de la
mesure, en I'occurrence les mutations 6ligibles au forfait (1), les titres
d'occupation d d6livrer d la suite de mutations de terrains nus hors d6lai de
mise en valeur (2) ; les titres d'occupation d d6livrer i la suite de mutations de
terrains nus hors d6lai de mise en valeur pour lesquels un PUH a deji et6
delivr6 (3) ; les paiements de la laxe de jouissance en cas de mutation de

terrain nu (4).
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A. Les mutations 6ligibles

La mesure concerne uniquement les mutations volontaires2 d'immeubles a
usage d'habitation d titre on6reux dont la valeur n'excdde pas dix (10) millions.
Ainsi, pour 6tre 6ligible au forfait, la mutation de propri6t6 de blens immeubles
d usage d'habitation doit remplir les conditions ci-aprds :

* 6tre faite au profit d'une personne physique ;

.i' 6tre volontaire et d titre onereux ;

* porter sur un immeuble i usage d'habitation dont la valeur n'excede pas
dix (10) millions :

- pour les mutations portant sur des terrains nus, la valeur d retenir est
le prix d6clare ou Ia valeur administrative telle que pr6vue par la note
de service portant r6f6rentiel des valeurs v6nales administratives
des terrains dans les centres lotis du Burkina Faso lorsque cette
dernidre est sup6rieure ;

- pour les mutatlons portant sur des terrains b6tis, la valeur ir retenir
est le prix d6clar6 ou la valeur administrative telle que pr6vue par la
note ci-dessus cit6e major6e de la valeur des investissements
r6sultant de I'6valuation effectu6e par le service des 6valuations ou
les experts immobiliers agr66s, lorsque cette dernidre est
sup6rieure;

.1. 6tre intervenue avant I'ann6e 2017 ou au cours de l'ann6e 2017.

NB:

Les dossiers de mutation remplissant cumulativement les deux
conditions indiqu6es dans le communique de Monsieur le Directeur
gdndral des impdts en date du 11 janvier 2017, a savoir la condition
relative a la l6qalisation de I'acte de vente avant le 1er janvier 2017 el
celle relative au ddpdt des demandes d'6valuation des impenses ou de
constat de mise en valeur et paiement des droits avant le 1er ianvier
2017. sont soumis aux dispositions de I'article 30 de la loi n"106-
2015/CNT du 26 ddcembre 2015 portant loi de finances pour l'exdcution
du budget de I'Etat. gestion 2016.

Par terrain b1ti, il faut entendre les terrains mis en valeur conformdment
aux dispositions du KlTl N" AN ||\-0035/FP/EQUIP/SEHU poftant
reqlementation des constructions de maisons d usaqe d'habitation dans
les centres am6naq6s du Burkina Faso et du ddcret N"2014-481
PRES/PM/MATD/MEF/ MHU du 03 iuin 2014 d€terminant les conditions
et les modalitds d'application de la loi n"034-2012/AN du O2 iuillet 2012
portant Rdorqanisation Agraire et Foncidre au Burkina Faso. ll reste
entendu que l'6valuation des terrains non mis en valeur en vue de

' Les mutations volontaircs s'opposcnt aux mutations Iorcdcs risultant d'unc ddcision de justice, d'unc
expropriation etc.



ddterminer le droit de mutation inteqre les investissements effectuds,
mais qui ne conferent pas auxdits terrains la qualite de terrain biti.

Le forfait s'applique 6galement aux mutations de terrains nus ou
d'immeubles bitis d usaqe d'habitation acouis auprds de personnes
morales (les soci4tds immobilidres par exemple). Les ferralns nus el /es
immeubles bdtis qui. au moment de la formalite, ont un usage autre que
d'habitation ne sont pas eliqibles au forfait.

Aucune pdnalitd pour retard n'est rdclamiSe aux laQgy4bles penOed
I'exercice 2017. En effet. le forfait. qui est infdrieuli! ilptLqlrnple X! 9!I
Ia mutation dligible, traduit un renoncement _L _t_otl9_-g29!!e0__pe!I
I'exercice 2017. Pour les mutations non soumiseLaJ! forfait. seul le droit
simple est rdclam6 aux redevables en vefiu du principe d'dgalite devant
I'impot.

B. Les titres d'occupation i d6livrer i la suite de mutations de
terrains nus hors d6lai de mise en valeur

Aux termes des dispositions de I'article 184 de la loi n'034-2012/AN du 02
juillet 2012 portant r6organisation agraire et foncidre (RAF) au Burkina Faso
< La d6livrance des titres pr6vus aux articles 178, 179 et 1Bl (de la loi portant
RAF) est subordonn6e a la mise en valeur d0ment constat6e des terres qui en
sont I'objet et au paiement int6gral des droits et taxes dus.

Toutefois, des attestations de cession sont d6livr6es aux attributaires des
terrains non encore mis en valeur aprds paiement integral des droits et taxes
dus pour servir de preuve de leur droit provisoire >.

En pratique, lorsque la mutation intervient hors du delai de mise en valeur, il
est d6livre d l'acqu6reur une attestation d'acquisition de droit provisoire.

C. Les titres d'occupation i d6livrer i la suite de mutations de
terrains nus hors d6lai de mise en valeur pour lesquels un PUH a
d6ja 6t6 d6livr6

En application des dispositions de l'article 184 de la loi portant RAF, il doit etre
d6livre d I'acqu6reur une attestation d'acquisition de droit provisoire. Le
Permis Urbain d'Habiter ne sera d6livre que lorsqu'il aura effectivement mis le
terrain en valeur.

D. Le paiement de la taxe de jouissance en cas de mutation de terrain
nu

Aux termes des dispositions de la loi n"020/96/ADP du '1 0 juillet 1996 portant
institution d'une taxe de jouissance pour l'occupation et la jouissance des
terres du domaine foncier national appartenant a l'Etat << Le fait gdndrateur de
la taxe de jouissance est constitud par. (...) la mutation it titre ondreux ou d
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titre gratuit d'une terre du domaine foncier national appaftenant d l'Etat non
mise en valeur >> .

La loi ci-dessus cit6e pr6cise 6galement que < /a taxe de Tbulssance est due
par le bdndficiaire du droit de jouissance > et qu'elle est exigible << d compter
de la date de l'acte de mutation pour les mutations entre vifs de terres non
mises en valeur >>.

Par cons6quent, en cas de mutation d'un terrain nu, la taxe de jouissance est
due par l'attributaire ou l'adjudicataire et par le nouvel acqu6reur. La taxe est
due par le nouvel acqu6reur m6me si elle avait 6t6 acquitt6e par le c6dant.

L'inspecteur technique des services, les Directeurs centraux, les Directeurs
169ionaux, le Directeur des grandes entreprises, les Directeurs des moyennes
entreprises, les Directeurs des guichets uniques du foncier sont charg6s,
chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution de la pr6sente note qui prend
effet pour compter de sa date signature.

.l 
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