
MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

BURKINA FASO
Unitd - Progrds - Justice

Ouagadougou, te I J ii,i,lS ZOIZ

SECRETARIAT GENEML

DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

SERVICE DE GESTION DE LA FACTURE
NORMALISEE

l''E._ __ 
0 2 g g

NOTE D'ORTENTATTON 
!:101 7-......... I....ruNenolsG/DGrrsGFN RELATTVE ALA FACTURE NORMALISEE PERSONNALEEE'

conform6ment aux dispositions de |'articre 373 du code des rmpots
compl6t6es par [arr6t6 N" 2014439/MEF/SG/DG| du 311121201+ portant
conditionsd'6dition et de gestion des factures normaris6es au Burkina
Fasoet re communiqu6 N"00044 du 15 f6vrier 2017, Ies contribuabres
relevant du r6gime du r6er normar d'imposition (RNr) doivent d6rivrer des
factures normalis6es d leurs clients d partir du 1er mars 2017.

Au regard des pr6occupations soulev6es par certains contribuables dl'occasion de sa mise en euvre, il s,avdre n6cessaire d,apporter desprecisions sur res personnes soumises d robrigation de derivrance de rafacture normalis6e personnalis.e (l), celles dispens6es (ll), les
caract6ristiques de Ia facture normaris6e personnarisee (ilr) efles pilces 1oudocuments comptables) sur lesquelles le sticker doit €tre appos6 (V).

!' Les personnes soumises a lobrigation de d6rivrance de !a
facture normalis6e personnalis6e

La facture normaris6e personnaris6e doit 6tre d6rivr6e par res personnes
physiques ou morares rerevant du RNrqu'efles soient assujetties ou non d raTVA, notamment:

- les importateurs ;- les producteurs ;- les entrepreneurs de travaux immobiliers ;- les commergants ;- les industriels ;- les prestataires de service (y compris res membres des professions
lib6rales).



ll. Les entreprises dispens6es de ra d6rivrance de la facture
normalis6e

Ne sont pas soumises d |obrigation de d6rivrance de factures normaris6es, res
entreprises suivantes :

- les entreprises de..vente a rayon murtipres pour res op6rations de vente
au dEtair donnant rieu d ra d6rivrance de tickets ou de iickets o" crir"" ;- les pharmacies 

;- les compagnies a6riennes ;- les stations-services. uniQuement pour la vente de carburant ;- les banques et les 6tablissements financiers ;- les compagnies d,assurance ;- les entreprises n'ayant pas d'installations professionnelles au BurkinaFaso;
- les entreprises de t6r€phonie tituraires d'une licence d,exproitation ;- la Soci6t6 Nationale des postes du Burkina faso lSOf,lnFOSTil '

- la Loterie Nationale Burkinabd (LONAB) ;- les concessionnaires de service public d,eau et d,6lectricit6.

l. les entreprises de- yente d rayons multiples pour les ventes aud6tairdonnant rieu i ra d6rivranie dE ticketi ou de tickets o" ca[""
Par entreprises de vente d rayons murtipres, ir faut entendre, res entreprises ducommerce de d6tait non sp6ci.atise.ayant pour objer h ;;it;;-;iu-r]"rr"
familles de produits (res supereftes, tes supirrnarchbs, res tvp"rr*,Ihg", re"librairies pratiquant la vente en libre_servic<j...1.

Les entreprises de vente a rayon murtipres sont dispens6es de ra d6rivrancede la facture normalis6e pour leurs'ventes au d6tail donnant lieu a laddlivrance de tickets ou tickets de caisse. Toutefois, tes ractures'oenne"" aun client i l'occasion d'une vente au d6tair ooivent etre normatisees. 
- '-' --

Les entreprises de vente a rayons murtipres doivent obrigatoirement d6rivrerdes factures normalisEes pour les ventes en g., o, demi [ros.
2. les pharmacies

Les pharmacies sont dispens6es de
pour les ventes au d6tail effectu6es i
d6livr6es A un client d I'occasion
normalis6es.

la d6livrance de factures normalis6es
leurs comptoirs. Toutefois, les factures
d'une vente au d6tail doivent 6tre

Elles doivent obrigatoirement d6rivrer des factures normaris6es pour res ventesen gros et demi gros de m6dicaments et d,autres produits.



3. Les compagnies a6riennes

Les compagnies a6riennes sont dispens6es de la d6livrance de factures
normalis6es pour les ventes de billets d'avion.Toutefois, Ies factures d6livr6es
a un client d l'occasion de ventes de billets d'avion doivent 6tre normalis6es.

Les agences de voyage sont 6garement dispens6es de ra d6livrance de
factures normalis6es pour les ventes de billets d'avion enectuees pour te
pmpte des compagnies a6riennes. cependant, elles doivent d6livier des
faclures normalis6es dans le cadre des commissions factur6es i ces
compagnies a6riennes.

4. Lesstations-services

Les stations-services sont dispens6es de la d6livrance de factures
normalisees uniquement pour les ventes de carburant d la pompe. pour toutes
les..autres ventes et prestations (rubrifiants, entreriens i" ierri"ri"i...y, r"
station-service doit obligatoirement d6livrer une facture normalis6e.

Les superettes ou boutiques des stations-seryices suivent le m6me r6gime
que les entreprises de vente i rayons multiples.

Les << marketers r> doivent obligatoirement d6livrer des factures normalisEes.

5. Les compagnies d'assurance

Les enkeprises d'assurance et de r6assurance sonl dispens6es de la
d6livrance de factures normalis6es pour les primes d,assurance facturdes a
leurs clients.

Les commissions de courtage factur6es aux compagnies d,assurance par les
courtiers en assurance et autres interm6diaires doivent donner lieu d la
d6livrance de factures normalis6es.

6. Les banques et les 6tablissements financiers

-Les 
banques, les 6tabrissements financiers et res systdmes financiers

d_6centralis6s sont dispensds de dElivrer des factures n-ormalisEes d leurs
clients uniquement pour les activitds pour lesquelles ils sont agr6es.

7. les entreprises n'ayant pas d'instaflations professionnefies au
Burkina Faso

Par.enlreprises n'ayant pas d'instailations professionnefles au Burkina Faso, iry a lieu d'entendre les soci6t6s.ou les entreprises individuerres etrangeres'qui
exercent au Burkina Faso a titre temporaire une activit6 dans le iadre oe
contrats conclus avec des entreprises ou d'autres entit6s de droit burkinabd.



Ces entreprises sont dispensees de d6livrer des factures normalis6es dans le
cadre des prestations r€alisEes au Burkina Faso. Cependant, elles auront
l'obligation de d6livrer des factures normalis6es si leur pr6sence au Burkina
Faso est constitutive d'un 6tablissement stable conform6ment aux dispositions
de l'article 6 de la loi N"008-201O/AN du 29 janvier 2010 portant cr6ation d'un
imp6t sur les soci6t6s et celles des articles 3 et 42 du Code des impOts.

En cons6quence, les succursales et flliales d'entreprises 6trangdres doivent
d6livrer des factures normalis6es.

8. Les entreprises de t6l6phonie titulaires d'unE licence d'exploitation

Les entreprises de t6l6phonie sont dispensEes de d6livrer des factures
normalis6es pour les activit6s couvertes par leur licence d'exploitation.

9. Les concessionnaires de service publie d'eau et d'6lectricit6.

Les concessionnaires de service public d'eau et les concessionnaires de
service public d'6lectricit6 sont dispens6s de la d6livrance de factures
normalis6es uniquement pour les activit6s couvertes par la concession. Pour
les activit6s non couvertes par la concession, ils doivent obligatoirement
d6livrer des factures normalis6es.

10. Les autres entreprises dispens6es

La Soci6t6 Nationale des Postes du Burkina Faso (SONAPOST) et la Loterie
Nationale Burkinabd (LONAB) sont dispens€es de la d€livrance de la facture
normalis6e.

lll. Les caract6ristiques de la facture normalis6e personnalis6e

La facture normalis6e personnalis6e est une facture 6dit6e sp6cialement pour
une entreprise relevant du RNI ou 6dit6e par I'entreprise elle-m€me.Elle doit
6tre 6tablie en double feuillet au moins suivant le format A4 (29,7 cm sur 21
cm) ou AS (14,85 cm sur 21 cm) au choix de l'entreprise.

La facture normalis6e personnalis6e doit comporter toutes les mentions
obligatoires ci-dessous (Art. 373 Cl) et 6tre s6curis6e au moyen d'un sticker
16glementaire.

F Pour le vendeur qui d6livre la facture :

- l'identitd du redevable, (nom et pr6nom(s) s'il s'agit d'une personne
physique, forme juridique et la raison sociale s'il s'agit d'une
personne morale) ;- les adresses gdographique, cadastrale et postale du redevable;



- le num6ro d,immatriculation au RCCM pour les commergants, le
num6ro d'immatricuration au registre des m6tiers pour res rrtirrn, o,
tout autre num6ro de registre d'immatricuration de professionnets;- les rdf6rences du ou des comptes bancaires ;- le num6ro d'identifiant financier unique (lFU) ;- le r6gime d'imposition et re service des imp0ts de rattachement.

F Pour le client:

- le nom et pr6nom(s) s,il s'agit d,une personne physique 
;- la forme juridique et raison sociare siir s'agit o'une personne morare ;- les adresses g6ographique et postale 

;- le num6ro d'immatricuration au RCCM pour res commergants,re
num6ro d'immatricuration au registre des m6tiers pour res ,rtiiam o,
tout autre num6ro.de registre d'immatricuration de professionners ;- l'identifiant financier unique (rFU) pour res 

"onimerg*is "i-tor"autres professionnels.

) Autres mentions obrigatoires de ra facture normaris6e personnaris€e:
- le num6ro de facture d,une s6rie ininterrompue 

;- la date d'Etablissement de la facture ;- la nature, l'objet et la date de la transaction ;- le prix hors WA du bien ou de la prestation 
;- le taux et le montant de la taxe due, et le cas 6ch6ant, la mention

"exon6r6" ;- Ie montant total toutes taxes comprises d0 par le client.

Etant donn6 que les factures normaris6es personnaris6es sont 6dit6es par res
entreprises du RNI elles-m6me!, elles ne sont pas tenues o'y inscriie L-no,n
ou la raison sociale, le num6ro IFU de l'imprimeur, l,ann6e et'te mois o 6oition
de la facture par l'imprimeur.

lV. Les piices comptables i s6curiser par le sticker

Le sticker doit €tre appos6 sur la partie sup6rieure de la facture originale avant
sa d6livrance au crient d |occasion des ventes ou prestations d6finitives.

Les entreprises doivent reporter (saisie par syst6me automatisd ou
manuellement) de fagon lisible le num6ro du sticker sur les copies ou duplicata
de la facture originare.Elres peuvent 6garement faire des photocopies des
factures originales sur lesquelles les stickers sont dejd appos6s.

outre, la facture d6finitive, res piices comptables ci-dessous doivent 6tre
s6curis6es par un sticker :



- les bordereaux de r6ception utirises par res contribuabres du RNr
pour justifier res achats bord champ effectu6s auprds d,agricurteurs
ne pouvant 6mettre des factures aux normes ;' les bordereaux de rivraison utiris6s pour approvisionner res
succursales ou agences ;- les factures d'avoir ;- les notes de d6bits ;- les notes de cr6dit ;- toutes les facturations.internes qui ont une incidence sur les charges
ou sur les produits de l,entreprise.

Les factures 6tabries dans le cadre de la prise en charge des droits et taxespar le budget de l'Etat < avis de credit > ne comporteront que le num6ro du
sticker.

Les factures 6tabries au lgm d'un groupement d'entreprises ne comporteront
que le sticker du chef de fir du groupement. si le chef de fil est ,n" uiiiepris"
6trangdre, Ies factures comporteront re sticker de lun des membrei dugroupement €tabli au Burkina Faso.

L'lnspecteur technique principar des imp6ts, res Directeurs centraux, res
Directeurs r6gionaux, les Directeurs des moyennes entreprises, re Directeur
des grandes entreprises et res chefs de services rattach€s, sont charg6s,
chacun en ce qui le concerne, de l,ex6cution de la pr6sente note.


