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LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

la Constitution ;

le Decret n'2016-001
Ministre ;

le D6cret n'201
Gouvernement ;

le D6cret n"2017-1 mars 2017 portant attributions
des membres du

le D6cret n"2016-027/pRESiPM/SGG-CM du p3 f6vrier 2016 portant
organisation- type des d6partements ministeribls ;

du
le D6cret n"2016-0381/pRES/pMitvlNEFlD dil 20 mai 2016 portant organisation
Ministere de l'6conomie, des finances et du d6veloppement ;

vu l'Arr6t6 n'2016-0206/MtNEFtD/sc/DGt du 14 juillet 2016 portant attributions,
organisation et fonctionnement de la Direction g6n6rale des impdts ;

Vu la Loi n"58-2017 IAN du 20t12t2017 portant code general des imp6ts du Burkina
Faso ;

Vu la Loi organique n"073-201S/CNT du 06 novembre 2015 relative aux lois de
finances;

ARRETE

Art.1.- Le pr6sent arr6t6 fixe les modalit6s d'application du paragraphe 4 de I' article 75
du Code gendral des impOts.

Article 2: En application du paragraphe 4 de l'article 75 du code gendral des impots,
les contribuables sont autoris6s dr pratiquer des amortissementi pa, composlnts
lorsque la valeur de l'immobilisation, prise dans son ens6mble, est sup6rieure d neuf
cent millions (900.000.000) francs CFA.



Article 3 : Sont consid6r6s comme des composants, les 6l6ments principaux d'une
immobilisation corporelle :

I ayant une dur6e r6elle d'utilisation diff6rente de celle de cette immobilisation ;

. et devant 6ke remplacds au cours de la dur6e r6elle d'utilisation de cette
immobilisation.

Article 4: Chacun des composants satisfaisant aux conditions pr6vues d l'article 3 doit
€tre comptabilise s6parement d l'actif du bilan, des l'origine et lors de son
remplacement.

Les co0ts de remplacement d'un composant sont comptabilis6s comme l'acquisition
d'un actif separ6 et la valeur nette comptable du composant remplac6 est comptabilisee
en charges.

Les 6l6ments principaux d'une immobilisation corporelle, qui n'ont pas 6te identifies des
l'origine comme des composants, sont comptabilis6s s6par6ment d l'actif du bilan des
qu'il est ult6rieurement constat6 qu'ils satisfont aux conditions prEvues d l'article 3.

Article 5 : Chacun des composants doit faire l'objet d'un plan d'amortissement distinct.
Lorsqu'un composant est identifie dans les conditions mentionn6es au troisidme alin6a
de l'article 4, un nouveau plan d'amortissement propre d ce composant est appliqu6 A
compter de sa comptabilisation separee A l'actif.

Article 6 : Le systdme d'amortissement degressif est applicable d un composant lorsque
l'immobilisation corporelle d laquelle il se rattache est elle-m€me 6ligible d ce r6gime ou,
dans le cas contraire, lorsqu'il est par lui-m€me 6ligible d ce r6gime.

Article 7: Le Directeur g6neral des imp6ts est charg6 de l'ex6cution du pr6sent an6t6
qui prend effet pour compter de sa date de signature.
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