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EDITORIAL

Cherscontribuables et redevables, à l'orée de cette année
nouvelle, je voudrais vous traduire tous mes sentiments
de reconnaissance pour votre engagement constant à
accompagner la Direction générale des impôts dans sa
mission régalienne de mobilisation 'de ressources fiscales
intérieures.

Malgré lesdifficultés vécues au cours de l'année 2016,vous
avez su faire montre d'un civisme qui a permis d'atteindre
des résultats satisfaisants qui viennent conforter notre
engagement à créer des conditions favorables au
financement du développement économique et social de
notre pays.

Conformément à nos engagements, nous avons, au
nombre de nos acquis, créé le Service de Gestion de la
Facture Normalisée (SGFN)et le Service de la Stratégie
et du Suivi des Réformes (SSSR).pour garantir d'une part,
une meilleure gestion de la facture normalisée et d'autre
part. pour répondre à un meilleur suivide la stratégie et des
réformes entreprises par la,Direction Générale des Impôts.
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La satisfaction de l'usager est une de nos préoccupations
permanentes. C'est pourquoi. nousavons créé la Direction
des Moyennes Entreprisesdu Centre Il (DME-CIl)afin d'offrir
aux usagers de l'administration fiscale un service de
meilleure qualité.

L'institution d'une contribution foncière sur les propriétés
bâties et non bâties pour compter de l'année 2016est de
nos jours une réalité et lesactions de sensibilisationvont se
poursuivre afin de permettre à cette taxe d'atteindre un
meilleur taux de rendement.

Dans la perspective de l'élargissement de l'assiette fiscale,
un recensement fiscal d'envergure est prévu en 2017.
Le code général des impôts sera finalisé et adopté cette
année.

2017 sera l'année de la mise en œuvre effective de la
facture normalisée, mais aussides logiciels points de vente
et des caissesenregistreuses.

Cherscontribuables et redevables, notre partenariat doit se
tràduire par une plus grande confiance des contribuables
vis-à-visde l'administration fiscale et le fisc,quant à lui. doit
faire preuve de plus d'écoute et d'égards à l'endroit des
contribuables dont la croissance est profitable à l'ensemble
du pays.

C'est l'occasion de féliciter tous les agents de la Direction
générale des impôts pour leur ardeur au travail, leur
engagement et leur mobilisation qui ont permis la
réalisation des résultatsatteints en 2016,malgré une année
particulièrement difficile. Aussi. tout en leur renouvelant
mes vœux les meilleurs, je les exhorte à s'approprier tous
ces acquis dans l'optique d'une atteinte des objectifs à
nous assignés.

Je voudrais, en terminant, souhaiter au nom de l'ensemble
du personnel de la Direction Générale des Impôts et
en mon nom propre, une excellente santé physique et
financière à toutes les entreprises,à tous les contribuables
et partenaires de l'administration.

Bonne et heureuse année 2017,

Adama BA DOLO

Chevalier de l'Ordre du Mérite Burkinabè

Redevable de la TVA,
exiger la facturation

distincte de la taxe,

c'est garantir son reversement

et votre droit à la déduction

l
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TOURNEE DU DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS DANS
LES DIRECTIONS REGIONALES

Depuis sa prise de fonction en avril 2016, le Directeur
général des impôts M. Adama BADOlO a entrepris une
tournée dans les""différentes régions du Burkina en vue
d'échanger avec le personnel et toucher du doigt les
conditions de travail des agents. A nos jours, ce sont les
régions du Centre, du Centre-Ouest,
des Hauts-Bassins,des Cascades, du
Nord, du Centre-Est, du Centre-Sud, du
Sahel, du Centre-Nord, et du Plateau-
Central qui ont été visitées.

-'*'

Dans l'ensemble des régions couvertes
, le Directeur Général des Impôts a
tout d'abord tenu à rendre visite aux
plus hautes autorités régionales et aux
autorités municipales avant d'aller
à la rencontre de ses structures de
base. Dansces structures,lesdifférents
directeurs régionaux et provinciaux
ont souhaité la bienvenue à l'équipe
de la DGI et lui ont traduit toute leur
reconnaissance pour avoir initié
cette tournée à l'intérieur du pays
malgré ses multiples occupations.
Ils ont, enfin, fait part à la hiérarchie
de leurs différentes préoccupations
qui se résument essentiellement à
l'insuffisance des ressourceshumaines,
matérielles, financières, au problème
d'insécurité et enfin au renforcement
des capacités des agents.

Janvier-décembre 2016

Le Directeur Général des Impôts a, quant à lui, salué la
mobilisation de l'ensemble de ses collaborateurs pour
l'intérêt porté à ses rencontres d'échanges. Il a donc
saisi l'occasion pour demander aux uns et aux autres de
redoubler d'ordeur au travail au regard des objectifs de'
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FISC QUALITE

recouvrement assignésà la Direction générale des impôts
en cette année fiscale 2016, et les a félicités pour les
résultats déjà obtenus malgré leurs conditions de travail
difficiles,

Pour finir, le Directeur général des impôts a prodigué des
conseils " sescollaborateurs, Il lesa ensuite exhortés à plus
d'abnégafion au travail avant de s'engager pour sa part
à la recherche de solutions pour l'amélioration de leurs
conditions de travail.

Guy Achille TUINA, Foussén; TRAORE, BernadeHe SOME
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sème Conférence Annuelle
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La Direction Générale des Impôts (DGI) a organisé, du 15
au 17 décembre 2016, à Ouagadougou, sa cinquième
conférence annuelle sous le thème : « le système
informatique de la DG!, état des lieux et perspectives ll.
La cérémonie d'ouverture, placée sous la présidence de
Madame le Ministre de l'Economie, des Finances et du
Développement, a été présidée par M. Seglaro Abel SOME
Secrétaire Général dudit ministère représentant Madame
le Ministre.

La cinquième conférence annuelle de la Direction
Générale des Impôts, s'est tenue les 15, 16et 17décembre
2016à Ouagadougou au Royal Beach Hôtel. Lacérémonie
d'ouverture a été marquée par le mot de bienvenue de
Monsieur Adama BADOLO, Directeur Général des Impôts
et le discours d'ouverture prononcé par Monsieur Seglaro
Abel SOME,Secrétaire Général du Ministère de l'Economie
des Finances et du Développement. Dans son allocution,
Monsieur Adama BADOLOa souhaité la bienvenue à tous
les participants. Il a, en particulier, salué la disponibilité
du Secrétaire Général du Ministère de l'Economie, des
Finances et du Développement qui a toujours eu une
attention particulière aux différentes sollicitations de la DGI.

Cette thématique, a rappelé le DG!, s'inscrit dans la vision
des réformes contenues dans le Programme National de
Développement Economique et Social (PNDES)qui prévoit
une économie nationale compétitive et performante à
l'horizon 2020.

MonsieurSeglaro Abel SOME,Secrétaire Général a, quant à
lui,salué la tenue de la cinquième conférence annuelle qui
dira-t-il ({constitue un cadre de concertation et de réflexion
surlesdéfis liésà l'accroissement des recettes fiscalesdans le
contexte de mise en œuvre du PNDESdont le financement
repose prioritairement sur les ressources propres H. Il relève
que le thème de la conférence est bien à propos et s'inscrit
dans les priorités du Ministère de l'Economie des Finances
et du Développement. Par ailleurs, il a félicité la DGI pour
l'élaboration du Schéma Directeur Informatique (SDI)2011-
2015, qui est l'outil de référence de la politique et de la
mise en œuvre du système d'information.

Cinquième du genre, elle a connu la participation effective
de personnalités et des structures de marques telles que

L'Union Economique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA),
la Coopération Suisse,et l'Office Togolaisde Revenus (OTR)
dont la présence a été saluée par le Directeur Général des
Impôts.

Trois jours durant, les participants ont échangés dans
trois ateliers différents portant respectivement sur :
les infrastructures de communication et matériels
informatiques: état des lieux et perspectives, la gestion des
projets informatiques et applications métiers et de supports:
enjeux et perspectives, et la mobilisation des ressources
humaines et financières pour une meilleure informatisation.

Au terme de leurs travaux, les participants ont formulé des
résolutions et des recommandations qui ont été portées à
la connaissance de la hiérarchie.

A l'issue de la présentation de la synthèse des travaux
en plénière, Monsieur le Directeur Général des Impôts,
représentant Madame le Ministre de l'Economie
des Finances et du Développement, a pris la parole
pour remercier l'ensemble des participants pour leurs
contributions à la réussite de la présente conférence. Il a

tenu à féliciter l'ensemble des participants pour lesrésultats
satisfaisantsobtenus avant de prononcer la clôture de la
cérémonie aux environs de 11 H30mn.

Bernadette SOME
Journaliste
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Une Nouvelle Direction des Moyennes Entreprises pour la
Région du Centre

La Création d'une nouvelle Direction des moyennes
entreprises dans la région du centre est un projet innovant
qui vise à offrir aux usagers de l'administration fiscale un
meilleur cadre pour l'accomplissement de leursobligations
fiscales.

Cette nouvelle Direction des moyennes entreprises de la
région du centre va permettre à la Direction Générale des
Impôts d'améliorer ses performances et de répondre de
façon efficace et efficiente aux attentes des usagers et
contribuables de la région du centre.

Ambiance des grands jours au secteur 43 de la commune
de Ouagadougou le 4 juillet 2016. Et pour cause?
Madame le Ministre de l'Economie, des Finances et du
Développement a fait le déplacement dans cette partie
de la capitale pour procéder à l'ouverture officielle de
la 2ème Direction des moyennes entreprises du Centre
(DME-ClI).

Selon le Directeur Général des Impôts, Adamo Badolo:
{( La création de cette nouvelle Direction des Moyennes
Entreprisesvise à offrir aux usagers de l'Administration
Fiscaleun service de meilleure qualité.»

Guy Achille rUINA
Inspecteur des Impots

Les Impôts?
N'en ayons pas peur!
SOYONS AMIS !

l'VA 1(8% facturer et reverser
POUR TOUTES VOS DECLARATIONS,
Nous vous attendons.

8~:
. .

~

la TVA,
un devoir citoyen
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constructions inachevées pour les propriétés non bâties.

Enfin pour ce qui est de la taxe sur les boissons la reforme
consiste en un relèvement de 5 point du taux de la taxe
sur les boissons applicable à la bière. Le taux passe ainsi
de 25% à 30%. L'augmentation effectuée est conforme
aux directives Ge l'Union Economique Monétaire Ouest
Africaine (UEMOA)et de la Communauté Economique des
Etatsde Afrique de l'Ouest (CEDEAO)en matière d'occises.

Ces quatre mesures entre en vigueur dès le 1er septembre
,2016.

FISC QUALITE

Conférence de, presse sur les nouvelles mesures flscoles de
la seconde loi de finances rectificative de 2016.

le jeudi 11 août 2016 s'est tenue dans l'enceinte de la
Direction Générale des Impôts une conférence de presse
relative à la mise en œuvre des nouvelles mesures fiscales
adoptées par la représentation nationale le 25 juillet 2016.
Cette conférence de presse a été animée par M. Adama
BADOlO, Directeur Général des Impôts.

La seconde' loi de finances rectificative de l'année 2016
adoptée par l'Assemblée Nctinole. porte entre autres sur
quatre mesuresfiscalesque sont la retenue à la source surles
gains des paris et ceux des autres jeux de hasard, la taxe à
l'importation surlesvéhicules de tourisme dont la puissance
est égale ou supérieure à treize chevaux, la contribution
foncière surles propriétés bâties et non bâties, et' la taxe sur
lesboissons.Parmi ces réformes, locontribution foncière sur
les propriétés bâties et non b9-ties constitue la principale
innovation. C'est pour faire comprendre, sensibiliser les
populations et lescontribuables sur lesmesuresfiscales que
cette conférence de presse a eu lieu.

Pour le Directeur Général des Impôts cette conférence
de presse va permettre de donner l'information sur les
nouvelles mesures pour expliquer aux contribuables le
bien-fondé de ces nouvelles taxes qui ont été instituées et
comment celles-ci vont être recouvrées sur le terrain.

Ila par ailleursexpliqué dans sa déclaration liminaire que la
retenue sur les gains des paris ne concerne que les autres
jeux de hasard, les cartes à gratter, les machines à sous
pour lesquels la retenue ne s'appliquera que lorsque le
gain sera supérieur ou égal à 100 000 FCFA.Son taux est
de 10%.

Concernant la taxe à l'importation sur les véhicules de
tourisme elle s'applique à l'importation des véhicules
conçus pour transporter des personnes, à l'exclusion des
véhicules destinés au transport public de voyageurs. Son
taux est de 5%.

Pour ce qui est de la contribution foncière elle est due
annuellement sur les propriétés immobilières, bâties ou
non, situées dans une zone aménagée au Burkina Faso. Le
taux de la taxe est de 0,1%de la valeur des constructions
pour les propriétés bâties à usage d'habitation et de 0,2%
de la valeur des terrains nus et des terrains supportant des

BernadeHe SOME
Journaliste

"Quelques exemples de propriétés exonérées:

- les immeubles servont aux exploitations agricoles, forestières. pastorales
et piscicoles.
- les terrains destinés exclusivement à une exploitation agricole, forestière.
pastorale et piscicole.
- les immeubles appartements aux sociétés immobilières et destinés à la
vente,

- la résidence principale des personnes justifiant d'une imposition effective
à la taxe de résidence,
- res immeubles des établissements publics ou privés affectés
exclusivement à la santé, à l'enseignement et à la formation
professionnelle,

- les Immeubles desflnés exclusivement aux activités sportives.
- la résidence principale des personnes âgées de plus de soixante (60)
ans,
- la résidence prlncipaie des Indigents munis d'un certificat d'Indigence
délivré par l'autorité compétente, .

- la résidence principale des Infirmes et les invalides munis d'un titre
justificatif délivré par l'autorité compétente et qui ne disposent pas d'autres
revenus que la pension allouée en raison de leur incapacité,

- les outillages et autres moyens matériels d'exploitation des
établissements industriels.
- les constructions nouvelles peuvent être exonérées de la taxe pendant
une période de cinq(05) ans à condition d'adresser une demande au
service des impôts territorialemenf compétent."

Janvier-décembre 2016 Bulletin d'Information de la Direction Générale des Impôts
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Les Inspecteurs vérificateurs à l'école de la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales internationales

dans toutes sesformesla fraude et l'évasion
fiscale afin de mobiliser efficacement les
ressourcespour le développement. « Les
prévisionsbudgétaires assignées à la DGI
pour l'année 2016pour le budget de l'Etat
ne sauraient être atteintes en laissant les
fraudeurs nationaux et internationaux
ruiner nos modestes ressources en toute
impunité ». a-t-il prévenu.

La Direction générale des impôts (DGI) a organisé du 10
au 12 octobre 2016 à Ouagadougou un séminaire de
formation sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales
internationales au profit des inspecteurs vérificateurs et des
agents chargés de renseignements à des fins fiscales. La
cérémonie d'ouverture a été présldée par Madame Céline
YONABA, Conseiller Technique représentant Madame le
Ministrede l'Economie, des Finances et du Développement.

Selon Céline YONABA Conseiller
Technique représentant Madame le
Ministre de l'économie, des finances et
du développement, le Burkina Faso s'est
soumis à un examen par les pairs de
son cadre juridique et de sa pratique en

matière d'échange et de renseignements à des finsfiscales
et il est ressortide cet examen que son cadre juridique et
sa pratique sont conformes aux standards internationaux
en la matière. Une position de leader saluée par Céline
YONABAqui rappelle toutefois que la lutte contre la fraude
et l'évasion fiscalesestune quête permanente d'où l'intérêt
de ce séminaire. Pource faire, elle a exhorté lesparticipants
à s'approprier les nouveaux outils qui permettent d'établir
une équité entre lescontribuables.

Le thème retenu pour ce séminaire de formation est
« l'échange de renseignements comme moyen efficace de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales:
le rôle des inspecteurs vérificateurs ». Ce thème s'avère
d'actualité dans la mesure où la fraude et l'incivisme fiscal
causent d'énormes pertes à
l'Etat en termes de ressources
financières. L'objectif de ce
séminaire est de sensibiliserles
inspecteurs vérificateurs sur
l'infrastructure de l'échange
de renseignements qui a
connu un développement
prodigieux au cours des
dernières années, et qui inclut
un vaste réseau de traités (plus
de 3000 nouveaux instruments
juridiques permettont
l'échange de renseignements
entre administrations fiscales),
les autorités compétentes et
les outils d'aide à l'échange
de renseignements. A terme,
la formation vo . accroitre
entre autres, en quantité et.
en qualité le nombre de demandes de renseignements
envoyées aux partenaires conventionnels, renforcer le rôle
des inspecteurs dans la protection de l'assiette fiscale et
améliorer le civisme fiscal des contribuables notamment
ceux ayant des liensavec plusieursjuridictions fiscales.

Cette formation initiée par la Direction Générale des
Impôts est assurée par le Secrétariat Permanent du Forum
Mondial, organisme international chargé de promouvoir

la transparence et la coopération fiscale entre les
administrations fiscales. Il regroupe une centaine de pays
membres parmi lesquels 24 pays africains dont le Burkina
Fasoqui a fait son adhésion en 2012.

Pour le Directeur Général des Impôts, M. Adama BADOLO,
cette formation traduit l'engagement de l'Etat à traquer

BernadeHe SOME
Journaliste
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2e édition des Journées portes ouvertes de la Direction du
Guichet Unique du Foncier de Ouagadougou.

~,Jsimplificatian des pracédures
~ domaniales et foncières. Pour le

Directeur Général des Impôts, M.
Adama BADOLO, l'intérêt de ces
journées n'est plus à démontrer

• car les recettes mobilisées sont
•• • directement liées au foncier, sujet

très sensible et d'importance
particulière pour tous lesburkinabè.
En outre, il a indiqué qu' « Il faut
nécessairement pour les Guichets
Uniques du Foncier, développer
des stratégies de communication
aussi bien avec ses partenaires
opérationnels et institutionnel et
surtout à l'endroit des usagers
qui en ont le plus besoin, d'être
constamment informés ».

A cette deuxième édition des
journées portes ouvertes de
la DGUF l'innovation était au
rendez-vous avec la création d'un
Guichet spécial pour les notaires
et les professionnels du foncier.
Cette innovation sejustifie selon M.
Adama BADOLO,parla volonté de

permettre à cette catégorie d'usagers d'accomplir leurs
formalités dans des délais raisonnéset sansêtre obligés de
passerpar des intermédiaires.

La Direction du Guichet Unique du Foncier de
Ouagadougou a organisé les 17, 18 et 19 novembre 2016
sa deuxième édition des journées portes ouvertes. La
cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Seglaro Abel
SOMEreprésentant Madame le Ministre de l'Economie, des
Finances et du Développement. Pour le représentant du Partenaire Financier ICF, Hubert

HOURIZENE« quand on ouvre sa porte, c'est qu'on n'a
rien à cacher ». Il y a selon lui de quoi se réjouir « que
maintenant les procédures soient en ligne, accessibles à
tout le monde ».

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme
d'activités 2016, la Direction du Guichet Unique du Foncier
de Ouagadougou (DGUF)entend mieux se faire connaitre
des populations. Pour ce faire, elle a organisé du 17 au
19 novembre 2016 à Ouagadougou, ses journées portes
ouvertes pour permettre aux usagers de s'approprier les
formalités domaniales et foncières.

Pour le Directeur du Guichet Unique du Foncier
de Ouagadougou, M. Ousmane ZOUNGRANA
l'objectif général de ces journées portes
ouvertes est de faire connaitre les prestations
du guichet unique aux usagers. « Ces journées '
portes ouvertes sont une opportunité pour les
populations d'accomplir leursactes domaniaux
et fonciers et de venir comprendre ce qui
se passe réellement au Guichet unique du
foncier de Ouagadougou» ; a t'il indiqué. Il a
par ailleurs invité les usagers à se rendre à la
DGUFpour s'assurer de l'authenticité de leurs
documents afin d'éviter les problèmes d'erreur
dans les transactions domaniales et foncières.

Pendant ces trois jours, les visiteurs ont eu
l'occasion de se rendre compte de la mission
du Guichet Uni~ue du Foncier qui est la
mobilisation des recettes, la facilitotion et la

Janvier-décembre 2016

Bernadette SOME
Journaliste
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La Direction Générale des Impôts outille ses secrétaires.

La Direction Générale des Impôts (DGI) a organisé, du 08
au 10 septembre 2016 dans la salle de Conférence de la
Chambre de Commerce de Koudougou une session de
formation au profit de ses secrétaires et agents de liaisons.
La cérémonie d'ouverture de la deuxième session a été
présidée par Madame Marie Claude POODA Directrice
Régionale des Impôts du Centre-Ouest.

dans la cité du cavalier rouge.

La DGI a outillé sessecrétaires et agents de liaisons6 travers
une série de sessionsde formation, qu'elle a organisées

;, .p
Placée sous le thème: « comment manager son patron ».
Cette sessionde formation avait pour objectif général de
les rendre plus performants dans le management de leurs
responsables hiérarchiques et partant, de tout le personnel
de la structure. Il s'agit donc pour la DGI de les amener à
assumer davantage lesnouvelles tâches de management.
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Cette formation devra, à terme, contribuerà laperformance
des structuresdont ils révèlent et améliorer non seulement
leurs techniques d'accueil mais aussi d'accroitre leurs
connaissances d'aptitude et compétence au poste
de Secrétaire. Pour. Madame Marie Claude POODA
Directrice Régionale des Impôts du Centre, le thème de
cette formation illustre bien la nécessité d'instaurer des
rapports de collaboration de qualité entre les secrétaires
et leursresponsables hiérarchiques afin de garantir un bon
fonctionnement des structuresde la DG!. Ellea par ailleurs
exhorté les participants à bien suivre la formation afin
d'être mieux outillés pour un management réusside leurs
responsables hiérarchiques et partant de l'ensemble du
personnel de leursstructuresrespectives.

Pour le formateur, Monsieur Auguste Ferdinand KABOREla
formation sera axée principalement sur les modules relatifs
à la communication inter personnel et surle management.

Quant aux participants, ils n'ont pas fait l'économie de
leur joie pour la tenue de cette formation. Poureux, cette
formation est salutaire, car elle va leur permettre d'être
mieux outillés afin de donner satisfaction à leurs patrons.
Aussi ils ont indiqués que les dispositions seront prises,
chacun à sor niveau pour mettre en pratique ce qu'ils
auront appris pendant la formation.

Bernadette SOME
Journaliste

Quelques réactions des participantes:

. pour Madame TRAOREnée NIKIEMA Elga: « vraiment je pense que c'est
une bonne initiative et l'objectif c'est de pouvoir mettre en pratique ce
qu'on vient d'apprendre et améliorer nos relations avec nos patrons ».

. pour Madame Amssatou DlANDA: « C'est une formation qu'on attendait
beaucoup de nos supérieurs hiérarchiques. le fait d'avoir pensé aux
secrétaires qui sont les miroirs des structures est une bonne chose. Cette
formation vient donc à point nommé car elle va nous permettre d'être plus
professionnelsdans nos postes respectifs »,

'. pour Madame Adjaratou CISSEnée SANOU la Secré.taire particulière du
DGI: « Nous disons merci au premier responsable de la structure pour cette
formation car on en avait vraiment besoin pour renforcer nos capacités afin
d'être plus performants »,
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FISC QUALITE

BASE LEGALE ET REGLEMENTAIRE DE LA FACTURE NORMALISEE
Article 373 et suivants du code des impôts

- Article 26 de la loi N°037-2001/AN du 20 décembre 2001

- Article 17 de la loi N°037-2013/AN du 21 novembre 2013

- Article 25 de la loi N°l 06-2015/CNT du 26 décembre 2015

Arrêté N°2014-0439/MEF/SG/DGI du 31/12/2014 portant conditions d'édition, de sécurisation et de gestion
des factures normalisées au Burkina Faso.

DEFINITION DE LA FACTURE NORMALISEE
La facture normalisée est une facture comportant l'ensemble des mentions obligatoires et établie dans
les normes définies par les dispositions législatives et règlementaires. La facture normalisée est le seul
document légal reconnu pour justifier les opérations commerciales.
Le terme ({FACTURENORMALISEE» désigne donc la facture répondant aux normes et sécurisée par un

élément de sécurité appelé

LA MISE EN ŒUVRE DE LA FACTURE NORMALISEE AU BURKINA FASO
Le modèle de la facture normalisée au Burkina Faso

1- Les caractéristiques de la facture normalisée
La facture comporte des mentions obligatoires (normalisée)
La facture est sécurisée (sticker)
La facture est éditée suivant une procédure définie par arrêté N°2014-0439/MEF/SG/DGI du

31/12/2014

11- Lestypes de factures normalisées retenues
La facture normalisée personnalisée
La facture pré-imprimée
Le bordereau de réception

III-Les procédures d'édition et de sécurisation
La facture normalisée personnalisée pour les entreprises du régime du réel normal d'imposition

(RNI-grandes et moyennes entreprises)
La facture pré-imprimée pour les petites et micro-entreprises (RSI-CME)
Le bordereau de réception

la procédure d'édition et de sécurisation des
factures personnalisées pour les entreprises du

régime du réel normal d'imposition

la procédure d'édition et de sécurisation des factures
pré imprimées pour les entreprises du RSI,de la CME

et de la CSB

PROCEDURE D'EDmOH n DE SfCURlSAnOH DE LA
fACTURE NOAIMUSEE PJtf...IMPRIMEE

Livraison de stickers l'

ëcnet de sückers ,-...•.
~I~~'
:;SI:~~
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FISC QUALITE

Le bordereau de réception

PROCESSUS DE SECURISATION DU BORDEREAU DE
RECEPTION

Livraison de stlckers l'

2
Achat de stlckers

IV-La gestion opérationnelle de la facture normalisée

DGI: Institution chargée de l'organisation et de la gestion du système de la facture normalisée
Un service chargé de la gestion de la facture normalisée a été créé en son sein.
Il a pour attribution:.
- la commande des livrables;
- la distribution des livrables aux points de vente;
-la mise à disposition des stickers et des factures pré-imprimées aux entreprises (points de vente);
- toute autre activité liée à la gestion du système de la facture normalisée.

L'opérateur technique:
Un contrat de prestation de service et de fourniture de biens a été signé avec un opérateur technique

chargé:
- de la sécurisation des factures,
- du développement d'une application informatique (bases de données) relative au système,
- d'assurer une assistance technique à la DGI.
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V- Lesavantages de la tccturenormollsée
1

Pour les entreprises
- Lutter contre la concurrence déloyale
- Sécuriser les transactions commerciales
- Formaliser le secteur informel
- Amener les acteurs économiques à s'approprier l'obligotion de délivrance de factures conformes au
droit commercial
- Réduire le contentieux fiscal sur les conditions de forme des factures,

- Sécuriser le droit à déduction des charges et de la TVA

Pour l'Etat
- Lutter contre la fraude et le faux
- Lutter contre l'économie souterraine
- Sécuriser le droit à déduction de la TVA
- Dynamiser le rendement dela TVAet des autres impôts et taxes.

Pour les consommateurs
Sécuriser le droit de propriété
Justifier en toute sécurité les achats
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Comment ça marche?

Unmandataire de l'entreprise, muni de son mandat comportant le N° IFUde
l'entreprise, arrive au point de vente/DGI

L'opérateur de vente de la DGI attribue un lot de stickers. Choque sticker
contenant un numéro d'identification et un élément d'authentification (qui
de par sa nature chaotique est toujours unique et impossible à falsifier, à
contrefaire, ni à reproduire).

1

A l'aide du logiciel CertiTRACK™ de PROOFTAG,les stickers sont oftectés
numériquement à l'entreprise sur la base de son Identifiant Fiscal Unique
(IFU), Cette affectation enregistrée en Base de Donnes de DGI est
irrévocable.

En entreprise, à l'émission d'une facture, un sticker y est apposé avant
remise au client. Le sticker permet de prouver l'origine de la facture. ~e lien
sticker-entreprise est maintenant physique et numérique. La traçabilité de
chaque facture est assurée par le sticker {(FiberTag»

Lescontrôleurs de l'Administration fiscale ainsi que lesacteurs économiques
vérifieront l'origine et l'authenticité des factures en circulation au moyen
d'outils dédiés à cet effet (détecteur UV, Smartphones, ordinateurs
portables ou de bureau ... ) ) l

/

les moyens de contrôle d'authenticité


