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NOTA: Cette note a
acomptes provisionnels

pour but de pr6ciser les modalit6s de des
pr6vus par l'article 56 de la toi 0Og-20 jolAN du 29/O1/2010

cr6ation d'un sur les soci6t6s (lS

Aux termes des dispositions de l'article 56 de ta loi o0B-201O/AN du 29l0il2010
portant cr6ation d'un impot sur les soci6t6s, " I'imp6t sur les soci6t6s (ls) donne lieu,au titre de I'exercice comptable en cours, au versement de trois acomplesprovisionnels 6gaux calcul6s sur Ia base de zs"L du montant de l,impot d0 au titre du
dernier exercice clos, appel6 exercice de r6f6rence ,,.

l. Point de d6part du payement des acomptes provisionnels

Les entreprises sont soumises a l'ls au titre des r6sultats clos au s1112/2o1o.
Elles sont exon6r6es d'acomptes provisionners au cours de |ann6e 20i 0.
Les acomptes provisionnels sont dus pour la premidre fois au cours de l,ann6e
2011.

ll. Pdriooe de r6f6rence

Au cours de l'ann6e 201 
.l , les acomptes provisionnels seront liquides sur les

resultats du dernier exercice clos.

Le premier acompte 6tant d0 au plus tard le 20 juillet 2011;, I'exercice de reference
est l'annee 2010.

lll. Base de calcul des acomptes provisionnels

L'impot sur les societes donne lieu au titre de l,exercice comptable en cours auversement de trois (3) acomptes provisionneis 6gaux calcules sur la base de 75gl.
du_.montant de l'impdt d0 au titre du dernier eiercice clos, appel6 " exercice de
reference

En ce qui concerne I'imp6t d0, il peut s'agir de l,lS ou du minimum forfaitaire depereeption en cas de d6fieit ou d'rs inf6rieur au minimum de perception.
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Exemple 1

Au premier janvier 2oi 1, le dernier exercice clos est celui de l'ann6e 2oi0 (le
premier acompte 6tant d0 au 20 juillet 201 I sur le r6sultat de l'exercice 2o1o qui est
connu). L'imp6t d0 au titre de cet exercice servira de r6f6rence pour le calcul des
acomptes d verser en 201 1 .

Soit un impot sur les soci6t6s de 75.000.000 de francs d0 au tike de l'exercice
2010. La base de calcul des acomptes est: 75000.000 x 7Sl100 = b6. 250. OO0
Montant de chaque acompte:56.250.000/3 = 18.750.000 francs

Exemple 2

soit un r6sultat d6ficitaire et un minimum forfaitaire de perception s'6tablissant e
6.000.000 francs au titre de l'exercice clos au g1l1Z/201O.
La base de calcul des acomptes est: 6.000 000 x 751100 = 4.500.000 francs
Montanl de chaque acompte : 4.500.000R = 1.500,000 francs

NOTA BENE : Lorsque l'exercice de r6f6rence est d,une dur6e inl6rieure ou
sup6rieure i un an, le montant des acomptes est calcul6 sur celui de I'imp6t d0
au titre dudit exercice rapport6 i une p6riode de douze (12) mois.

Exemple 3

cas d'une entreprise dont la duree de l'exercice de r6f6rence est de 1g mois avec un
ls de 50.000.000 francs sur la p6riode. La base de r6f6rence est: 50.000.000 x
12/18 = 33.333.333 francs.
La base de calcul des acomptes est : 33.333.333 xTSk = 2.49g.999
Montant de chaque acompte : 24.999.999/3 = 8.333,333 francs

Exemple 4

La base de calcul des acomptes est durde de rdf6rence de r6f6rence est de 9 mois
avec un impot sur les soci6t6s de 30.000.000 sur la p6riode. La base cie refdrence
est : 30.000.000 x 12/9 = 40.000.000 francs. La base de l,a.compte : 40.000.000x
75o/" = 30.000. 000 francs
Montant de l'acompte = 30.000.000/3 = 10,000.000 francs.

NOTA BENE: Les soci6t6s nouvellement cr66es sont dispens6es du
versement d'acomptes au cours de leur premier exercice. celles nouvellement
soumises i l'imp6t sur les soci6t6s sont dispens6es du versement d'acomptes
au cours de l'exercice 2010.

lV. Versement des acomptes

Les paiements dorvent 6tre effectues spontandment aupres du receveur des imp6ts
de rattachement suivant le calendrier ci-aprds :

1"'acompte au plus tard le 20 juillet 2011 ;

2e'e acompte au plus tard le 20 octobre 20.|'l ;

3"'" acompte au plus tard le 20 janvier 2012,



v' lmputation des acomptes provisionners au d6p6t de la d€claration
annuelle

Les soci6t6s soumises d I'ls procddent i la liquidation de l,imp6t sur les soci6t6s d0
au titre de I'exercice en tenant compte des acomptes vers6s pour ledit exercice.

s'il r6sulte de cette liquidation un compldment d'impot, il est acquitt6 au plus tard
dans le delai de d6claration.

si, la liquidation fait apparaitre que les acomptes sdnt sup6rieurs a I'imp6t d0,
l'excddent vers6 est imput6 sur les exercices suivants.

NorA BENE : cet exc6dent peut, i la demande du contribuable, 6tre utilis6pour le paiement de tout autre imp6t direct ou taxes assimil6es dont il est par
ailleurs redevable, conform6ment aux dispositions de l,article 57 de la loi
prdcit6e.


