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Note de Service

Obiet : lnstruction des demandes de remboursement des cr6dits TVA
des contribuables RSI ayant perdu la qualit6 d'assujetti

La loi de finances, gestion 2015, en ses articles 15, 16 et 17 supprime le
rOgime d'assujettissement d la TVA des petites entreprises (RSl) par
l'abrogation des articles 383, 384 et 384 bis du code des imp6ts.

En effet, I'article 325 du Code des lmp6ts exonere d6sormais les ventes et les
prestations des contribuables du RSI de la TVA.

...:
Pour compter du 1"' janvier 2015, les contribuables du RSI perdent donc la
qualit6 d'assujettis A la TVA. Par consdquent, ces contribuables ont droit au
remboursement de leur cr6dit TVA constat6 au 31 d6cembre 2014
conform6ment aux dispositions de l'article 331 bis du Code des lmp6ts.

La pr6sente note a pour objectif de clarifier la proc6dure applicable au
remboursement du cr6dit TVA des contribuables du RSI ayant perdu la qualit6
d'assujettis d la TVA suite aux modifications introduites par la loi de finances
gestion 2015.

1. La composition et le lieu de d6p6t du dossier de demande de
remboursement du cr6dit TVA

ll s'est av.6r6 n6cessaire d'apporter des 6claircissements sur la composition, le
lieu de d6p6t du dossier de la demande de remboursement de cr6dit TVA.
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- a. La composition du dossier de dlmande de remhoursement

Le dossier de demande de remboursement est compos6 de :

. l'imprimE de demande- de remboursement de cr6dii d0ment rempli,
timbr6e d 200 francs CFA ;

r une copie de la dernidre d6claration TVA du demandeur.

NB : Si l'origine du cr6dit TVA est ancien, les services de contr6le pourront
examiner I'ensemble des d6clarations (des p6riodes prescrites et non -
prescrites) justifiant le cr6dit TVA.

b. Le lieu de d6p0t de la demande

La demande adress6e i Monsieur le Directeur G6n6ral des lmp0ts, doit 6tre
d6pos6e au secr6tariat du service des impOts de rattachement du demandeur.
Le depOt de la demande donne lieu d la ddlivrance d'un accus6 de r6ception.

Ces demandes doivent €tre transmises aux Directeurs R6gionaux des lmp6ts,
par bordereau d'envoi, pour la mise en @uvre de la phase d'instruction de la
demande de remboursement.

2. L'instruction de la demande de remboursement de cr6dit TVA

La procEdure comporte deux (02) 6tapes. La premidre consiste dr soumettre le
demandeur d une v6rification de comptabilit6 et la seconde consiste d faire un
rapport de v6rification.

a. Le contr6le du cr6dit TVA

Le contr6le vise d s'assurer de la sinc6rit6 du cr6dit TVA dont le
remboursement est demand6. Pour ce faire, il est recommand6 de mettre en
euvre les op6rations de controles appropri6s notamment les v6riflcations
ponctuelle, partielle ou g6n6rale limit6es d la TVA.

Dans le cadre de cette proc6dure, il appartient au Directeur R6gional des
imp6ts comp6tent.de d6signer une brigade de v6rification afin d'accomplir les
op6rations de controle.

Etant donn6 qu'il s'agit de contribuables relevant du r6el simplifie d'imposition,
les services de contr6le s'assureront du respect strlct des d6lais d'intervention
sur place pr6vus d I'article 17 du Livre de Proc6dures Fiscales.

b. Le rapport de v6rification 
,

Le rapport 6tabli par le service ayant proc6d6 au contr6le doit faire ressortir
les 6l6ments suivanis :



r la presentation de l'entreprise et de ses activit6s ; -

. le r6sultat du contr6le effectu6 ;

. l'6tat de la dette fiscale du contribuable auprds des receveurs des
impOtset des recdveurs des brigades ; -

. I'avis qur la demahde de remboursement du credit TVA.

Les demandes de remboursement de cr6dit TVA et les rapports de verification
y relatifs sont transmis au Directeur G6n6ral des lmpOts par bordereau
d'envoi.

[p : les copies des notifications de redressement, des notifications d6finitives
et des avis de redressement doivent obligatoirement accompagn6es le rapport
de v6rification.

L'lnspecteur Technique Principal des Services, les Directeurs Centraux et les
Directeurs R6gionaux, sont charg6s, chacun en ce qui le concerne, de
l'exdcution de la pr6sente note de service.

Le Directeur
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