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L'attestation d'exon6ration du pr6levement a la source est un document delivre parla Direction G6n6rale des lmp6ts d des personnes physiques ou morales
b6n6ficiant, sur la base d'une convention ou d'une loi, d;une exon6ration totale
des impots sur les b6n6fices (Blc, BNC et rs) ou du pr6ldvement a la source
(Art.199 du code G6neral des lmp6ts du Burkina Faso). ll s'agit notamment:

- des entreprises agr66es au Code des investissements ;- des entreprises agr66es au Code minier ;- des entreprises relevant de ra Direction des Grandes Entreprises ;- les entreprises agr66es aux autres dispositifs d,incitation d
I'investissement.

Ladite attestation sert de justificatif de l'exon6ration du b6n6ficiaire auprds de ses
fournisseurs et de l'Administration des douanes.

La proc6dure pour l'obtention du certificat d'exon6ration des pr6levements d la
source est d6crite comme ci-dessous.

1. La demande de I'attestation d'exon6ration du pr6ldvement
a la source

* Pour les entreprises qui reldvent de la Direction des Grandes
Entreprises (DGE)

Pour l'obtention de l'attestation d'exon6ration du p16ldvement d la source, les
ben6ficiaires ci-dessus vrs6s, doivent adresser une demande timbr6e (timbre fiscal) d
mille (1 000) francs CFA au Directeur des Grandes Entreprises. -- 
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La demande est d6pos6e au Secr6tariat du Directeur des Grandes Entreprrses, sisAvenue du Temple, telephone 25 30 33 57.

.:. Pour les autres entreprises

Pour I'obtention de l'attestation d'exon6ration du pr6levement d la source, lesben6ficiaires ci-dessus vis6s, doivent adresser une demande timuree itimore fiscar)
A mille (1 000) francs CFA au Directeur G6neral des lmp6ts.

La demande est d6pos6e au secr6tariat du Directeur G6n6rar des rmpOts sisAvenue du Gen6rar Aboubakar sangou16 LAMTZANA, Boite po;tal;- 01 Bp 119Ouagadougou 01, t6t6phone 25 30 B0 86/87 ; 25 31 60 03/ 05.

2. Les pidces A fournir

Le dossier de demande de l'attestation d'exon6ration du prdlevement i la sourcecomprend les pieces suivantes :

- une demande d'attestation timbr6e, dat6e et sign6e ;- une copie de ra convention ou de |accord de siege ou de |acte octroyanr
I'exon6ration des imp6ts sur les b€nefices ou des pElevements a'la source lecas 6ch6ant ;- une copie du certificat d'immatricuration d l'ldentifiant Financier Unique (rFU) 

,- une copie de ra dernidre attestation du pr6levement ei- cas oerenouvelleme nt.

:::^1T:111.9-itl.".l"tl".. d,exoneration du pr6levement d ta source par suire de
(articles 169 d 174 du Code G6n6ral deslmp0ts) devront contenir, outre les pidces ci-dessus cit6es, les pidces suivantes :

- une copie de l'acte de cession d0ment enregistr6 ;- une copie de l'arr6te de transfert du titre minier ;- une copie de la quittance de paiemenl de la taxe sur les plus _values decession de titres miniers.

NB: pour les besoins d'informations compr6mentaires, res dossiers dedemande doivent comporter les num6ros de t6r6phones i"tit" desdemandeurs.

3. Le d6lai de traitement de la demande

Le d6lai de traitement de ra demande est de sept (07) iours ouvrabres.

4. Le retrait de lattestation d'exoneration des pr6revements i ra
s ou rce

b6n6ficiaires ou leurs repr6sentants doivent se
et du droit de timbre de quinze mille (15 000)

:

Pour le retrait de l'attestation, les
munir d'une pidce d'identitd valide
FCFA pr6vu d l'article S25 du Code



. Le retrait se fait au secrdtariat du service des r6gimes particuliers et du contentieux
(S.R.P.C) tous les jours ouvrables i partir de 15h00mn.

5. La dur6e de validit6 de l'attestation

L'altestation d'exon6ration du prdldvement est d6livr6e pour une dur6e de validit6
ne pouvant exc6der I'ann6e civile, quel que soit le nombre d'ann6es que courent
les exon6rations accord6es.

Elle peut 6tre renouvel6e p6riodiquement pendant toute la dur6e de validite de la
convention, de l'accord oU de l'acte ayant donn6 lieu d son 6tablissement.

l-;l


