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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIOUE

2021
DÉCRET N" 2021 -647 DU 08 DECEMBRE
fixant les modalités de détermination et d'application
àéi pénalités liées aux manquements "T'9?liS:11?l'
la carsse
de dèclaration et de reversement des fonds à
des Dépôts et Consignations du Bénin'

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE'
CHEF DE L'ÉTAT,
CHEF DU GOUVERNEMENT'

laloin"90-32du1,tdécembrelgg0portantConstitutiondelaRépubliqueduBénin'
qr" ràJ,riée par la loi n'2019-40 du 07 novembre 20'19 ;
du 6 décembre 2016 du Comité de
la décision n" 04 du O6]12I2O16ICPM/BCEAO
centrale
politioue Monétaire (cpM) il;;l t"s iàùxd'intérêt directeurs de la Banque

Vu

iËrié
VU

des Eiats de I'Afrique de I'Ouest (BCEAO)

;

laloin"2018-38du17octobre2018portantcréationdelaCaissedesDépôtset

vu

Consignations du Bénin

;

par la Cour constitutionnelle' des
décision portant proclamation, le 21 auril 202].
;Jüi;;éf'Ntifs de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 :

vu

la

vu

ledécretn"2O21-25Tdu25mai202lportantcompositionduGouvernement;

ledécretn"2l2l4oldu28juillet2O2llixanllastructure-§pedesministères;
et
juin
2021 portant attributions, organisation
09
du
2021-307
n.
décret
le
.
vu
et des Frnances

vu

ion.ti*n"."nt

du Ministère de I'Economie

;

statuts,de ra
portanr approbation.des
'que
le décret n. 201g_5g2 du 24 décemb re 2O1g
modifié par le décret
Bènin' tel
Caisse des Dépôts et Contignàtiont du
du 08 décembre 2021 ;
n' 2021-2e5 du 0e jri. 2d;l' ;ÏËàËtât iozt'àæ
et des Finances'
sur proposition du Ministre de l'Economie
séance du 08 décembre 2021'
Conseil des Ministres entendu en sa
le

vu

't

DÉCRÈTE

Article Premier : Objet
pénalités
détermination et d'application des
Le présent décret fixe les modalitês de
liéesauxmanquementsdesobligationsdedéclarationetdereversementdesfonds
des Dépôts et Consignations du Bénin'
des dépôts et consignations à la Caisse

D
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Article 2 : Taux d'intérêt de retard
Letauxd'intérêtderetardapplicableauxsommesnonreverséesoureverséesavec
retardàlaCaissedesDépÔtsetConsignationsduBénin,estégalautauxd,intérêtdu
des Etats de l'Afrique de I'Ouest
guichet de prêt marginal de la Banque Centrale
mise en demeure de huit (8) jours'
majoré de deux (02) points, après une

Article 3 : Majoration de l'intérêt de retard
Letauxdepénalitéderetardprévuàl,articleprécédentestmajoréd,unepénalitéfixe
liquidée au taux de

:

dans le reversement ne dépasse
2,50% d u montant à verser lorsque le retard
en demeure ;
pas quinze (15) jours après le terme de la mise
retard dans le reversement dépasse
3,50% du montant à verser lorsque le
en demeure'
quinze (15) jours après le terme de la mise

-

Article 4 : Pénalité de refus de versement

du Bénin'
la Caisse des Dépôts et Consignations
En cas de défaut de présentation à
de l'état des sommes détenues

par une entreprise ou un organisme assujetti'
ou
à ra règrementation sur re trimestre précédent, l'entreprise
conformément

|,organismeestsoumisàunepénalitédecentmille(1oo.o0o)FCFAparjourderetard,
qui lui est adressée par la Caisse'
à compter du terme de la mise en demeure

Lorsdelarégularisation,lapénalitéestcalculéeconformémentauxdispositionsde
conformément aux
1 ci-dessus. si re montant de ra pénarité carcurée
par la Caisse' la
'article
égal aux sommes déjà prélevées
est
3
et
2
articles
des
dispositions
situation de l'assujetti est en équilibre'

Àl.inverse,silemontantdelapénalitécalculéeconformémentauxdispositionsdes
déjà prélevées ou perçues par la
aux sommes
articles 2 et 3 est inférieur ou supérieur
Caisse, l'institution

-

:

soit rembourse le trop-perçu à l'assujetti ;
pénalités de retard sur les sommes déclarées
soit facture un complément de
pénalités'
qui sont versées à titre de solde de

Article 5 : Recouvrement
est autorisée en vertu de la loi' à
Bénin
du
Consignations
et
Dépôts
La Caisse des

et
y afférentes, par avis à tiers détenteur
pénarités
res
et
dues
recouvrer res sommes
en République du Bénin'
par tous autres moyens légaux en vigueur
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Article 6 : APPlication

LeMinistredel'EconomieetdesFinancesestchargédel'applicationduprésent
décret.

Article 7 : DisPositions finales
pour compter de la date de sa signature' abroge
Le présent décret, qui prend effet
ll sera publié au Journal officiel'
toutes dispositions antérieures contraires

Fait à Cotonou, le 08 décembre2021

Par le Président de la RéPublique'
Chef de l'État, chef du Gouvernement'

Patrice TALON.-

Le Ministre de l'Économie
et des Finances,

( t ),

\ -iâ'.-a,.*1?
Romuald WADAGNI
Ministre d'État
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