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REPUBTIQUE DU BENIN
trolemilêJurlice-Irovoil

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

LOt N" 2021

- 15 DU 23 DECEMBRE 2021

portont code générol des impôts de lo
République du Bénin.
L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du 08 décembre 2021

;

Le Président de lo République promulgue lo loi dont lo teneursuit:

Arllcle let: 'l ) L'ossiette, lo liquidolion, le contrôle et les modolités de recouvremeni
des imposilions de louie noture sont du domoine de lo loi.

2) Les règles d'ossietie, de liquidotion ei de recouvrement des impôis, droits et
Ioxes visés por le présent code soni opplicobles sous réserve des dispositions des
conventions internotionoles régulièremeni roiifiées por le Bénin.
3) Sont nuls et

de nul effet, ious ovontoges flscoux, toules exonéroiions d'impôis,

droits et toxes non prévus por lo loi.
TIVRE'I
IMPOTS DIRECTS
TITRE

1

IMPOTS SUR I.E REVENU

CHAPITRE'I
IMPOT SUR tES SOCIETES

2

bénéfices réolisés por les sociétés et outres personnes moroles
désignées por le présent chopilre sont soumis è un impôt onnuel dénommé impôt sur les
Arllcle

: Les

sociélés.
sEcTtoN I
CHAMP D'APPTICATION
SOUS-SECI'ON I
PERSONNES IMPOSABI.ES

Arllcle 3 : Soni possibles de l'impôt sur les sociétés
l) En roison de leur forme :

:

o)

les sociétés ononymes, les sociétés por oclions simplifiées, les sociélés à

responsobiliié limilée et les sociélés en commondite simple

;

b) les sociélés coopérotives, les groupements et leurs unions el fédérotions.
oinsi que les confédérotions des sociétés coopérotives et des groupements, quelles que
soienl leurs octivilés

;

c) ioute sociélé dont I'ossocié est une personne physique ou morole.
2) En roison de leurs oclivilés

:

o)

les entreprises publiques, les orgonismes de l'Étot ou des colleclivilés
décenlrolisées quijouissent de l'outonomie finoncière el qui se livrent à une octivité ù
corocière industriel ou commerciol ;

b)

les personnes moroles se livronl à des opérolions

c)

les personnes moroles qui

d'inlermédioire pour
I'ochol ou lo venle d'immeubles ou de fonds de commerce ou qui, hobituellement,
ochèlenl en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre, et les sociélés de crédit
foncier;
lerroins leur opportenonl

d)

procèdent ou lolissement el è lo vente des

;

les personnes moroles qui donnent en locolion un étoblissement

commerciol ou induslriel muni du mobilier et du molériel nécessoire à son exploitotion.
que lo locotion comprenne ou non tout ou porlie des élémenls incorporels du fonds
de commerce ou d'indusirie ;
e) les od.iudicotoires, concessionnoires et fermiers de droits communoux

;

f) les sociétés d'ossuronces et de réossuronces, quelle que soii leur forme
g) les bonques el étoblissemenis finonciers;
h) toules outres personnes moroles se livront à une exploilolion ou à des

;

opérolions è coroclère lucroiif

i)

;

les personnes moroles qui

exercent des octivités pétrolières, minières et

foreslières.

3) Sur option, les personnes moroles non expressémeni ossujelties por
porogrophes I et 2 du présent orticle, noiomment :

les

o) les sociétés en nom colleclif el les groupements d'intérêt économique
(GrE)

;

b) les sociélés en porticipolion

;

c) les sociélés civiles.
L'option. qui doil êire formulée ovonl le 30 novembre, s'exerce è compter du l"'
jonvier de I'exercice suivonl. Elle esi inévocoble el ne peut êlre exercée por les sociétés
de personnes issues de lo lronsformolion ontérieure de sociéiés de cooiloux.J
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sous-sEc7roN 2
EXONERAT'ONS

Article 4 : Sonl exonérés de I'impôt sur les sociéiés :
1 ) les sociéiés coopérolives de consommotion qui se bornenl à grouper les
commondes de leurs odhérents et ô dislribuer dons leurs mogosins de dépôl les denrées,
produits ou morchondises qui oni foil l'objet de ces commondes ;
2) les offices d'hobiioiions économiques

;

d'éporgne el de crédit régies por lo
loi n) 2012-14 du 2l mors 20'12 portont règlemenloiion des sysièmes finonciers
décenlrolisés en République du Bénin, pour leurs opéroiions de collecte de l'éporgne et
de diskibulion de crédit ;
3) les instilulions muluolisles ou coopérotives

de prévoyonce, les sociélés cooÉrotives ogricoles. les ossociotions
d'intérêt générol ogricole. les sociélés d'ossuronce el de réossuronce mutuelles
ogricoles ;
4) les sociétés

5) les sociétés de secours muiuels

;

6) les éioblissements publics

de l'Étol ou des colleclivités décentrolisées, n'oyonl
pos un coroclère induslriel et commerciol ;
7) Ies collectivilés locoles, les syndicols de communes, oinsi que leurs égies de
services publics ;

commerce, d'industrie, d'orlisonot, d'ogriculture et de méiiers,
lorsqu'elles ne se liwenl pos à des oclivités de noture commerciole;
8) les chombres de

9) les ossociolions ei orgonismes sons but lucrotif légolement constitués el dont lo
gestion esi désinléressée.
Le bul non lucroiif s'entend de I'exercice d'une oclivité qui n'emprunte pos les
modolités de gestion similoires ô celles des enlreprises commercioles. Ces octivités ne
doivenl pos non plus concurrencer le secteur commerciol ou non commerciol à moins
que leur gestion soil désinléressée.

Le coroctère désintéressé de lo gestion résulle de lo réunion des conditions
suivonles

:

o) I'orgonisme doit êlre géré et odminislré à tilre bénévole por des personnes
n'oyoni elles-mêmes, ou por personne interposée, oucun inlérêi direct ou indirecl dons
les résultols de I'exploiialion. Toulefois, lorsque I'ossociotion décide que I'exercice des
fonclions dévolues à ses dirigeonis juslifie le versemeni d'une rémunérotion, le coroctère
désintéressé de so geslion n'esT pos remis en couse si ses sloiuis et ses modolilés de
fonclionnemenl ossurenl so tronsporence finoncière, l'éleclion régulière el périodique de
ses dirigeonis, le contrôle effeclif de so gestion por ses membres e1 I'odéquolion de lo
rémunérotion oux sujélions effectivemenl imposées oux dirigeonls concernés ;

b) lo rémunérotion mensuelle d'un dirigeonl ne peul en oucun cos excéder
dix ( lO) fois le soloire minimum interprofessionnel goronli. :L .
u
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Nonobstont cetle exonérolion. les ossociolions ei orgonismes sonl lenus de
déposer, ou plus iord le 30 ovril de choque onnée ouprès des services fiscoux de leur
ressort lenitoriol, le ropport d'octivité (morol el finoncier) de leur slruclure ou litre de
I'onnée civile précédente.
Les systèmes finonciers décentrolisés qui exercent leur octivilé sous lo forme
ossociotive ne sonl exonérés que pour les opérotions de lo collecte de l'éporgne el lo
distribution de crédil ;

l0) les sociétés d'investissemeni à copitol vorioble pour lo portie des bénéfices
provenonl des produils nels de leur porlefeuille ou des plus-volues qu'elles réolisent sur lo
vente des litres ou des ports socioles foisonl portie de ce portefeuille ;
I l) les étoblissemenis finonciers de copitol-risque ou finonciers d'invesiissement en
fonds propres et les sociétés de copitolrisque ou d'investissement en fonds propres pour

lo portie des

bénéfices provenonT des produits nets de leur porlefeuille. Cette
exonéroiion esl de quinze (15) ons ù compier de lo doie de créolion de lo société el
subordonnée oux condilions suivontes

:

o) ovoir ô tout moment un minimum de 50% de lo voleur nette du porlefeuille
globol composé d'octions de sociétés non cotées en bourse ;
b) joindre à lo déclorolion de résultol, un
de choque onnée le quolo de 507. visé ci-dessus.

éiol permettont d'opprécier à lo fin

l2) les sociélés oyoni pour obiet lo consiruclion d'immeubles en vue de leur
division en ce qui concerne les plus-volues résullonl de l'oltribulion exclusive oux ossociés,
por voie de portoge en noture à lilre pur eI simple. de lo froction des immeubles construiis

por celles-ciel pour loquelle

ils

onl vocolion.

Le bénéfice de ces exonérotions est loutefois subordonné à lo condilion que le
procès-verbol de I'ossemblée générole opprouvonl le porloge soit enregistré ovonl
I'expiroiion d'un déloi de sepl (7) ons ô compler de lo dote de lo consliluiion de lo
sociélé.

L'octe de portoge lui-même devro êlre enregistré ou plus tord, un (l)on oprès
l'enregislremeni du procès-verbol de lo délibérotion de I'ossemblée générole
opprouvonl le projet de portoge ;
l3)

les sociétés

d'exploitolion ogricole, de pêche et d'élevoge

;

'14)

lo coisse des dépôts et consignoiions du Bénin oinsi que loule filiole créée
ossuront une mission d'intérêt générol.
sous-sEcnoN 3
TERRTOR'AI.'IE

Ætkle 5 : l) L'impôt sur les sociétés esl dû à roison des bénéfices réolisés dons les
enlreprises exploilées en République du Bénin oinsi que de ceux dont I'imposilion esl
ottribuée ou Bénin por une convenlion internolionole visont l'éliminotion des doubles
À

rmoosrïions-'Y.

T
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2) Sont réputées exploitées en République

du Bénin

:

o) les sociétés et ouires enlités résidenles en République du Bénin, c'esl-è-dire
celles donl le siège sociol ou le lieu de direction effective est silué en République du
Bénin

;

b) les socié1és ei oulres eniités non+ésidenles disposont d'un éloblissemenl
République
sloble en
du Bénin.
3) Dons le cos visé ou poinl 2) b), les bénéfices de lo sociélé non-résidente sonl
imposobles en République du Bénin où est silué son éloblissement sloble. mois
uniquemenl dons lo mesure où ils sonl imputobles :
o) à cet étoblissemenl sloble ; ou
b) oux ventes, en République du Bénin, de morchondises de même nolure ou
de nolure onologue que celles qui soni vendues por cet éloblissement sloble ; ou

c) è d'oulres octivités induslrielles ou commercioles exercées en République
du Bénin el de même noture ou de nolure onologue à celles qui sont exercées por cel
étoblissement sioble.
Arllcle 6 : l) L'expresion « éloblissemenl stoble » désigne une inslollotion fixe
d'offoires por l'intermédioire de loquelle I'enheprise exerce lout ou portie de son oclivité.
2) Constituent notommenl des éloblissemenis slobles :
o) un siège de direction ou d'exploilotion
b) une succursole

c) un entrepôt
d) un bureou
e) une usine
f) un oielier

;

;

;

;

;

;

g) une mine. un puits de pétrole ou de goz, une conière ou outre lieu
d'extroclion de ressources noturelles

;

h) une inslollolion ou structure servonl à lo prospection ou I'exploilolion de
ressources nolurelles.
3) Soni réputés posséder lo quolité d'étoblissement stoble

:

o) un chonlier de conslruclion, un prolel de monloge ou d'inslollotion ou des
oclivités de surveillonce s'y exerçont, lorsque ce chonlier, ce projet ou ces oclivilés oni
une durée supérieure ô lrois (3) mois ;

b) lo fourniture de services. y compris les services de consultonts, por une
enkeprise ogissont por I'inlermédioire de soloriés ou d'oulre personnel engogé por
I'enlreprise à celte fin, mois seulemeni si les oclivités de cette noture se poursuivent pour
le même projel ou un projet connexe sur le teniToire béninois pendonl une ou des
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périodes représentont un totol de plus de cent quoke-vingt-lrois (183) jours, dons les timiles
d'une période quelconque de douze (12) mois.
4) ll n'y o pos éloblissement stoble si

:

o) il esl foii usoge d'inslollotions oux seules flns de stockoge ou d'exposition de
morchondises opporlenont à I'entreprise ;
fins

b) des morchondises opporlenont à I'entreprise sont entreposées oux seules
de slockoge ou d'exposition ;

c) des morchondises opporlenont à I'enlreprise sonl entreposées oux seules
fins de lronsformoiion por une ouire enlreprise ;

d) une inslollotion fixe d'offoires esi ulilisée oux
morchondises ou de réunir des informotions pour I'entreprise

seules fins d'ocheter des

;

e) une inslollotion fixe d'offoires esl ulilisée oux seules fins d'exercer, pour
I'enlreprise, toule oulre oclivité

;

f) une insiollolion fixe d'offoires esi utilisée oux seules fins de I'exercice cumulé
d'oclivités menlionnées oux points o) à e) du présenl porogrophe,

à condilion que celle oclivité, ou que, dons le cos visé ou poinl f), I'octivité
d'ensemble de I'instollolion fixe d'offoires, revêle un coroctère préporoloire ou ouxilioire.
5) Le porogrophe 4 du présenl orticle ne s'opplique pos ô une inslollolion fixe
d'offoires utilisée ou détenue por une enlreprise si lo même enheprise ou une entreprise
élroitemeni liée exerce des oclivilés d'enlreprise dons lo même inslollolion ou dons une
outre inslollotion en République du Bénin, e1 :

o) ceile inslollotion ou celle outre instollolion consiitue un étoblissement
sloble pour l'enheprise ou pour I'entreprise étroilemenl liée en vertu des disposilions du
présent orticle, ou
b) I'ociivilé d'ensemble résultont du cumuldes octivilés exercées por les deux
enireprises dons lo même inslollolion, ou por lo même enlreprise ou des entreprises
étroitement liées dons les deux instollolions, ne revêt pos un corocière préporotoire ou
ouxilioire.
si les octivilés d'enkeprise exercées por les deux entreprises dons lo même
instollotion, ou por lo même enireprise ou des entreprises ékoitement liées dons les deux
inslolloiions, consiiluenl des fonctions complémenloires qui s'inscrivent dons un ensemble
cohérent d'ociivilés d' enlreprise.

6) Nonobslonl les dispositions des porogrophes I et 2 du présenl orlicle, mois sous

réserve des disposiiions du porogrophe 8 du même orticle, lorsqu'une personne ogit en
République du Bénin pour le compte d'une enlreprise, cette entreprise esl répulée ovoir
un étoblissemenl sloble en République du Bénin pour loutes les oclivités que celle
personne exerce pour I'enlreprise, si celle personne :

'

dtt'
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o) conclul hobituellemeni des conkots ou joue hobiluellemenl le rôle principol
menont à lo conclusion de conlrots qui, de foçon rouiinière, sont conclus sons
modificcrtion imporionle por I'enlreprise, el que ces conhols sonl :
i.

ou nom de I'enlreprise, ou

de lo propriélé de biens, ou pour lo concession du droil
opporlenonl è celle enlreprise ou que l'enkeprise o le droii d'utiliser,

ii. pour le tronsferl

d'utiliser des biens,
OU

iii.

pour lo preslotion de services por celte entreprise,

moins que les octiviiés de cetle personne ne soienl limitées è celles qui sont
mentionnées ou porogrophe 4 et qui, si elles éloienl exercées por I'inlermédioire d'une
inslollotion fixe d'offoires (ouke qu'une insiollotion fixe d'offoires à loquelle le porogrophe
5 s'oppliquent), ne permellroienl pos de considérer ceile instolloiion comme un
éloblissement stoble selon les disposilions de ce porogrophe ; ou

d

b) Ne conclul pos hobituellemeni des conlrols ni ne ioue hobiiuellement le rôle
principol menonl à Io conclusion de conhols, mois mointienl de monière hobiiuelle en
République du Bénin des stock de morchondises à porlir desquels celte personne liwe
de monière régulière des morchondises pour le compie de l'entreprise.

7) Nonobsionl les disposilions des porogrophes

I è 6 du présent orlicle, une

enlreprise d'ossuronces non+ésidenle esi, souf en moiière de réossuronce, considérée
comme oyont un étoblissement stoble en République du Bénin si elle y perçoil des primes
ou ossure des risques qui y sonl courus por I'iniermédioire d'un employé ou d'un
représentont qui n'entre pos dons lo cotégorie de personnes visées ou porogrophe 6 du
présent orlicle.

8) Les porogrophes 6 el 7 du présenl orticle ne s'oppliquent pos lorsque lo
personne qui ogit en République du Bénin pour le comple d'une enireprise non+ésidenle
exerce en République du Bénin une octivilé d'enkeprise comme ogenl indépendonl et
ogit pour I'enkeprise dons le codre ordinoire de celte ociivilé. Toutefois, lorsqu'une
personne ogit exclusivement ou presque exclusivemenl pour le compte d'une ou de
plusieurs enheprises ouxquelles elle esl élroitemenl liée, cetie personne n'esl pos
considérée comme un ogenl indépendont ou sens du présent porogrophe en ce qui

concerne chocune de ces enlreprises.
9) Le foit qu'une société résidente conlrÔle ou soil contrôlée por une sociéié nonrésidente ne suffil pos, en lui-même, à foire de I'une quelconque de ces sociélés un

éloblissement sloble de I'ouke.

l0) Aux fins du préseni oriicle, une personne ou une entreprise esl étroitement liée
d une enlreprise si, comple lenu de I'ensemble des foiis ei circonslonces pertinents, I'une
conlrôle I'outre ou toules deux soni sous le contrôle des mêmes personnes ou enlreprises.
Dons lous les cos, une personne ou une entreprise sero considérée comme
ékoilement liée à une entreprise si I'une détienl direclement ou indireciement plus de
507o des droils ou porlicipotions effeclifs dons I'oulre ou. dons le cos d'une sociélé, plus
de 5096 du torol des droils de vote et de lo voleur des octions de lo société ou des droit$
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ou porticipotions effeclifs dons les copitoux propres de lo sociéié, ou si une oulre
personne ou enlreprise déiienl direclemenl ou indirectemenl plus de 50% des droils ou
porlicipotions effectifs (ou, dons le cos d'une société, plus de 50% du toiol des droils de
vole el de lo voleur des octions de lo sociélé ou des droits ou porticipolions effeclifs dons
les copiloux propres de lo sociélé) dons lo personne ei l'enlreprise ou dons les deux
enlreprises.

Artlcle 7 : l) Si une personne morole donl le siège esl silué hors du leniloire
noTionol, o lo disposiiion d'une ou plusieurs propriélés immobilières siluées en République
du Bénin ou en concède lo jouissonce groluitemenl ou moyennont un loyer inférieur à lo
voleur locotive réelle, elle esl soumise ô I'impôl sur les sociétés sur une bose qui ne peut
êhe inférieure è lo voleur locotive réelle de ceite propriété ou de ces propriétés.
2) Lorsque I'occuponl o son domicile fiscol en République du Bénin, il esl
solidoirement responsoble du poiement de cette imposilion.
3) Ces dispositions ne sonl ioulefois pos opplicobles oux orgonismes à but non
lucrotif qui exercenl une oclivité désintéressée à coroclère sociol ou philonlhropique,
éducoiif ou cullurel el qui étoblissent que I'exercice de celle oclivilé en République du
Bénin luslifie lo possession ou lo disposiiion des proprélés immobilières en couse.

sEcItoN 2
DEIERiIINAIION DU BENEFICE IMPOSABTE

sous-sEcroN,
PR'NC'PES GENERAUX

Ælicle
précédente.

I

:

l)

L'impôt est élobli choque onnée sur les bénéfices réolisés I'onnée

2) Les contribuobles sont lenus de clôturer choque onnée leurs comptes ô lo dote
du 3l décembre, souf en cos de cession ou de cessolion d'ociivilés en cours d'onnée.

Toulefois, les éloblissemenls d'enseignement peuvenl clôlurer leurs comples ou
Les conditions d'opplicotion du présenl porogrophe sonl
précisées por voie réglemenloire.

3l ooût de choque onnée.

3) Les enlreprises créées ontérieurement ou lêr juillet d'une onnée, sonl tenues de
clôturer leur premier exercice comploble ou 3l décembre de lo même onnée.
4) Les entreprises créées posiérieurement ou 30 juin d,une onnée, peuvent clôiurer

leur premier exercice compioble ou 3l décembre de I'onnée suivonte, sur demonde
odressée à l'inspecleur des impôls ou plus lord te 3l jonvier suivont lo dole de créolion.
Lo réponse du service doit intervenir dons les quinze (15) jours de lo

demonde; le

défoul de réponse voul occeptotion.
Dons ce cos. I'impôt est élobli sur les bénéfices réolisés ou cours de lo période
relenue. Toutefois, l'entreprise ocquille I'impôl minimum de lo période ollont de lo dote
de créolion ou 3l décembre de lo même onnée. cel impôl minimum vient ensuite en
déducTion de I'impôt dû ou tike des résullots du bilon dons lequel il est comOris.

ÿ.
B

Artlcle 9 : l) Le bénéfice imposoble esl le bénéfice net, déterminé d'oprès le
résullot d'ensemble des opérotions de toule noture effecluées por les conkibuobles, y
compris notommenl les cessions d'éléments quelconque de l'ociif, soil en cours ou en fin
d'exploitoTion.
2) Le bénéfice nel est consiitué por lo différence entre les voleurs de I'oclif nel ô
lo clôiure el à I'ouverlure de lo période dont les résuliots doivent servir de bose à I'impô|,

diminuée des suppléments d'opports et ougmentée des prélèvements effeclués ou
cours de celte même période por I'exploitont ou por les ossociés.
L'octif nei s'entend de I'excédenl des voleurs d'octif sur le tolol formé ou possif
por les créonces des tiers, les omortissemenls el les provisions juslifiées.
sous-sEcrroN 2
PRODU'TS

'MPOSASIES
PARAGRAPHE I
DEIER ,I,NAITON DES PRODUIIS T TPOSABTES

Arllcle
I

) les

l0

: Les produlls imposobles

venles de biens el services

2) les produits finonciers

comprennent notomment

:

;

;

3) les produits hors octivilés ordinoires, nolomment les produits des
d'éléments de I'oclif immobilisé

cessions

;

4) les revenus ou produils occessoires
5) les produils des voleurs mobilières
6) les produits de consignotions

;

;

d'embolloges

;

7) les produits de lo locolion des immeubles bôlis el non bôtis, y compris les revenus

occessoires

;

8) les oides à coroclère commerciol
9) les irovoux en cours

l0)

les reprises

el

;

;

les lronsferts

de chorges;

ll)

les dégrèvements obtenus de l'odministrotion fiscole ou tilre des impôts
déduclibles ;
'12)

les goins

l3)

les plus-volues

de chonge

;

de réévoluolion ou

l4) lous outres produils relevont des octivités réolisées por

les sociélés.

Artlcle I I : Pour les enlilés qui vendent à des entreprises liées ou sens du
porogrophe 2 de I'orticle 45 du présent code, des biens ou molières premières colés sur
un morché boursier, le monlont des produils imposobles ne peul être inférieur à celui
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déterminé à portir des prix du morché ou jour du controt de venle des biens ou molières
premières, ou ou jour de leur livroison si ce prix est plus élevé.

&llcle

l2

: I ) Les produits conespondonls ù des créonces sur lo clienlèle ou è des
versemenis reçus à I'ovonce en poiemenl du prix soni roltochés à I'exercice ou cours
duquel intervienl lo liwoison des biens pour les venles ou opérolicns ossimilées et suivonl
I'ovoncement des preslotions pour les fournitures de services.
2) Toutefois, ces produits

o) pour

doivenl être

pris

en comple

:

les preslotions coniinues rémunérées

nolommenl por des intérêts ou
des loyers et pour les prestolions disconlinues, mois à échéonces successives sur plusieurs
exercices, ou fur ei à mesure de I'exéculion :

b) pour les trovoux d'enlreprise donnonl lieu d réceplion complète ou
portielle, suivonl I'ovoncemenl des lrovoux.
3) Lo livroison ou sens du premier olinéo s'entend de lo remise moiérielle du bien
même si le conlrol comporte une clouse de réserve de propriété.

Dons lous les cos. lo constototion du produii
l'éloblissement d'une focture tolole ou portielle.

ne peul être poslérieure ô

Arllcle 13 : l) Les slocks soni évolués conformémenl oux disposilions de l'orticle 44
de I'Acte uniforme de l'Orgonisoiion pour I'hormonisotion en Afrique du droil des offoires
relotif ou droil comptoble el ô I'informolion finoncière.
Les motières premières et les morchondises poyées d'ovonce mois non
réceptionnées, sont comprises dons les stocks.
2) Les lrovoux en cours sont évolués unité por unilé. ou colégorie por cotégorie,
ou prix de revienl, ô I'exclusion des frois puremenl commercioux et odministrolifs.
3) Les écorts de conversion des devises oinsi que des créonces et dettes libellées
sont
déterminés ù lo clôlure de choque exercice en fonction du dernier cours de chonge et
pris en comple pour lo déierminotion du résultol imposoble de I'exercice.

en monnoies étrongères por ropport oux montonts initiolemenl comptobilisés

PARAGRAPHE2
PRODUTTS EXONERES

Arllcle I4 : Soni exonérés de I'impôt sur les sociélés :
l) les bonis provenont des opérolions foites ovec les ossociés el dislribués à ces
derniers ou prorolo de lo commonde de chocun d'eux, en ce qui concerne les sociétés
coopérotives de consommolion ;
2) lo port des bénéfices neis qui est distribuée oux lrovoilleurs, dons les condilions

prévues por les lextes qui régissenl les sociéiés coopérolives ouvrères de produclion.

Arllcle

l5

: I ) Est exonâé. le revenu net des voleun el copitoux mobiliers figuronl
sur le revenu des copiloux mobiliers ou

à I'octif de I'enlreprise el otleint por I'impôl
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exonéré de cet impôt por les textes en vigueur dons les condilions ei sous les réserves cioprès.

ce revenu esl impulée une quole-port des frois el chorges flxée
forfoitoiremenl à 30% de ce montont en ce qui concerne les revenus outres que les
produils des titres émis por lo République du Bénin, les colleclivités publiques béninoises
el leurs démembrements.
2) Au montont de

3) Les disposilions du porogrophe I cldessus s'oppliquent égolemenl ou revenu
nel des porticipotions reçu por lo holding ou société mère.
4) Sont exclus de l'exonérotion cÈdessus, Ies produils des prêts non représentés

por

des iilres négociobles. oinsi que les produils des dépôis et comples couronts, lorsqu'ils
sont encoissés por el pour le compie des bonquiers ou d'étoblissements de gestion de
voleurs mobilières, oinsi que des sociélés outorisées por le gouvernemenl à foire des
opérolions de crédit foncier.
PARAGRAPHE3
REG'A.IE DES SUSYENr'ONS

Adlclê

l6 : l) Les subvenlions d'équipemenl occordées oux entreprises ne sonl

pos comprises dons les résultots de I'onnée de leur encoissement. Ces subventions sonl
ropportées oux résullols nets des exercices à concunence du monlont des
omortissemenls proiiqués, è lo clôlure desdils exercices. sur le pni de revieni des
immobilisoiions omortissobles, lorsqu'elles sont uiilisées pour lo créolion ou l'ocquisition
desdites immobilisotions.

offectées à I'ocquisition ou ô lo créotion d'immobilisoiions non
omortissobles doivenl être ropportées por frociions égoles ou résultol des onnées
pendonl lesquelles cette immobilisolion esi inoliénoble oux termes du controi occordoni
lo subvenlion ou, ci défoul de clouse d'inoliénobilité, ou bénéflce de chocune des dix
onnées ci venir, y compris celle de lo créotion ou de I'ocquisilion de ces immobilisotions.
Les subvenlions

de cession des immobilisolions visées ou présent orticle. lo froction de lo
subvenlion non encore ropportée oux boses de I'impôt esl relronchée de lo voleur
comploble de ces immobilisoiions pour lo déterminoiion de lo plus-volue imposoble ou
de lo moins-volue déduclible.
En cos

2)

Les subvenlions

d'exploilolion ou d'équilibre foni portie du résulioi nei de

I'exercice de leur encoissemenl.
PARAGRAPHE 4

REG'ME DES PI.US.YAIUES

l7 : ) Por dérogoiion oux disposilions de I'orlicle 9 ei du porogrophe 3 de
l'orlicle l0 du préseni code, les plus-volues provenont de lo cession, en cours
Ællcle

1

d'exploitotion. d'éléments de I'oclif immobilisé. ne sont pos comprises dons le bénéflce
imposoble de I'exercice ou cours duquel elles onl éIé réolisées, si dons lo déclorolion de$

ll

le

de réinvestir en
immobilisoiions dons ses entreprises en République du Bénin ovonl l'expirolion d'un déloi
de trois (3) ons à portir de lo clôiure de I'exercice, une somme égole ou montont de ces
plus-volues ojoutées ou prix de revient des élémenls cédés.
Cel engogement de réinvestir est onnexé è lo déclorotion des résultots de
I'exercice ou cours duquel les plus-volues onl éié réolisées el des exercices couverls por
lo période de réemploi.
résultols dudit exercice,

conlribuoble prend I'engogement

2) Pour I'opplicotion du porogrophe I du présent orticle

:

o) seules les immobilisotions quisont enirées dons le potrimoine de I'enlreprise
cinq (5) ons ovont lo dote de lo cession peuvenl bénéficier de ce régime ;

b) le réemploi ne peui pos consisler en I'ocquisiiion d'immobilisotions non
omorlissobles ou en I'ocquisition de biens meubles ou immeubles présenionl un
coroclère somptuoire.
3)

Si

le réemploi esl effectué dons le déloi prévu ou porogrophe

l,

les plus-volues

non imposées sonl considérées comme offeclées à I'omortissemeni des nouvelles
immobilisoiions et viennent en déduction du prix de revienl pour le colcul des
omortissements el des plus-volues réolisées ultérieuremeni. Dons le cos controire, elles
sonl ropportées ou bénéfice imposoble de I'exercice ou cours duquel o expiré le déloi
ci-dessus.

le conhibuoble vienl ù cesser so profession ou ù céder son entreprise ou cours
du déloi ci-dessus, les plus-volues à réinveslir sont immédiolemenl toxées.
Si

Adlcle l8 : I ) Les plus-volues, outres que celles réolisées sur morchondises. résultonl
de I'oitribution d'oclions ou de ports socioles à lo suile de fusions. scissions ou d'opporls
porliels d'oclifs, soni exonérées de I'impôt sur les sociélés ô condition que les opérotions
profilenl à des personnes moroles possibles de I'impôt sur les sociéiés el oyonl leur siège
sociol en République du Bénin.
2) L'opplicolion de I'exonérotion esi subordonnée à l'obligolion constoiée dons
I'octe de fusion. de scission ou d'opporl, pour lo sociéié obsorbonle ou nouvelle ou pour
lo sociéié bénéficioire de I'opport, de colculer en ce qui concerne les éléments outres
que les morchondises comprises dons I'opport. les omorlissements onnuels à prélever sur
les bénéfices oinsi que les plus-volues ullérieures résultont de lo réolisolion de ces
éléments, d'oprès le prix de revienl qu'ils comporteroienï pour les sociéiés fusionnées ou
pour lo société opporleuse, déduction foite des omortissemenis déjô réolisés por elle.

Aillcle l9 : I ) Les plus-volues constolées à I'occosion de lo réévoluotion d'un bilon
sonl immédiotement imposobles.
Lo réévoluolion doit en outre respecler les principes comptobles posés por les
orlicles 62 à 65 de l'Acte uniforme de I'Orgonisolion pour I'hormonisoiiop en Afrique du
droil des offoires relotif ou droit comptoble el à I'informolion finoncière.ÿ -
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2) o) Lorsque lo siiuolion économique le iustifie, un onêlé

du miniske chorgé des

flnonces peui ouloriser lemporoirement I'opplicotion d'un régime de foveur oux
réévoluotions.

b) Peuvenl bénéficier du régime de foveur, les personnes

physiques ou
mo{oles exerÇonl une oclivité de nolure induslrielle, commerciole, ortisonole, ogricole,
civile ou une profession libérole. è I'exclusion des sociétés en porticipotion, des
ossociolions à but non lucrolif, des fondolions el des sociétés de foil. à condilion qu'elles
ne relèvenl pos du régime de lo toxe professionnelle synthé1ique.
c) Les biens sonl réévolués, en fonclion de l'utililé que leur possession présente
pour I'enireprise, à leur coûl estimé d'ocquisition ou de reconstitution en l'é1o1.
Pour les biens non omorlissobles, les plus-volues de réévoluolion sont
inscriles, en ftonchise d'impôt, d un compte « Réserve de Réévoluotion » ou possif du
bilon. Cetle réserve ne peut être distribuée el ne doil pos être utilisée pour compenser
des pertes. En cos de cession d'éléments réévolués, lo plus-volue ou lo moins-volue fiscole
est colculée à porlir de lo voleur d'origine du bien.

d)

e)

Pour les biens omortissobles. les nouvelles voleurs offeciées oux
immobilisolions doni lo réévoluotion o é1é colculée ne doiveni pos déposser :
- l'évoluotion fournie por I'odminislroiion en chorge des domoines ou por un
experl ogréé pour les construclions

;

- les montonis résultoni de I'opplicolion d'indices

officiels représenlolifs de

l'évolution des prix des motériels e1 oulilloges.
de réévoluolion sonl porlées è un compte « Provisions Spécioles de
Réévoluoiion » figuronl ou possif du bilon. Cetie provision spéciole est ropporlée por
cinquième oux résultots pour compler de l'exercice de réévoluotion.
Les plus-volues

Les onnuités d'omortissements sont mojorées en fonction des nouvelles voleurs,
sons

modificolion de lo durée d'omortissement.

cos d'oliénolion d'un élémeni réévolué, lo froction résiduelle de lo provision esi
réintégrée oux résultots de l'exercice ou cours ciuquel l'oliénolion o eu lieu. Lo plus-volue
ou lo moins-volue est délerminée à portir de lo voleur réévoluée.
En

f) Sonl exclus du bénéfice du régime de foveur, les moiériels de ironsport, les
molériels ei mobiliers de bureou ou d'hobitolion, les motériels ei ouiilloges d'une durée
de vie n'excédont pos cinq (5) ons, oinsi que les immobilisoiions lololemenl omorlies.

sous-sEcfloN

3

CHARGES DEDUCT'8IES

Ætlcle 20 : 1) Le bénéfice esi éiobli sous déduciion de loules chorges remplissont
les conditions suivonles :
o) être comprises dons les chorges de l'exercice ou cours duquel elles onl éIé

engogees

*
r3

b) êke exposées dons I'intérêl direct de l'exploilolion ou se rotlocher
gestion normole de I'enkeprise ;
c) conespondre ù une chorge effective

à

lo

;

d) êhe

oppuyées des juslificolions suffisontes, notommenl de foctures
normolisées, sous réserye des dérogolions expresses occordées pour certoines octivilés
por le direcleur générol des impôls

;

e) concourir è lo formoiion d'un produit non exonéré
f) se troduire por une diminulion de

;

l'oclif nel de l'enireprise

;

g) pour les sommes donnonl lieu à une retenue è lo source, opporter lo preuve
du poiement de lo retenue conespondonle.
2) Les chorges doivenl êlre comptobilisées dons le respect des principes édiclés
poI le sysième comptoble de I'Orgonisotion pour I'hormonisotion en Afrique du droii des
offoires, sous réserve que ceux-ci ne soient pos incompotibles ovec les règles opplicobles
pour I'ossielte de I'impô1.

3) Outre les conditions généroles de déduciibilité menlionnées ci-dessus,
chorges décriles oux orticles suivonis sont soumises
déduclibilité.

è

les

des conditions spécifiques de

Àlicle 2l : Les dépenses de toule nolure de monionls supérieurs ou égoux à cenl
mille (1æ 000) froncs CFA ne peuvenl pos êlre réglées en espèce, sous peine des
sonctions prévues è l'orticle 503 du présent code.
PARAGPÀPHE I
CHARGES DE PERSONNEI.

Æticle 22 : I ) Les rémunérotions ollouées è un solorié ne sonl déductibles que dons
lo mesure où elles conespondenl à un lrovoil effectif el ne sonl pos excessives eu égord
à l'importonce du service rendu. Celle disposilion s'opplique à touies les rémunérolions
direcies ou indirecies, y compris les indemnilés, ollocotions, ovonloges en nolure et
remboursements de frois.
2) Les rémunérotions ollouées ou personnel conslitueni une chorge déduclible ou
lihe de I'exercice ou cours duquel lo dépense conespondonte o été engogée.
Les dépenses de I'espèce non encore réglées à lo clôture d'un exercice ne
peuvenl êhe déduiles des résullots dudil exercice qu'ô lo condilion que I'enlreprise oil
pris à l'égord des soloriés des engogemenls fermes quont ou principe e1 ou mode de
colcul des sommes dues. Ces dépenses sont comptobilisées sous forme de frois à poyer
lorsque leurs monlonls soni exoclemenl connus ou dons le cos conlroire sous forme de
provision conespondoni à leurs monlonts probobles.

Adicle 23 : I ) E$ déduciible. l'indemnité de congé poyé colculée conformément
les chorges socioles et fiscoles offérenies à celle

è lo législotion du lrovoil, y compris
indemnité.I.:
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2) Sonl égolement déductibles, s'ils remplisseni les condilions généroles de
déductibililé des chorges :
o) les frois de formolion du personnel
b) les indemnités de molodie

;

;

c) lo prime d'ossuronce molodie versée por I'enlreprise à une compognie
d'ossuronce dons le codre de I'exécution d'un controt souscrii pour l'ensemble du
personnel ou pour un employé donné.
Ætlcle 24 : Les réiribuiions de toute noture versées oux géronls ou odminislroteurs
sonl déductibles ô condilion :
I

)

que ces rémunérotions conespondenl à un lrovoil effectif

2) qu'elles ne soient pos excessMes eu égord
exercée

è

;

I'importonce de I'octivilé

;

3) qu'elles soient soumises à I'impôt sur les troilements el soloires ou nom des
bénéficioires.
PARAGRAPHE2
FRA'S F'NANC'ERS

Ællcle 25 : I ) Au sens du présenl orticle, le ierme « intérêts » désigne :
o) les revenus des créonces de toute noture, ossorlies ou non de goronties
hypothécoires ou d'une clouse de porticipolion oux bénéfices du débiteur, el
notomment les revenus de voleurs mobilières et les revenus d'obligolions ou d'emprunls,
y compris les primes oltochées è ces obligotions ou emprunls ;
b) les poiemenls économiquement équivolents à des intérêls, notommenl. les
I'oclroi d'une sÛreté gorontissont le
poiements réolisés en conlreportie

de

remboursemenl d'une delle. ou les chorges d'intérêi des sommes dues ou titre de
conlrols de crédii-boil.
Les

pénolités pour poiement lordif ne soni pos considérées comme des iniérêts.

2) Sonl déduclibles, les intérêls poyés sur les prêts el ovonces reçus selon les
conditions généroles de déduciibilité des chorges el Ô condilion que les loux protiqués
conespondent è ceux du morché.
Toutefois, les inlérêls versés por une sociéié à ses ossociés ou à des sociélés
membres d'un même groupe ou sens du porogrophe 2 de I'orticle 45 du présenl code,
y compris des étoblissements finonciers, ne sonl déductibles que dons lo limite de ceux
colculés ou loux direcleur de lo Bonque centrole des Etots de I'Afrique de I'ouest moioré
de trois (3) points el ô lo condition que le copiiol sociol oil été enlièremenl libéré.

3) Le monloni ioiol des intérêts nets déductibles dus onnuellement Ô roison de
I'ensemble des delTes controctées por une enlreprise esi lipité o 30% du résultot ovont
impôt, inlérêts, dototions oux omorlissemenls el provisionsfln .

ÿ'
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Lo frociion d'intérêts non déduciibles immédiotemenl peut êlre reportée el
déduile ou lilre des exercices suivonls dons le respecl des condilions définies è cet orticle.
dons lo limile de cinq (5) ons.
du présent porogrophe ne s'oppliquent pos oux inlérêls poyés ou
dus por les éloblissements finonciers ou por les sociétés d'ossuronce ogréés, qui sonl
enregiskés en chorge d'exploitotion.
Les dispositions

4) Les Intérêts échus sur emprunl sont déductibles si les engogemenls ouxquels ils
se ropporlenl ne sonl pos en souffronce, ou sens de I'inslruction n" 026-l l-2016 du lS
novembre 2016 de lo Bonque cenlrole des Etots de l'Afrique de I'ouest.

5) Le remboursemenl des compies couronts d'ossociés doit intervenir dons les
cinq (5) onnées suivonl leur mise è disposition eI lo sociélé ne doil pos foire I'objet d'une
liquidotion pendoni cetle période. Dons le cos controire, les intérêts déduils ou litre de
ces sommes sont ropportés ou résullol de lo sixième onnée ou de I'onnée de liquidotion.
PARAGRAPHE 3
PRESTATONS, COATM'SS'ONS Er REDEYANCES

Arlicle 26 :

I ) Les

commissions ou courloges porlonl sur les morchondises ochelées

pour le comple d'entreprises exploitées en République du Bénin soni odmises en
déduction du bénéfice imposoble dons lo limile de 5% du monlont des ochois hors loxes
effectués por les centroles d'ochols ou les intermédioires.
Ces commissions doivent foire I'objet d'une foclure régulière joinle à celle des
fournisseurs.

2) Sont odmis en déduction du bénéfice imposoble, à condilion que lo sociélé

d'ossuronce opporte

lo

preuve que les bénéficioires disposent d'une corle

professionnelle volide è lo dole de I'opérolion, les commissions ou courtoges dus
- oux personnes physiques non-soloriées mondolées

- oux personnes physiques

lituloires

:

;

d'un mondot d'ogenl

générol

d'ossuronce;
- oux personnes physiques chorgées ù titre provisoire pour une période de
deux (2) ons ou plus non renouveloble des fonctions d'ogent générol d'ossuronce;
- oux

bonques, oux étoblissemenls finonciers, oux instilutions de micro finonce
ogréées, oux coisses d'éporgne e1 è lo posle.
Arlicle 27 : l) Les redevonces sont déductibles à condilion que le débileur opporte
lo preuve que les droils ouxquels ces redevonces sonl ro ochées sont encore en cours
de volidité.

2) Touiefois. si I'enlreprise bénéficioire des redevonces n'esI pos exploilée en
République du Bénin, le montonl totol Ces sommes visées ou porogrophe I du présent
orlicle n'est déduclible qu'à houieur de 5% du chiffre d'offoires nors toxes.
.
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3) Au sens du présent orlicle, le lerme « redevonces » désigne les rémunérolions

de louie nolure poyées pour I'usoge ou lo concession de I'usoge d'un droit d'ouieur sur
une ceuvre liltéroire. ortislique ou scientifique, y compris les films cinémoiogrophiques, ou
les films ou bondes utilisés pour les émissions rodiophoniques ou télévisées. d'un brevel.
d'une morque de fobrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plon,
d'une formule ou d'un procédé secrels, oinsi que pour I'usoge ou lo concession de
I'usoge d'un équipement induslriel. commerciol ou scientifique ei pour des informotions
oyonl troil à une expérience ocquise dons le domoine induslriel. commerciol ou
scientifique.

Arllcle 28: 1) Sonl déduciibles, dons les limiies prévues por le présent orticle et si le
débileur opporle lo preuve qu'elles conespondenl à des opérolions réelles, qu'elles ne
présenlent pos un corocière onormol el qu'elles ne sont pos exogérées, les sommes
versées en rémunérolion des frois de siège el d'ossistonce technique.

2) Lo quole-port des frois généroux de siège incombont oux filioles etlou
éloblissements slobles siTués en République du Bénin ne peul déposser lO% du bénéfice
imposoble ovont déduction des frois en couse. En cos de déficit, cetle disposilion
s'opplique sur le résullo+ bénéficioire ovont déduction des frois de siège de I'exercice le
plus récenl non prescril. Si oucun exercice non prescril n'esi bénéficioire, le droil à
déduction est définilivemenl perdu.
Les frois de siège conespondenl oux frols de secréloriot, rémunérolions du
personnel employé ou siège et outres frois engogés por lo société mère pour les besoins
de I'ensemble des filioles ei/ou éloblissements slobles.

3) Les frois d'ossislonce technique, comptoble el finoncière, frois d'études ei
oulres frois ossimilés ne sonl déduclibles qu'à houleur de 10% des frois généroux s'ils soni
versés à une sociéié non exploilée en République du Bénin.
fout eniendre les chorges d'exploitolion sous déduction des
ochots de stocks el de molières premières, des omortissements et des provisions'
Por Trois généroux.

il

Arllcle 2t : Ne sonl pos déduclibles

:

les sommes, outres que les remboursements de frois réellemenl encourus.
versées por un éloblissemeni sloble à son siège ou à I'un quelconque de ses ouires
éloblissements en conireportie d'une locolion mobilière ou immobilière, de I'usoge de
droits de propriélé intellecluelle. ou comme commission, pour des services précis fournis
ou pour une octiviié de direciion ;
I

)

éloblissemenl stoble oulre qu'une bonque à son siège
en conireporlie des sommes que le siège o prélevées sur ses fonds propres el mises sous
quelque forme que ce soii à lo disposition de cet étoblissemenl sloble.
2) les inIérêts versés por un

Arllcle 30 : 1 ) Les intérêls. onéroges el oulres produits des obligotions, créonces,
dépôls et coutionnemenls, les redevonces de cession ou concession de licences
d'exploitoiion, de brevels d'invenlion, de morques de fobrique, procédés ou formules de
fobricoiion el outres droiis onologues ou les rémunérolions de services, poyés ou dus por
17

ÿ

une personne physique ou morole domiciliée ou éloblie en République du Bénin à des
personnes physiques ou moroles quisonl domiciliées ou éloblies dons un Élot étronger ou
un tenitoire siiué hors du Bénin et quiy sont soumises à un régime fiscol privilégié, ne sont
odmis comme chorges déductibles pour l'éToblissement de I'impôl que si le débiteur
opporie lo preuve que les dépenses conespondenl à des opérotions réelles el qu'elles
ne présenlent pos un coroctère onormot ou exogéré.
2) Pour I'opplicotion du présent orticle, des personnes soni considérées comme
soumises è un régime fiscol privilégié dons l'É1ot ou le tenitoire considéré, si elles n'y sonl

pos imposobles ou si elles y sonl ossuietlies à des impôls sur les bénéfices donl le montont
est inférieur de plus de lo moitié ô celui de I'impôt sur les bénéfices donl elles ouroienl été
redevobles dons les condilions de droil commun en République du Bénin, si elles y
ovoienl été domiciliées ou étoblies.
PARAGRAPHE 4
PR'MES D?SSURANCES

Adlcle

3l

: l) Sonl déduciibles

:

o) les primes d'ossuronces conlroclées ou profil de I'entreprise pour couwir les
risques dont lo réolisolion eniroîne directemenl ei por elle-même, une diminution de
I'octif nel ;

b)

les

primes d'ossuronces constiiuont

por

elles-mêmes

une chorge

d'exploilotion;
c) les primes d'ossuronce-molodie versées oux sociélés d'ossuronce ou profit
de I'ensemble du personnel lorsque ne figurenl pos dons les chorges déductibles. les
remboursements de frois de cette nolure ou profil des mêmes pefsonnes.
2) Les sommes consiiluées por l'enlreprise en vue de so propre ossuronce ne sont
pos déductibles.

3) Les primes d'ossuronce relolives oux indemnilés de fln de conière (lFC) sonl
déductibles o condition que :
o) le versement de lo prime relève d'une obligolion prévue por lo législotion
sociole en vigueur en République du Bénin ;

b) le conhot

d'ossuronce présenie un corocière générol, c'est-à-dire
concerne l'ensemble du personnel ou une ou plusieurs cotégories déierminées de ce
personnel

;

c) lo prime soil versée à une sociélé d'ossuronce inslollée en République du
Bénin

;

d) I'entreprise qui o versé lo prime d'ossuronces relolive oux
hdemnilés de fin
de conière ne conserve ni lo propriélé, ni lo libre disposition des fonds.

ÿ.

IB

PARAGRAPHE

A'DES, I.'EERATJIES, DONS

5

ET

SUEYENr'ONS

Arlicle 32 : I ) Les dons, cotisotions, subventions et outres libéroliiés sonl déductibles
dons lo limile de un pour mille (l%d du chiffre d'offoires hors toxes. Ce plofond ne
concerne pos les coiisoiions professionnelles que les entiiés versenl oux orgonismes de
représentolion ou de défense des inlérêis corporolistes, dons Io limile d'une seule
cotisotion.
2) Les dons et libérolités dons les domoines de l'éducotion, de lo sonté ou des
infroslruclures collectives consenlis à l'Étot, à ses démembremenls el oux fédérotions
sportives reconnues por le ministère en chorge des sporls et désignées por onêté conjoinl
du ministre chorgé des sporls ei du minisire chorgé des finonces, sont déductibles dons
lo limite de vingl-cinq millions (25 000 000) de froncs CFA en sus de lo déduciion occordée
ou porogrophe précédenl. Lo preuve de lo réceplion des dons et libéroliiés por le
bénéficioire est joinle obligotoiremenl à lo déclorotion de résullot.
3) Les codeoux et objels spéciolement conçus pour lo publicilé, iuslifiés por des
foclures sont odmis en déduciion dons lo limite de lrois pour mille (3 %d du montont du

chiffte d'offoires hors toxes.
PARAGRAPHE 6
DEPENSES SOA'PTUA'RES

Arlicle 3i] : Ne soni pos déductibles, les dépenses de toule noture oyont lroit à
I'exercice de lo chosse, de lo pêche sportive, à I'uiilisotion des boteoux de ploisonce,
d'ovions de lourisme ou de résidences d'ogrément, el plus générolemenl l'ensemble des
dépenses sompluoires, è moins que ces octivilés constiluenl lo principole bronche
d'octivilé de lo société.
non déduclibles por opplicotion du présenl orticle sont considérés
comme des bénéfices disiribués.
Les montonts

PARAGRAPHE 7
REMUNERAT'ONS OCCUIIES

Arllcle

34

: Les rémunérotions versées

por une entreprise qui ne révèle pos

I'identité et I'odresse du bénéficioire ne sonl pos déduclibles.
PARAGRAPHE 8

IMPOIS. IAXES trAMENDES

Artlcle 35 : Soni déduclibles, les impôts à lo chorge de l'enlreprise mis en
recouwement ou cours de I'exercice à I'exception de I'impôt sur les bénéfices el de lo
toxe sur les véhicules à moieur.
des dégrèvemenis sont ultérieurement occordés sur les impôts déductibles, leur
montonl enlre dons les produits de I'exercice ou cours duquel lo société esl ovisée de
ces dégrèvemenis.
Si

+
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Adicle 36 : Le monlont des tronsoclions, omendes, confiscotions, pénolités e,t
sonclions de ioule noture mis ô lo chorge des conlrevenonis à lo législotion fiscole.
douonière et sociole, à lo réglementotion régissonl les prix, Ie conlrôle des chonges ei
d'une monière générole oux lois el règlemenls de l'Éiot. n'esl pos déductible.
porogtophe 9
élolemenl des chorges el omodissemenh
Adicle 37 : Lo déduclion des frois de développemenl doit êlre élolée sur quolre (4)
ons si leur montont est supérieur à un million (l 000 000) de froncs CFA.

&tlcle 38 : 'l) Sonl déductibles. les omortissemenls réellemenl comptobilisés dons
lo limite de ceux qui soni générolemeni odmis d'oprès les usoges de choque nolure
d'induslrie, de commerce ou d'exploitolion.
Les loux d'omortissements générolemenl odmis por I'odminislrolion sont fixés por
onê1é du ministre chorgé des finonces.

2) Lo voleur d'enlrée des biens esi le coûi

d'ocquisition délerminé
conformémenl oux règles complobles. loulefois. les chorges non encore réelles,
eslimées, soni exclues de lo bose omorlissoble.
Ces chorges non réelles, estimées à I'ocquisition du bien, sonl déduclibles pour
leur montont réel, è portir de I'exercice ou cours duquel elles sonl engogées. Cette
déduction de chorges est étolée de foçcn llnéoire sur cinq (5) exercices conséculifs.

3) Les brevels, licences el outres droils immolériels d'une voleur inférieure à un
million (l 000 000) de froncs cFA el les pelits outilloges d'une voleur uniloire inférieure à
deux cenl cinquonle mille (250 000) froncs cFA peuvenl être entièrement omoriis dès leur
ocquisition, s'ils sont porlés en frois généroux ei non ù un posle d,oclif immobilisé.
4) L'omorlissement des voilures de tourisme n'esl déduclible que pour lo froclion
prix
de leur
d'ocquisilion loutes toxes comprises qui ne déposse pos vingl-cinq millions

de froncs CFA. Celte limile s'opplique à I'ensemble des véhicules
immolriculés dons lo cotégorie des voilures porticulières lorsque I'exploilotion desdits
véhicules ne conslilue pos I'objei principol du commerce ou de l,induslrie.
(25

000 000)

lxée cÊdessus s'opplique égolement ô lo porl du loyer supportée por le
locotoire el conespondonl à l'omortissemenl proiiqué por le boilleur pour lo froclion du
prix d'ocquisilion.
Lo limile

5) En molière de crédi1-boil, le crédil-preneur n'esl ouiorisé à déduire que les
omorlissements relotifs à I'immobilisolion objel du conlrot. oinsi que les chorges
finoncières liées.
Arflcle 39 : l) Peuvent foire I'ob.iei d'un omorrissemenl occéléré, les molériels e1
outilloges neufs remplissonl lo double condilion :
o) d'être ulilisés exclusivemenl pour les opéroiions industrielles de fobricolion,
de monuTention. d'hôiellerie, de téléphonie, de lronsporl ou d'exploitolion ogricole ;.$

I
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b) d'ovoir une durée de vie supérieure ô cinq (5) ons.

motériels ei oulilloges, le monlont de lo première onnuité
d'omorlissemenl. colculé d'oprès leur durée d'utilisolion normole. esl doublé, cetle
durée étonl olors réduile d'une onnée.

2) Pour ces

40

: 1) Les enlreprises peuvenl omortir suivonl le système dégressif leurs
molériels et outilloges remplissonl les conditions ci-oprès :
o) être ocquis à l'élot neuf pour une voleur unitoire ou moins égole à dix
(
millions l0 @0 000) de froncs CFA hors toxe sur lo voleur o.ioutée ;

Ailicle

b) être uTilisobles pendonl une durée supérieure è kois (3) ons.
2) Le loux dégressif est obtenu por I'offeclolion ou toux d'omortissement linéoire

d'un coefficient de

-

:

1,5 lorsque lo

durée normole d'ulilisolion du bien est de lrois (3) ou quotre (4)

ons;

-

2,0 lorsque

cetle durée normole est de cinq

2,5 lorsque

cette durée normole est supérieure ô

(5) ou six (6) ons

;

six (6) ons.

3) Le montont de lo première onnuité d'omorlissemenl dégressif est déterminé
en oppliquont ou prix de revient de I'immobilisolion, le loux utilisoble lel que défini cidessus.

Le point de déport du colcul de I'omorlissement dégressif esi constilué por le
premier jour du mois d'ocquisition ou de créotion du bien.
colculent en oppliquont le pourcenloge d'omorlissement
retenu ou prix de revient du bien diminué du monlonl des onnuités précédenles.
Les onnuilés suivontes se

Lorsque le monloni de I'onnuité dégressive pour un exercice devienl inférieur ou
ropport de lo voleur résiduelle sur le nombre d'onnées reslonl à courir, I'entreprise peul
olors proliquer un omortissemenl égol à ce ropport.

4) Un lobleou spéciol des immoilisolions foisonl I'objel d'un omorlissemeni
dégressif est produil lors de lo déclorotion onnuelle des résultots.

PARAGRAPHE IO

PROy'S'ONS

Arlicle

4l

:

I)

Sonl déduclibles

:

o) les provisions conslituées en vue de foire foce à des peries ou chorges
déduclibles, neltemenl précisées, que les événements en cours rendent probobles et qui
ont leur origine dons l'exercice en couse, à condilion qu'elles soienl effecllvemenT
constolées dons les écritures de l'exercice el qtr'elles figurenl ou relevé des provisions ;
b) les provisions techniques conslituées por les sociélés d'ossuronce incendie,
occidenls el risques divers. notommenl les provisions pour onnuloiion de primes el les
provisions pour sinistres lordifs, à condition :

d1

2\

-

qu'elles oient élé déterminées conformément à lo méThode de lo
codence recommondée por lo Conférence inlerofricoine des morchés d'ossuronces ;

-

que les boses stolisliques ulilisées soienl représentées ô touie réquisilion
de I'inspecieur chorgé de I'ossiette ou du contrôle ;
c) les provisions pour dépréciolion de créonces constituées por les bonques
et étoblissemenls finonciers en opplicotion des normes prudenlielles édictées por lo
Bonque cenlrole des Elots de I'Afrique de I'ouest, à condition qu'elles ne soienl pos
cumulées ovec des provisions déterminées forfoiloirement et sous réserye de I'exercice
du droil de communicotion el du droit de contrôle de l'odminisirotion.
2) Les provisions qui, en loul ou porlie, reçoivenl un emploi non conforme à leur
desiinolion ou deviennent sons objet ou cours d'un exercice ullérieur, sonl ropportées ou
résultol dudil exercice.

n'o pos éié effectué por I'enlreprise elle-même. I'odminislrolion
peul procéder oux reclificolions nécessoires dès qu'elle constole que les provisions sont
devenues sons objel ;dons ce cos, ces provisions sont, s'lly o lieu, ropportées oux produits
Lorsque le ropport

du plus oncien des exercices soumis ô vérificotion.

tulicle 42 :

déduciibles, les perles se ropportont oux créonces occordées
por les étoblissemenls de crédil dons le respeci des règles prudentielles de lo profession.
clossées douleuses ou liligieuses, conformémenl oux disposilions du plon comptoble
boncoire révisé et non recouvrées ou terme du cinquième exercice comptoble, à
compler de leur lronsfert en créonces douleuses ou liligieuses.
1) Sonl

Ne sont pos concernées, les créonces sur l'Élol, les orgonismes publics el celles
occordées oux porties liées ou sens de lo réglementotion boncote.

2) Lo déductibililé des pertes ne foil pos obslocle ô I'exercice du droit de
conlrôle des éloblissements de crédil por I'odministrolion fiscole.
3) L'étoblissement de crédit doit ossurer le suivi des créonces de monière à
préserver les droiis de conlrôle el à I'informotion de I'odminislrotion fiscole.

4) Les créonces jugées inécouvrobles oinsi que celles possées en

pertes,

conformémenl oux règles prévues por le plon comptoble boncoire révisé, doivent foire
I'objel d'un étot détoillé indiquont I'identité du débiteur, lo dote d'oclroi du prêt ou du
crédil, le monlont iniliol, le monlonl restont à recouvrer, le monlont possé en perte, lo
noture et lo voleur de lo goronlie, lo dote du lronsferl de lo créonce et l'étope de lo
procédure de recouvremenl. L'élot détoillé esl joinl à Io déclorotion onnuelle de résullot.

5) Les perles portont sur des créonces pour lesquelles oucune oction de
recouvrement n'o élé menée, oinsi que celles pour lesquelles les oclions de
recouwemenl bien qu'oyont été entomées ont été obondonnées sons échec constoté
por un officier ministériel, soil porce qu'il esl suryenu un occord de règlemenl portiel
omioble enlre le créoncier el son débiteur, soit pour toute oulre roison résullonl de lo
volonté délibérée de lo bonque de mettre un terme oux poursuiies, doivent foire I'objet
de réintégrolion dons le résullot imposoble à l'impôl sur les sociétés de I'exercice
concerne

+
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volonlé délibérée de lo bonque de mettre un terme oux poursuites, doivenl foire I'objet
de réintégrolion dons le résulioi imposoble à I'impôi sur les sociétés de I'exercice
concerné.
PARAGRAPHE

II

REPOTTS DEF'C'TA'RES

Arllcle rl3 :1) Le déficit consioté ou cours d'un exercice esl considéré comme
une chorge déductible du bénéfice imposoble de I'exercice suivonl.

2) Si ce bénéfice n'esi pos suffisont pour que lo déduction puisse êlre
inlégrolemenl opérée. I'excédent du déficil est reporté successivemenl
suivonts jusqu'ou cinquième exercice qui suil I'exercice déficitoire.

sur les exercices

3) Pour êire reportoble, le déficit consloié ou cours d'un exercice

o) doit être justifié

:

:

b) ne doit pos ovoir déjà été imputé sur le plon fiscol

;

c) doit être à lo chorge de lo société el suppose une identité d'entreprise.
4) Les déficils constoiés ou iilre d'une onnée ou cours de loquelle une société
esi exonérée de l'impôl sur les sociétés ne peuvent pos être reporlés'

Cette disposilion n'est loutefois pos opplicoble ou déficil engendré por
I'exonérolion prévue è I'orticle l5 du préseni code en ce qui concerne les produiis des
titres émis por lo République du Bénin, les collectivités publiques béninoises el leurs
démembremenls.
5) L'entreprise perd son droit de reporl déficitoire lorsqu'elle s'obsTieni de reporter
son déficil sur le premier résultol bénéficioire suivonl, olors même que son bénéfice n'esT
pos iotolemeni obsorbé por les déficits les plus onciens.

6) Les omorlissements différés en période fiscolemenl déficiloire sont ossimilés à
des déficils ordinoires.
PARAGRAPHE 12

DEROGAI'ONS SECIORIETIES

Arllcle 44 : Des règles de déductibilité différentes de celles des orticles 3o, 38 à 40 et
43 du présent code peuvent êlre prévues dons les convenlions d'octroi des iihes
pétroliers.

sous-sEcI,oN d
PRIX DE IRANSFERIS

Article 45: l) Pour l,éloblissemenl de I'impôt sur le revenu ou de I'impÔl sur les
sociétés dû por les enlreprises qui sont sous lo dépendonce ou qui possèdenl le contrÔle
présenl
d'enkeprises situées hors de lo République du Bénin ou sens du porogrophe 2 du
orticle , Ies bénéfices indirectemeni tronsférés ô ces dernières, soil por mojorotion o$.
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diminulion des prix d'ochol ou de venle, soii por loul outre moyen, sonl incorporés oux
résuliols occusés por les complobililés.
Les bénéfices indirectement lronsférés sont déterminés por comporoison ovec ceux
qui ouroienl élé réolisés en I'obsence de lien de dépendonce ou de contrôle.

2) Des liens de dépendonce ou de contrôle sont réputés exisler enire deux
enlreprises

:

o) lorsque I'une délient, directemenl ou por personne interposée, lo mojoriié
du copitol sociol ou des droils de vote de I'ouire ou y exerce en foit le pouvoir de décision
OU;

b) lorsqu'elles sonl plocées I'une et I'outre, dons les conditions définies ou
poini o, sous le conlrôle d'une même entreprise ou d'une même personne.
3) Lo condition de dépendonce ou de conirôle menlionnée ou porogrophe I
du présent orlicle n'esl pos exigée lorsque le tronsfert s'effectue ovec des entreprises
éloblies dons un Élot étronger ou dons un ieniloire silué hors de lo République du Bénin
dont le régime fiscol esl privilégié, ou sens de l,orticle 30 du présent code.
sEcTtoN 3
CAI.CUt DE I.'IMPOT

Arllcle 46 : l) Le ioux de l'impôt esl fixé ô
o- 25% dv bénéfice imposoble pour

-

les personnes moroles

exlroctives

:

:

oyont une oclivité induslrielle, ù I'exceplion des industries

;

- les écoles
professionnel

privées d'enseignemenl scoloire, universiloire, lechnique el

;

b-

30% du bénéfice imposobre pour res personnes morores outres
énumâées cidessus.

que

cefles

2) Pour les sociéiés bénéficionl d'une convention minière ou péholière, le ioux de

l'impôt esl délerminé por celte convenlion. ce toux ne peul toutefois pos êlre inférieur
ou loux de droit commun prévu ou porogrophe précédenl.
Arlicle 47: )) Le montont de |impôr ne peut êlre inférieur à un minimum de
perception égol è :

sens

l0% des produits encoissobles pour res sociétés à prépondéronce immobirière ou

de I'orticle

l0l

du présenl code;

-

3%

-

l% des produits encoissobles dons tous les outres cos.

des produits encoissobles pour les enireprises du secleur du bôtimenl et des
publics
trovoux
;

2) Por produits encoissobres, ir convienr d'enrendre I'ensembre des produits
oyonf effeciivement donné lieu ô un flux finoncier ou monéioire ou étonl susceptibles

*
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d'en donner lieu, qu'il s'ogisse de produils d'exploitolion, de produits finonciers ou de
produils hors octivilé ordinoire. Sonl exclus des produils encoissobles, lo production
immobilisée, lo produclion slockée, les lronsferts de chorges, les reprises de provisions el
d'omorlissements.
3) Dons tous les cos, I'impôt ne peut êTre inférieur è cinq cenl mille (500 000) froncs
(-Ë L

4) En ce qui concerne le commerce de véhicules d'occosion el de certoins
produits de gronde consommotion, le montont el les modolités de perception de I'impôl
minimum sont fixés por voie réglemenioire.
5) Pour les stotions-services, le montonl onnuel de l'impôl ne peut, nonobstont les
disposilions prévues ou porogrophe I du présenl orlicle, êire inférieur ô celui oblenu por
opplicoiion d'un loux unique de 0,60 fronc CFA por lilre ou volume des produils pékoliers

vendus. Dons lous les cos, I'impôt ne peut êlre inférieur à deux cent cinquonle mille (250
000) froncs CFA.
Ces disposilions sont opplicobles oux diskibuteurs non imporloteurs de produils
pétroliers, s'opprovisionnont ouprès des entreprises imporlotrices ogréées, et proliquonl
les prix homologués ou même like que les slotions-services.

6) Le monlont de l'impôl esl mojoré d'une redevonce de quotre milles (4 000)
froncs CFA, ou profit de I'office de rodiodiffusion et télévision du Bénin, poyoble lors du
versement de I'ocompie du l0 mors prévu à l'orticle 51 du préseni code.
Æticle 48: l) Les sociétés d'ossuronce de dommoges de toule nolure doivenl,
lorsqu'elles ropporlenl ou résultol imposoble d'un exercice I'excédent des provisions
conslituées pour foire foce ou règlemenl des sinistres odvenus ou cours d'un exercice
ontérieur, ocquitler un complément d'impôt sur les sociélés, représentotif de l'inlérêt
conespondont è l'ovontoge de trésorerie oinsi obtenu. Ce complément ne s'opplique
pos oux provisions constituées à roison des opérotions de réossuronce.

2) Le complément de I'impôt sur les sociétés esl égol à 5% des montonts
réinlégrés.
ll

est décloré el poyé onnuellemenl en même lemps que le solde de I'impôt sur

les sociélés

de lo société d'ossuronce.

3) Les modolités d'opplicotion du présent orticle seronl précisées por voie
réglementoire.
sEcTtoN 4
DECTARATION EI PAIEMENI

sous-sEcfloN,
OBI.'GAI'ONS DECI.ARAT'YES

Article 49 : i) Les conlribuobles soumis à I'impôi sur les sociétés doivenl souscrire ou
plus tord le 30 ovril de choque onnée, une déclorolion de leur résuitol de l'exercice

.J
preceoenr<1

I

.
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Les entreprises bénéficioires

d'un régime dérogoloire sont

soumises

oux mêmes

obligotions.

Celle déclorolion doit être remise à I'inspecteur des impôts du lieu du siège
sociol ou du principol éioblissement du redevoble en République du Bénin.
2)

Æticle 50 : Les contribuobles visés à I'orlicle précédent doivent déposer, à I'oppui
de leur déclorotion onnuelle :

documenls oyoni servi ù l'éloblissemenl de leur bénéfice de I'onnée ou
de I'exercîce précédenl, nolomment :
1) Les

o) les élots finonciers onnuels comprenoni le bilon, le comple de résulio1. le
iobleou des flux de trésorerie oinsi que les noies onnexes, étobl'rs et préseniés
conformément oux dispositions des orticles 25 à 34 de I'Acte uniforme de I'Orgonisolion
pour I'hormonisolion en Afrique du droit des offoires reloiif ou droil compioble et ù
l'informolion finoncière ;
b) lo lisle détoillée por cotégorie des frois généroux

c) le

;

lobleou des omortissements el des provisions constiluées por

prélèvement sur les bénéfices ovec I'indicotion précise de l'objet de ces omortissements
el provisions ;
d) un relevé des ventes des élémenls figuronl à I'oclif du bilon.
2) Un étot rédigé en kiple exemploires foisonl opporoîlre très distinclement les
énonciolions suivonTes :
o) le chiffre d'offoires de I'exercice. veniilé

:

-

por nolure des morchondises vendues, en distinguont les ventes en gros
de celles en déloil ;

-

por noture de irovoux effectués pour le comple des clients en dislinguont
les trovoux d'instollotion des lrovoux de réporotion ;

-

por noture des profits divers ou occessoires réolisés

;

b) le monlonl des ochols de I'exercice, venlilé por noture des morchondises
ochetées, frois de douone inclus ;

c) lo voleur ou prix de revient des siocks ù l'ouverture el à lo clôlure de
I'exercice, ventilée por nolure des morchondises siockées

;

d) l'étol du personnel el le montont des soloires poyés duront l'exercice
e) le montont de lo dototion oux omortissemenls de I'exercice

;

;

f) le montont nel des résullois de I'exercice ovont reporl déficitoire el oprès
report déficitoire ;
g) le relevé détoillé des loyers possés en frois généroux.

3)

Les comples rendus

et

les exlroits des délibérolions des

conseils

d'odministrolion ou des oclionnoires qui prévoienl Io dislribution de dividendes, et, dons
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le mois suivonl leurs dotes, si les délibéroiions inlerviennenl oprès le déloi de dépôI des
déclorolions de résultots, un étot indiquoni les bénéfices réportis oux ossociés
ociionnoires ou porleurs de ports oinsi que les sommes ou voleurs mises à lo disposition ou
cours de lo période relenue pour l'ossielte de I'impôt sur les socié1és ei présenioni le
coroclère de revenus distribués ou sens des orticles 69 el suivonis du présent code.

4) Le relevé des mouvements oyonl offeclé pendont l'exercice les comptes
couronls des ossociés, un étol des intérêls poyés ou iiire des créonces, dépôts ei
coutionnements ovec l'identiié et I'odresse des bénéficioires.
5) L'indicolion des nom el odresse du ou des comptobles ou experts-complobles

chorgés de tenir leur comptobililé ou d'en déterminer ou contrôler les résuliots généroux,
en précisonl si ces techniciens font ou non poriie du personnel solorié de leur entreprise.

lls peuvent joindre à leur déclorotion les observolions essenlielles et les
conclusions qui ont pu leur être remises por les experts-comptobles, comptobles ogréés
ou lous outres commissoires oux comptes, chorgés por eux, dons les limites de leur
compétence, d'étoblir, de conlrôler ou d'opprécier leurs étots finonciers.
donl le siège sociol est situé hors du tenitoire nolionolsoni lenues
de déposer en même lemps que leur déclorotion onnuelle des résultols, deux
exemploires de leurs élots finonciers.
6) Les enlreprises

7) Les holdings ou sociétés mères sonl lenues de déposer ou plus tord deux (2)
mois oprès leur déclorotion onnuelle des résultois, les élots finonciers consolidés de
l'ensemble constitué por touies les enlreprises qu'elles contrôlent.

8) Les enlreprises d'ossuronce ou de réossuronce, de copilolisolion ou
d'éporgne, sonl ienues de déposer en même temps que leur déclorotion onnuelle des
résullots, un double du compte déloillé et des tobleoux onnexes qu'elles fournissent ou
contrÔle des ossuronces.

sous-sEcroN

2

PAI,ENENT

Arlicle 5l : 1) L'impôt sur les sociétés doit être poyé en quoke (4) termes délerminés
provisoiremenl d'oprès I'impôi de I'onnée précédenle.

doivent être effeclués ou plus lord le l0 des mois de mors, juin,
septembre, décembre de choque onnée.
Les poiements

2) Le montont de choque ocomple esl égol ou quort de I'impôt dû I'onnée
précédenle.

ocomple poyoble ou plus lord le 10 mors, ou cos
où lo déclorotion de I'exercice précédeni n'est pos encore déposée. il est provisoirement
colculé sur lo bose de I'impôt (dû ou ocquilté) ou tilre de I'ovont-dernier exercice. Le
monlont de cel ocompie doit, lors du versemenl du deuxième ocompie, foire l'objet
d'une régulorisoiion sur lo bose du dernier exercice.
Toulefois, s'ogissonl du premier

3) Le solde de l'impôt dû esT

ocquilté

le

jour du dépôt de lo décloroiion onnuelle.

s

ocomptess ou versements sonl supérieurs oux imposiiions éloblies, lo différence
est considérée comme un crédil d'impôt imputoble sur les échéonces ullérieures de
I'impôl sur les sociétés ei les oniérés d'impôl s'il en exisle.
Si

les

Arlicle 52: l) Lorsqu'un conlribuoble estime pouvoir opporter lo preuve que le
monlonl totol de I'impôt sur les sociélés, ouquel il doit être soumis ou titre d'une onnée,
doit êIre inférieur ou montont lotol des ocompless dont il esi redevoble, il peut déposer,
un (1) mois ovoni l'échéonce de l'ocomple du lrimestre considéré, une demonde en
réduclion des versements d'ocompies ou directeur générol des impôls.
2) Lo demonde doil exposer les moiifs pour lesquels le contribuoble eslime que
le monlonl de l'impôi sur les sociétés de I'onnée en cours dolt être inférieur ou monlonl
des ocompiess donl il esl redevoble pour lodile onnée.

3) Le direcieur générol des impôIs peul lui délivrer, oprès vérificotion. une
outorisotion de réduclion de I'ocompie ou dispense d'ocomple. quinze (15) jours ou
moins ovonl lo dote d'exigibilité de I'ocompte du trimestre de lo demonde. Copie de
cetle oulorisoiion ou dispense esi tronsmise ou service chorgé du recouvremeni.
4) Le direcieur générol des impôts est hobililé à refuser lo demonde en réduction

d'ocomples lorsque le contribuoble ne s'est pos inlégrolemenl ocquilté de
fiscoles à lo dole de lo demonde.

ses

delles

5) Lorsque le directeur générol des impôls esiime ovoir en so possession les
élémenls suffisonls pour opposer un refus nellement motivé ù une demonde en
réduction d'ocomptes, soil en opplicotion du porogrophe 4 du présent orlicle, soil pour
toutes outres roisons, il notifie ce refus por lettre dons les quinze (15) jours de lo réceplion
de lo demonde. Possé ce déloi. lo demonde du conlribuoble esi considérée comme
occeptée tociiemeni.
6) Lorsque le directeur générol des impôts o donné son occord formel ou

iocile
à lo demonde en réduclion d'ocomples présentée por un conlribuoble, ce dernier doil
ocquitter ses ocomptes de I'onnée en cours oux dotes el selon les pourcentoges prévus
à I'orticle 51 du présent code, choque ocomple élont olors colculé sur le monlont des
impô1s donl il s'estime redevoble, tel que précisé dons so demonde.

7) Lorsque lo déclorotion foite pour oblenir une réduction des versements
d'ocomptes esl reconnue inexocte de plus du dixième, le conlribuoble est possible d'une
pénolité égole à 20% de lo différence constoiée.
8) Aux fins du présent orticle, le directeur générol des impôis peul déléguer son
pouvoir.

sous-sEc7oN 3
D'S5OI.UTTON, IRANSFORA.IAI'ON, IRANSFERI DU S'EGE

Arlicle 53 : En cos de dissolution, de tronsformotion enlroînonI lo créoiion d'un être
morol nouveou, d'opport en sociéié, de fusion ne bénéficioni pos du régime de foveur,
de tronsfert de siège ou d'un étoblissement à l'élronger, l'impôt sur les sociélés esl étobli
dons les conditions prévues è I'otlicle 476 du présenl code..{l
T
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CHAPITRE 2

IMPOT SUR

TES BENETICES

D'AFFAIRES (IBA)

Arlicle 54 : Les bénéfices réolisés por les personnes physiques qui occomplissent
hobiluellement, pour leur propre compTe, une octivilé à coroctère lucrotif, sonT soumis à
un impô1 onnuel désigné sous le nom d'impôt sur les bénéfices d'offoires.
sEcTtoN I
CHAMP D'APPI.ICAIION

Article 55 : ConsTiluenl des opérolions imposobles ou lilre de I'impôt sur
bénéfices d'offoires, souf exonérotions prévues è l'orlicle 58 ci-dessous :
1

) les bénéfices industriels, commercioux, ortisonoux

les

;

2) les bénéfices réolisés por les ogriculleurs. Ies éleveurs el les pêcheurs, oinsi
les profils réolisés por les chercheurs et oblenteurs de nouvelles voriélés végéioles ;

que

3) les bénéfices des professions libéroles ei des chorges et offices dont les lituloires

n'oni pos Io quolité de commerçonls

;

4) Ies produils des droils de propriété intellectuelle ou induslrielle

;

d'une monière générole,

les bénéfices et revenus de loutes opérotions ou
perçus
de monière hobiluelle ou exceplionnelle, ne se roltochont
exploitotions lucrolives,
pos à des revenus soumis ù I'impôt sur les lroilemenls el soloires (lTS), à I'impôt sur le revenu
des copiloux mobiliers (IRCM), ô I'impôi sur les revenus fonciers (lRF) ou ù lo loxe sur les
plus-volues immobilières (TPVI).

5) el

Arlicle 56 : Sont égolement soumis à I'impôi sur les bénéfices d'offoires, les revenus

provenont:
de lo locotion d'un éloblissement commerciol et induslriel muni du molériel ou
du mobilier nécessoire à son exploitotion, que lo locotion comprenne ou non tout ou
porlie des élémenls incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;
I)

2) des opérotions d'inlermédioires pour

fonds de commerce

I'ochol ou lo venle d'immeubles ou de

;

3) de I'ochot d'immeubles en vue de les revendre, de monière hobituelle;
4) du lotissemenl en vue de lo venle de tenoins.

Arlicle 57 : Sous réserve des disposilions de I'orticle 101 porogrophe 2 du présent
code, les ossociés des sociélés non soumises à I'impôi sur ies sociélés et les indivisoires
soni personnellemenl soumis è l'impôl sur les bénéfices d'offoires pour lo port de
bénéfices socioux conespondont à leurs droits dons lo sociéTé ou à leurs ports dons
I'indivision.

Article 58 : Soni exonérés de I'impôt sur les bénéfices d'offoires
I

) les ociivités d'exploiiolion ogricole,

:

d'élevoge el de pêche

;

2) les revenus des peintres, sculpteurs, groveurs, dessinoteurs el,oulres personnes
considérées comme ortistes et ne vendonl que le produil de leur ort
.

;$
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3) les revenus des musiciens, cornédiens el ouires ortistes pour leur prestotion

;

4) les revenus générés por les fonds déposés en geslion pour une durée minimole

de irois ons ouprès des enkeprises de copilol-risque

;

5) les goins retirés de lo protique des jeux de hosord

;

6) les conTribuobles relevonl de lo toxe professionnelle synlhélique.

Arlicle 59 : Le bénéflce imposoble esl déterminé en tenoni compie uniquemenl
des bénéfices réolisés en République du Bénin oinsi que ceux dont I'imposition esi
oliribuée ô lo République du Bénin por une convenlion internollonole relotive oux non
doubles imposilions, dons les conditions prévues por les orticles 5 et 6 du présent code.
SECTION 2

DEIERMINATION DU BEN ETICE IAÂPOSABI.E

Arlicle 60 : 1) Les bénéfices possibles de I'impôt sur les bénéfices d'offoires sonl
délerminés d'oprès les règles fixées en moiière d'impôt sur les sociétés.
2) Toutefois

:

o) les omorlissements ne peuvenl être protiqués que selon le mode linéoire

;

b) le report déficitoire est limilé ô trois (3) ons.
3) Sonl

déduclibles

:

- le soloire du conjoint de

l'exploitonl poriiciponl effectivemenl ci
I'exploitolion d lo condition que ce soloire ne soil pos onormolemenl élevé et oit
donné lieu ou versement des cotisoiions relevonl du régime de sécurité sociole et
subisse les relenues fiscoles ci lo source

;

-

Les rémunérolions ollouées oux oulres membres de lo fomille de I'exploilonl,
dons les conditions normoles dès lors qu'elles sont réellement versées el conespondenl ù
un trovoil effeciif ;

- les versements volontoires foiis por I'exploitont pour Io conslilulion de relroite

ei les primes d'ossuronces-vie, poyées por I'exploitonl dons lo limite de
du bénéfice ovont déduction du montont de ces versemenls ;

5%

du monlont

4) Pour les dépenses mixtes qui ne sont pos venlilées sur lo bose de justificotions
suffisonles oilestonl lo délerminolion de lo port rottochée
I'ocliviié, lo porl
professionnelle déduclible est évoluée à 30%.

à

5) Lorsque l'exploitont inscrit à I'oclif de son entreprise un immeuble, lo prise en
comple des produits et des chorges y offérenls pour lo délerminotion du bénéfice

imposoble dépend de son utilité à I'exercice de I'oclivité professionnelle.

d'obsence d'utilité ou en présence d'une ulilité portielle, le bénéfice esi
diminué du monlonl des produits qui ne proviennenl pos de l'octivité exercée à tilre
professionnel, à I'exclusion de ceux pris en comple pour lo déterminolion de lo plus-volue
ou moins-volue de cession d'un élémenl d'octif immobilisé el ougmenlé du montont des
chorges odmises en déduction lololemenl ou proporlionnellemenl à I'usoge à lilre
En cos

professionnel.f

v

.
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Le produit oinsi dislroil du bénéfice des offoires est soumis à I'impôt sur le revenu

foncier.
Lorsque I'immeuble est improductif de revenu. les chorges y offérenles ne sonl pos

déductibles.
Article 6l : Ne soni pos déduciibles

:

I ) les prélèvements que les exploiionts individuels effeciuenl sur leurs receties
professionnelles à like de rémunérotion de leur trovoil personnel ;

2) les dépenses exposées dons I'inlérêt personnel

de I'exploiionl

;

3) les inlérêls des copiloux engogés por I'exploitonl et les sommes de loute
nolure versées à litre de rémunérotion des fonds propres de l'enlreprise, qu'ils soient
copiiolisés ou mis en réserve.

Æticle 62 : 1) En cos de décès de l'exploitonT, lo toxotion de lo plus-volue du fonds
de commerce (élémenls corporels et incorporels) esl, lorsque I'exploiloiion esl continuée
por les héritiers en ligne direcle ou por le conjoint, reporiée ou momenl de lo cession ou
de lo cessolion de I'exploiioiion por ces derniers, à condition qu'oucune ougmenlotion
ne soit opportée oux évoluotions des éléments de I'oclif figuronl ou dernier bilon élobli
por le défunt.

2) Ceile disposition reste opplicoble lorsque, à lo suile du porloge de lo
succession, l'exploilotion esl poursuivie por le ou les héritiers en ligne direcle ou por le
conioint otiributoire du fonds, de même que dons le cos où les hériliers en ligne direcie
et le conjoint conslituent exclusivement entre eux une sociélé non soumise è I'impôt sur
les sociélés. à condition que les évoluotions des élémenls d'oclif existonl ou décès ne
soienl pos ougmenlées è I'occosion du porloge ou de lo tronsformotion de I'enlreprise
en socié1é.
sEcTtoN 3
CALCUt DE t'IMPOl

Ælicle 63 : l) L'impôt esl colculé por opplicoiion à lo bose d'imposilion du ioux de
3W".

2) Ce loux est réduit o 25% pou les éloblissemenls privés d'enseignements
scoloire, universiloire, technique et professionnel.

Àlicle 64 : l) Le montoni de I'impôl ne peut êlre inférieur à un minimum de
percepiion égol ô
code.

1,5% des produits encoissobles tels

que définis ù I'orticle 47 du présent

2) Por dérogolion oux dispositions du porogrophe I du présent orticle

:

o) le minimum de percepiion esl égol ô 3% des produiis encoissobles pour les
entreprises du secleur du bôlimenl ei des trovoux publics ;

b) le minimum de perceplion est égol à l0% des produits encoissobles pour
les enlreprises è prépondéronce immobilière ou sens de I'orlicle 101 porogrophe 2 du
OrésenT code ;

$
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c) le monlonl et les modolilés de perceplion de I'impôl minimum sonl fixés
por voie règlementoire en ce qui concerne le commerce de véhicules d'occosion et de
cerloins produiis de gronde consommotion.
3) o) L'impôt ne peul en oucun cos être inférieur ù cinq cent mille (500 000) froncs

CFA.
b) Pour les géronls de stotions-services, le minlmum de perceplion ne peut être
inférieur à celui oblenu por opplicolion d'un toux unique de 0,60 froncs CFA por litre ou
volume des produits pétroliers vendus. Ces dispositions sont opplicobles oux distributeurs

non importoleurs de produils pétroliers, s'opprovisionnonl ouprès des

entreprises

importolrices ogréées, et protiquonl les prix homologués ou même titre que les sTolionsservices. Dons lous les cos, I'impôt ne peui être inférieur à deux cent cinquonte mille (250
000) froncs CFA.
4) Le monlonl de I'impôt est mojoré d'une redevonce de quotre mille (4 000)
froncs CFA, ou profil de I'office de rodiodiffusion el lélévision du Bénin, poyoble lors du
versemenl de l'ocomple du l0 mors prévu à l'orticle 5l ci-dessus.
Article ô5: Le montoni de l'impôl esl réduit de moiiié pour:

l)

les personnes trovoillonl chez elles, soit ù lo moin soit à l'oide de lo force
molrice, que les inslrumenis de lrovoil soient ou non leur propriété, lorsqu'elles opèreni
exclusivement ù foçon. pour le compte d'industriels ou de commerçonls, ovec des
molières premières fournies por ces derniers. et lorsqu'elles n'ulilisenl pos d'outre
concours que celui de leur conjoint, de leur père et mère, de leurs enfonls el pelilsenfonis. d'un compognon el d'un opprentl de moins de dix-huit (18) ons. ovec lequel un
controt régulier d'opprentissoge o été possé ;
2) les ortisons hovoillont chez eux ou ou dehors qui se livrenl principolemenl à lo

venle du produil de leur propre trovoil et qui n'utilisenl pos d'outre concours que celui
des personnes énumérées ou porogrophe précédent.
sEcltoN 4
DECTARAIION

ET

PAIEMENI

Arlicle 66 : L'impôl sur les bénéfices d'offoires esi décloré
molière d'impôt sur les sociétés.

el poyé comme

en

Article 67: l) Les bénéfices d'offoires perçus à litre professionnel et hobiiuel doivenl
être conslotés por une complobililé d'engogement conforme ou droit comptoble en
vigueur.

2) Toutefois, les contribuobles exerÇonl une profession libérole, une oclivité
non commerciole ou géronI des revenus de propriéIé inlellecluelle ou industrielle qui
désirent délerminer leur revenu imposoble suivonl une comptobilité de coisse doivenl
exercer une oplion ovont le 30 novembre de I'onnée précédoni celle ou iilre de
loquelle elle est exercée. Elle prend effel ô compler du ler jonvier de I'onnée suivont
celle de lo demonde et esl reconduclible locitement, souf dénonciolion ovont le 30
novembre de lo deuxième onnée.

ç

3) Lorsque le contribuoble réolise simulionémenl les bénéfices industriels el
commercioux et les bénéfices lirés des professions non commercioles, les résultots de
ces opérolions. sonl déterminés suivoni les règles prévues ou porogrophe I du présenl
orlicle.
CHAPITRE 3

IMPOT SUR I.E REVENU DES CAPIIAUX iAOBITIERS

Artlcle 68 : L'impôt sur le revenu des copiioux mobiliers s'opplique sur
I ) les

revenus des voleurs mobilières

:

;

2) les revenus des créonces, dépôls. coutionnements

el comptes couronts

;

3) les plus-volues de cessions de voleurs mobilières.

sEcTtoN r
CHAATP D'APPTICAIION

sous-sEcroN

,

REYENUS
'A,IPOSABTES

PARAGRAPHEI
REYENUS DES VAIEURS MO8'['ERES

Arllcle 69 : Sont soumis à l'impôl sur le revenu des copiloux mobiliers

:

) les dividendes. iniérêls, onéroges, revenus ei tous outres produits des octions
de ioule noiure dislribués por des sociélés soumises à l'impôl sur les sociétés ;
1

commondites dons les
République du Bénin,
en
sociéiés soumises è I'impôl sur les sociéiés oyont leur siège sociol
dont le copilol n'esi pos divisé en oclions ;
2) les inlérêis, produits ei bénéfices des porls d'iniérêts

eT

3) le monlont des remboursements ei omorlissemenls ioloux ou portiels que les
sociétés désignées oux points I ei 2 qui précèdent effectuenl sur le monlont de leurs
oclions, porls d'inlérêl ou commondiles, ovonl leur dissolution ou leur mise en liquidolion ;
4) les rémunérotions versées oux odminisiroleurs généroux ou oux membres des
conseils d'odministrolions des socié|és ononymes ou des sociéiés por oclions simplifiées

en opplicoiion des orlicles 431 et 501 de I'octe uniforme de I'orgonisotion pour
l'hormonisotion en Afrique du droil des offoires relolif oux sociétés commercioles, à
I'exception de celles versées ou tiire des emplois soloriés :
5) les revenus venés oux non-membres des syslèmes finonciers décenirolisés de

lype coopérolif et oux odhérents des systèmes finonciers décenkolisés de lype
mutuolisle n'oyont pos ocquis ou moins une porl sociole

;

6) les revenus versés oux membres des conseils d'odminishotion des orgonismes

el ossociotions à bul non lucrolif

;

7) les sommes mises Ô lo disposition des ossociés direciement ou por personne
interposée, à tihe d'ovonces, de prêis ou d'ocomntes;t ,
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8) les rémunérolions occultes ou sens de I'orticle 34 ci-dessus;

9) les chorges non déductibles ou tilre de I'impôt sur les sociélés ei qui ont été
réellemeni versées direclemenl ou indireclement ô un ossocié ou ù une société membre
du même groupe ou sens de l'orticle 45 porogrophe 2 ci-dessus, que ces chorges oient
élé réintégrées por le conlribuoble ou rectifiées por l'odminislrotion fiscole.

Lorsque lo reclificotion oboutit à subsiiluer è un déficit décloré un solde
bénéficioire, lo présomption de distribulion s'opplique uniquement à concunence de lo
froclion de lo reclificotion effectivement cotisée à I'impôl sur les sociélés. Lo froclion de
lo rectificolion oyonl réduit ou onnulé le déficil décloré n'esl suscepiible d'êke loxé ou
lilre des revenus distribués que si I'odminisirotion fiscole opporte lo preuve de
l'oppréhension por les ossociés des sommes oinsi réin1égrées ;

i0) les bénéfices el réserves, copilolisés ou non, des personnes moroles en
siluoiion de cessotion d'enlreprise. Sont considérés, du point de vue fiscol, comme une
cessolion d'enlreprise :

o) le tronsferl du siège sociol d'une sociélé béninoise hors du
nolionol

lenitoire

;

b) lo cessotion de l'ossujeltissement à I'impôl sur les sociélés

;

c) lo réunion en une seule moin de loutes les ports d,une sociélé ouhe que
por oction simplifiée ou ô responsobilité limilée.
L'impôt est dû, le cos échéoni, ou prorolo des résultots qui cessenl d'être soumis
è cel impôl ;
I i ) les plus-volues des cessions direcles ou indirectes

de voleurs mobilières

;

Est considérée

comme une cession, lo muiotion ô titre onéreux ou groluil,
enlroînonl le chongemenl de propriélé des voleurs mobilières, quel qu'en soit le mode
opéroloire, nolommenl lo vente, l'échonge, I'opport en société, lo distribution de iitres.
les donolions et les successions ;
l2) Les bénéfices des éloblissemenls stobles imposobles à l'impôt sur les sociétés.
répulés distribués ou like de choque exercice è des sociélés non+ésidentes ;
Les dividendes, onéroges. bénéfices el produils visés oux porogrophes I et 2 du
présent orlicle s'entendeni de Toules sommes ou voleurs ottribuées à quelque époque
que ce soit oux ossociés et porleurs de porls, ù un oulre titre que celui de remboursemenl
de leurs opporls.

Ætlcle 70 : Les conlribuobles soumis à l'impôt sur res sociétés qui, directement ou
indirectement, versent à des personnes dont ils ne révèlent pos l,identiié, des
commissions. courtoges, rislournes commercioles ou non. grotificolions et toutes outres
rémunérotions, sonl ossujeltis à I'impôl sur le revenu des copitoux mobiliers à roison du
monlonl globol de ces sommes.

L'opplicotion de l'impôl sur le revenu des copitoux mobiliers ouxdits conlribuobles,
ne mel pos obstocle à I'imposition des sommes visées ci-dessus, ou nom de leurs
bénéficioires, lorsque ceux-ci peuvenl être identifiés por I'odministrot."."t
.
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PAPÀGRAPHE 2
REYENUS DES CREANCES, DEPO'TS

Arllcle

7l

:

C,JMONNEMENTS

Sonl considérés comme revenus des créonces, dépôts et

couiionnemenls pour I'opplicolion de I'impôt
I

fi

sur le

revenu des copitoux mobiliers

) Les iniérêts, onéroges et tous oukes produils

:

:

o) des créonces hypothécoires, privilégiées el chirogrophoires, à I'exclusion
de ioute opérotion commerciole ne préseniont pos le coroctère juridique d'un prêl ;
b) des dépôis de sommes d'orgent à vue ou à échéonce fixe, quel que soil
le déposiloire ei quelle que soil I'offectotion du dépôt ;
c) des coulionnemenTs en numéroire
d) des comples couronis

;

;

e) des bons de coisse.
2) Les intérêts, onéroges et lous ouires produits des obligolions et emprunts de
toule noture de l'Étol, des collectiviiés locoles, des éloblissements publics ei des sociélés
commercioles oyont pouvoir d'émellre des obligotions.

convient d'enlendre loutes opérolions ou
moyen desquelles une personne morole se procure d'une moniàe quelconque, por
souscripiion publique ou outrement, les fonds dont elle o besoin, même si les emprunls ne
sonl pos conslolés por des titres ou sonl représentés por des tikes n'oyonl pos le
coroctère d'obligotions négociobles.
Por « emprunls

de ioule nolure

», il

3) Les lots et primes de remboursemeni poyés oux créonciers el oux porleurs
d'obligolions des communes. déportemenls, éioblissemenls publics oinsi que des
sociélés et enkeprises désignées oux porogrophes 1 el 2 du présent orlicle.

sous-sEcfloN 2
EXOA'ERAT'ONS

PARAGRAPTiE I
REYENUS DES YAI.EURS MO8'I.'ERES

Arllcle 72: Sonl exonérés de I'impôt sur le revenu des copitoux mobiliers

:

les plus-volues de cession de titres mobiliers inscrits à l'ociif du bilon d'une
enlreprise soumise è I'impÔl sur les bénéfices d'offoires ou à I'impôt sur les sociélés ;

l)

2) les produits des litres émis por lo République du Bénin, les colleclivilés publiques
béninoises el leurs démembrements.
.

\I
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PARAGRAPHE2
AA,iORI'SSEAI|ENr DE C AP îTAL

Adicle 73: l) Sonl exonérés de I'impôl sur le revenu des copiloux mobiliers

:

o) les omortissements quiseroient foils por une réolisolion d'oclif el ou moyen
résullo1. les réserves ou
provisions inscrites ou bilon ;

de prélèvemenls sur les élémenls oulres que le comple de

b) pour les sociéiés concessionnoires de l'Étot ou des collectivilés locoles.
l'omorlissement por remboursemenl de tout ou portie de leur copitol sociol, ports
d'inlérêis ou commondites, s'il esl.juslifié por dépérissemeni progressif ou por obligolion
de remise en fin de concession è l'ouiorité concédonte.
Sonl fixées d I'orlicle 97du préseni code les condilions dons lesquelles ilesl consloté.

dons choque cos, que I'opérolion

o bien le coroctàe

el

d omortissemenl

que

l'exonérotion esl légilime.
2) Lorsque les octions ont élé remboursées por un des moyens non expressément
exclus por le porogrophe 1 du présent oriicle et à lo liquidotion de lo sociélé. lo réporlition

de I'oclif enhe les porteurs d'ociions de jouissonce el jusqu'à concurrence du poir des
octions originoires esl considérée comme un remboursement de copiiol non imposoble
è I'impôl sur le revenu des copitoux mobiliers.
PARAGRAPHE3
D'STR'BI/'TON §OUS FORA.IE

D?UGMENrAIION DE CAPTTAT

Arlicle 74: l) Sont exonérés de l'impôl sur le revenu des copiloux mobiliers

:

o) les distributions de réserves effectuées sous lo forme d'ougmenlolion de
copitol

;

b) les bénéfices incorporés direclemenl ou copiiol.
2) routefois. lorsque ces disiribulions sonl

conséculives ô une réduclion de copilol
non motivée por des pertes socioles ou ô une opérotion quelconque impliquont le
remboursement direcl ou indirecl en fronchise de I'impôl sur ie revenu des copiloux
mobiliers réolisé depuis moins de dix (10) ons, elles ne peuvent bénéficier de I'exemplion
édictée por le porogrophe I ci-dessus que si el dons lo mesure où I'ougmentotion de
copilol en résullonl excède le copilol remboursé.
3) Lorsque les dishibulions sont suivies dons le

déloide dix (ro) ons d'une réduclion
socioles ou d'une opérotion quelconque
impliquonl remboursement dhect ou indirect du copiiol en fronchise d'impôt, elles sont
déchues du bénéfice de I'exemplion pour une somme égole ou monlonl du
remboursemenl el les droits exigibles doivent êlre ocquitiés. ou plus lord Ie l0 du mois
suivonl celui de l'événement qui o entroîné lo déchéonce. dL .

de copilol non molivé por des perles

ID

l
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PARAGRAPHE4
FUS'ONS. SC'SS'ONS ET APPORTS PAMIEI.S D'ACITFS

Ællcle 75: l) Les plus-volues résuliont de I'otlribulion grotuite d'oclions, de ports
socioles ou d'obligotions à lo suile de fusions de sociétés por oction ou à responsobililé
limilée, sont exonérées de I'impôl sur le revenu des copitoux mobiliers.

2) Le même régime est opplicoble lorsqu'une société por octions ou à
responsobililé limilée, opporle

:

o) une portie de ses élémenls d'oclif à une outre sociélé constiluée sous I'une
de ces formes ;
b) I'inlégrolité de son oclif ù deux ou plusieurs sociélés consliiuées à celle fin,
sous l'une de ces formes.
3) Toulefois, si dons les dix (10) ons

pécédont lo fusion, le copiiol de lo sociélé

obsorbée ou des sociéiés onciennes o foil I'objet d'une réduclion non molivée por des
perles socioles, les plus-volues ne peuvent bénéficier de l'exonéroiion qui excède le
monlont de lo réduclion.
4) Si, dons les dix (10) ons suivonl lo fusion, il esi procédé à une réduciion de
copitol non moiivée por des perles socioles ou à un remboursement lotol ou portiel des
obligolions oilribuées groiuiiemenl, les plus-volues sont déchues, è concunence de lo
portion du copiiol remboursé oux oclions, porls ou obligolions olkibuées groluiiement,
de I'exempiion dont elles ovoienl bénéficié, ei les droiis exigibles doivent êire ocquillés
por lo sociéIé obsorbonte ou nouvelle ou plus tord le 10 du mois qui suil celui ou cours
duquel o é1é foit le remboursemeni.
PARAGRAPHE5
REG'ATE DES SOC'E'ES MERES ET

F'UAIfS

Artlcle 76: l) Les dividendes disiribués por une sociélé mère sonl, pour choque
exercice, exonérés de I'impôl sur le revenu des copitoux mobiliers dons lo mesure du
montont nel, déduclion foiie de I'impôl sur le revenu des copiloux mobiliers, des produiis
des oclions ou porls d'inlérêls de ses filioles touchés por elle ou cours de I'exercice.
2) Le bénéfice de

condilions suivontes

I'opplicolion du présenl régime est subordonné ou respect des

:

o) lo société mère et lo flliole sont constiluées
ociions ou à responsobilité limilée

sous lo forme

de société por

;

b) lo sociélé mère o son siège en République du Bénin

;

c) lo filiole o son siège en République du Bénin ou dons un
por une convenlion visont l'éliminoiion des doubles impositions ;

ÉloT lié

ovec le Bénin

ou ports d'intérêt possédées por lo société mère représenlent
ou moins 20% du copiiol de lo flliole. Toutefois, ce loux est oboissé à 5% lorsque lo filiole o
pour objel lo recherche ou l'exploitotion minière dons un Étot lié ovec le Bénin Oot un.$.

d)

les octions

convention visont l'éliminoiion des doubles imposilions el figure sur une liste dressée por
décret pris en Conseil des ministres ;

e) les octions ou ports d'intérêts ont été soil souscriles ou ottribuées ù l'émission
et sonl ioujours reslées inscrites ou nom de lo société, soii détenues depuis deux (2)
onnées consécutives ou moins, sous lo forme nominotive.

3) En cos de fusion, le bénéfice des disposilions qui précèdenl esl lronsporté de
plein droit de lo sociélé obsorbée d lo sociélé obsorbonle ou nouvelle ; les mêmes
dispositions sont égolement opplicobles oux sociétés béninoises qui ont une porticipolion
dons lo société obsorbée pour les ociions nominotives ou les ports d'intérêf de lo sociélé
obsorbonle ou nouvelle qu'elles onl reçues sons les ovoir souscriles ô l'émission, en
remplocemenl des octions ou ports d'intérêt de lo société obsorbée à chorge pour elles
de justifier que les octions ou ports d'intérêf de lo société obsorbée ont été souscrites à
l'émission et sont toujours restées inscriles ou nom de lo sociéIé ou que leur ocquisition est
onlérieure de deux (2) ons ou moins ô to distribution des dividendes et outres produits
susceptibles d'être exonérés.
PARAGRAPHE6
SOC'EIES DE GEÿION D'UN PORTEFEU'IIE DE YATEURS A,IO8'T'ERES

&ticle 77 : Les dividendes dislribués por les sociélés oyont pour objel exclusif lo
geslion d'un porlefeuille de voleurs mobilières et donl les sloluts et leurs modificotions
ullérieures ouronl reçu l'ogrémenl du ministre chorgé des finonces seronl, pour choque
exercice, exonérés de I'impôl sur le revenu des copiloux mobiliers dons lo mesure du
montont nel des produits encoissés ou cours de l'exercice, des octions, des ports d'intérêt
el des obligotions qu'elles détiennent, à condition de juslifier que ces produils onl

supporté l'impôt sur le revenu des copiToux mobiliers.
PA,RAGRAPHET
ORG,AN'SA,IES DE PI.ACEÀIENI COLLECT'F EN VALEURS A,IO8'I'ERES - §OC'ETES

DINYEÿTSSEMENr

ET

DE CAP'IAI. R'SAUE

Ælicle 78: Sont exonérés de I'impôt sur le revenu des copiioux mobiliers

l)

:

por les Orgonismes de plocemenl collectif en voleurs
mobilières el les outres formes de plocement collec'tif ogréées por le Conseil régionol de
l'éporgne publique et des morchés finonciers ;
les revenus distribués

2) les plus-volues résultonl des cessions de ports ou octions d'Orgonismes de
plocemenl colleclif en voleurs mobilières - Sociétés d'investissemenl el de toule outre
forme de plocement collecTif ogréée por le Conseil régionol de l'éporgne publique et
des morchés finonciers effeciuées por leurs odhérenls

;

3)

les revenus des voleurs mobilières des enireprises d'investisse ment
fixe. pour une durée de quinze (15) ons è portir de leur dote de créotion ;

+
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à copilol

4)

les plus-volues de cessions des litres délenus por les enkeprises
d'inveslissemenl à copilol fixe, lorsque les liires cédés ont éié conservés dons leurs
portefeuilles pendonl une période minimole de kois (3) onnées à compter de leur dote

d'ocquisition;

5) les plus-volues de cession de tilres réinvesties dons d'oulres tihes, dons un déloi
de douze (12) mois à compter de I'exercice de cession, quelle que soit lo durée de leur
séjour dons le portefeuille de I'enkeprise.
PARAGRAPHES
CA'SSE DES DEPOR ET CONS'GNAT'ONS DU BEN'N

Ailicle 79 : Sont exonérés de l'impôi

sur le

revenu des copiloux mobiliers

:

) les revenus des voleurs mobilières générés por les titres de porticipotions de lo
coisse des dépôls et consignolions du Bénin ;
I

2)

les plus-volues

de cession de litres délenus ei de tilres réinvestis dons d'oulres

tikes.
PARAGRAPHE9
REVENUS DES CREANCES, DEPOTS Er CAUDONNE^,IENIS

Arllcle 80: Sont exonérés de I'impôt sur le revenu des copiloux mobiliers
l) les inlérêts des sommes inscriles sur les livrels de coisse d'éporgne;

:

2) les intérêts et tous outres produits des comptes ouverts dons les étoblissements

de crédil ou nom de lo coisse nolionole d'éporgne

;

el oukes produits versés por lo coisse des dépôls el consignolions
du Bénin dons le codre de so mission d'intérêt générol ;
3) les inlérêls

4) les inlérêls, onéroges el ious outres prodults des comples couronis figuront
dons les recettes provenoni de I'exercice d'une profession indusirielle, commerciole ou
ogricole ou d'une exploiiotion minière, sous lo double condition :

o) que les controctonts oieni l'un el I'oulre I'une des quolilés d'induslriel, de
commerçonl ou d'exploiiont ogricole ou minier

;

b) que les opérolions inscriles ou comple couronl se roltochent exclusivement è
I'induslrie, ou commerce ou à I'exploiloiion des deux poriies ;
5) les emprunts ou obligotions des sociétés coopérotives

;

6) les ports d'inlérêi, emprunts ou obligolions des sociélés ou unions de sociélés

coopérotives ogricoles ei ossociotions ogricoles

;

7) les emprunts controctés por les coisses centroles de crédil ogricole mutuel

;

8) les intérêls, onéroges el tous outres produits des comptes couronts ouverts
dons les étoblissemenls de crédil ou nom des coisses de crédit muluel ogricole. Celle
exonérolion n'est pos élendue oux intérêts des dépôts effeclués por les non-odhérenis
ouxdiles coisses. Elle s'opplique oux sociétés coopérolives de pêche et d'élevoge et à
leurs unions

s
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9) les intérêls, onéroges el tous oulres produils

:

o) des renles, obligotions et oulres effets publics émis por lo République du
Bénin, les collecliviiés publiques béninoises el leurs démembrements ;
b) des emprunts conlroctés por l'Étot, les colleclivilés locoles et éloblissemenis
publics ouprès de lo coisse de dépôts ei consignoiions ;

l0) les obligotions et emprunls émis ou à émellre por les sociélés d'hobitolions à
bon morché oinsi que les prêts consenlis ou les dépôts effeclués por ces sociétés ;
I 1 ) les inlérê1s.

quelconque

oréroges et ouires produils des prêis consenlis sous une forme

:

o) por les personnes exerçonl le commerce de bonque ou une profession s'y
rotiochonl, oinsi que por toutes sociélés béninoises ou moyen des fonds qu'elles se
procurent en controclont des emprunls soumis eux-mêmes à I'impôl sur le revenu des
copiloux mobiliers ;

b) por les ossociolions consliiuées en vue de metlre à Io disposition de leurs
membres ou des ossociotions similoires ouxquelles elles sont offiliées les fonds qu'elles se
procurenl en controclont des emprunls ou en recevont des dépôts.
Le monlont des prêts exonérés ne peut excéder celui des emprunts controctés
ou des dépôts reçus ei il doit en être justifié por lo sociélé, lo personne ou I'ossociolion ;

l2) les produils de prêts non représenlés por des titres négociobles oinsi que les
produits visés ô l'orticle 7l du présent code, lorsqu'ils sonl encoissés por el pour le compte
de bonquiers ou d'étoblissements finonciers. entreprises de plocemenl ou de gestion de
voleurs mobilières, oinsi que de sociélés oulorisées por le gouvernement à foire des
opérolions de crédit foncier ;
ïoutefois, celte exonérolion ne s'opplique pos oux produils des opérotions
réolisées por les personnes ou éloblissemenls susv'rsés ou moyen de leurs fonds propres.
Les dispositions du porogrophe 11 ci-dessus ne sonl pos opplicobles oux
personnes et éloblissements visés ou présenl porogrophe ;
'13)

el tous outres produils générés por les plocemenls effeclués por
lo coisse oulonome d'omorlissemenl el lo coisse des dépôls el consignolions du Bénin ;
les intérêts

l4)

les revenus dislribués

l5)

les

por les enlreprises d'investissemeni à copitol fixe ou like
des fonds qu'elles reçoivenl en geslion pour une durée minimole de kois (3) ons.
ovonces foites oux sociélés ou moyen d'endossemenl de nontissemenl;

l6) les intérèls et ouires produits versés por les compognies d'ossuronce vie et de
copitolisolion pour les controis d'une durée de cinq (s) ons ou moins è leur échéonce.
Ceux relolifs oux conirols rochetés ou résiliés ne sont pos offronchis de I'imeôl.+ .
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sous-sEczoN

3

,ERR'IOR'AI,'7E

Article 8l : L'impôt esi dû si les revenus de copitoux mobiliers soni versés por une
enlreprise exploilée en République du Bénin ou perçus por une enlreprise exploitée ou
por une personne domiciliée en République du Bénin.

sEcfloN 2
ASSIETTE DE I'IÂAPOI

sous-sEc7oN

r

REYENUS DES YAI.EURS MO8'['ERES

Ælicle 82 : L'impôl est dû, que les sommes ou voleurs otlribuées soient ou non
prélevées sur les bénéfices.
Dons les sociélés ô ossocié unique, l'excédenl du fonds sociol sur le copilol sociol
esl réputé distribué.

Ællcle 8it : Lo bose d'imposilion est déterminée :
'l)
Pour les oclions, por le dividende fixé d'oprès les délibérotions des ossemblées
généroles d'oclionnoires ou de conseils d'odministrotion, les comptes rendus ou lous
oulres documenls onologues.

2) Pour les obligolions ou emprunls, por I'inlérêt ou le revenu distribué dons
I'onnée.

3) Pour les ports d'inlérêts el commondites, soit por les délibérotions

des
généroles
ossemblées
des ossociés ou des conseils d'odminisirotion, soii, d défout de
délibérotion, ou moyen d'une déclorolion à souscrire dons les hois (3) mois de lo clôture
de l'exercice. foisont connoîlre les bénéfices ou produits effectivemenl distribués.
4) Pour les lols, por le montonl même du lol.

5) Pour les primes de remboursement, por lo différence enire lo somme
remboursée et celle résultoni de l'opplicotion du loux d'émission des emprunls.

6) Pour les rémunérotions de I'odministroleur générol ou des membres des
conseils d'odministrotion des sociétés. por les délibérotions des ossemblées généroles
d'oclionnoires ou des conseils d'odministrotion, les comptes rendus ou lous outres
documents onologues.
7) Pour les plus-volues de cession de voleurs mobilières, por lo différence entre le
prix de cession et le prix d'ocquisilion.

de cession et d'ocquisiiion ô retenir sonl les prix réels Tels qu'ils sont stipulés
dons l'octe conespondoni. Lorsque le bien o été ocquis ou cédé à litre grotuit, le prix ù
retenir pour le colcul de lo plus-volue est lo voleur vénole du bien ou jour de lo muloiion
ô lilre grotuil.
Les prix

8) Pour les bénéfices répuiés disiribués des éloblissemenls stobles. p.or le montonl

des bénéfices comptobles diminué du monloni de I'impôt sur les societes$
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.

9) Pour les oulres revenus oyont le coroclère de revenus distribués, por tous les
élémenls déterminés por I'odministrotion.

Adicle 84: l) Lorsque les obligotions, effets publics el tous oulres tikes d'emprunt,
dont les lols ei primes de remboursement sont ossujeltis à I'impôt sur le revenu des
copiloux mobiliers, ont été émis ô un Ioux unique, ce Toux serviro de bose ô lo liquidoiion
du droil sur les primes.
sero délerminé, pour choque emprunt. por une
moyenne étoblie en divisont por le nombre de titres correspondont à cet emprunl le
monlonT de I'emprunl tolol, sous lo seule déduclion des onéroges courus ou momenl de
2) Si le toux d'émission o vorié,

il

choque venle.
3) À l'égord des emprunls dont l'émission foite à des loux voriobles n'est pos
ierminée, lo moyenne sero étoblie d'oprès lo situotion de l'emprunl ou 3l décembre de
I'onnée qui o précédé celle du liroge.
4) Lorsque le loux ne peul êlre étobli conformément oux porogrophes l, 2 el 3
du présent orticle, ce loux sero représenlé por un copitol formé de vingl {20) fois I'intérêl
onnuel stipulé lors de l'émission ou profil du porleur du Titre.

défoul de stipulotion d'intérêt. il est pourvu à lo fixolion du toux d'émission
por une déclorolion eslimotive foite dons lo forme prévue por lo réglemenloiion.
5) À

sous-sEcfloN 2
REYENUS DES CREANCES, DEPOIS ET CAU'IONNEMENTS

Arlicle 85 : 1) Lo bose d'imposition esi constituée por le monlonl brui des inlérêls.
onéroges et lous ouires produits de voleurs désignées à I'orticle 71 du présent code.
2) L'impôl est dû por le seul foil

:

o) soil du poiemenl des inlérêts de quelque monière qu'il soit effectué;

b) soit de I'inscriplion des inlérêts ou débit ou ou crédil d'un compte, soit du
débileur, soit du créoncier.
L'inscription ou débiI ou ou crédit d'un compte s'enlend de lo conslolotion des
inTérêls dons les livres du débileur ou sur le compte du créoncier personne physique ou
morole, même si les sommes concernées ne sont pos encore poyées.
SECIION 3

IAUX
Æticle 86 : Pour les revenus des voleurs mobilières outres que les obligotions, l'impôI
est colculé comme suil :

1)5%pour:

-

les dividendes distribués oux ossociés non+ésidents en République du Bénin à
qu'une
moins
convenlion visont l'éliminolîon de lo double imposilion enke lo République
du Bénin el le poys desdils ossociés ne prévoiI un loux d'imposition plus fovoroble. Dons

ÿ
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ce cos, lo personne bénéficioire justifie ouprès du débiteur ou de lo personne qui ossure
le poiemeni des revenus qu'elle est le bénéficioire effeclif de ces revenus qui ne doivenl
pos ê1re exonérés d'impôl ;

-

les dividendes disiribués por les sociétés coiées sur une bourse des voleurs
ogréées por le Conseil régionol de l'éporgne publique el des morchés finonciers ou sein
de I'Union économique et monétoire ouest ofricoine ;

-

les plus-volues dégogées lors des cessions d'ociions por les porliculiers ou les
personnes moroles non résidenles ;

2) 10% pour
orlicle
69

:

-

les dividendes outres que ceux menlionnés ou porogrophe

-

les bénéfices des éioblissemenls stobles, visés

I du présent

;

du présent code

3)

15%

ou porogrophe

12

de I'orticle

;

pour tous les ouires lypes de revenus imposobles.

Article 87 : Pour les revenus des obligotions. les loux sonl fixés comme suil

:

1) 6% pour les revenus des obligotions el pour les lots et primes de
remboursemenls poyés oux créonciers et oux porleurs d'obligotions. Toutefois, le
gouvernemenl esl outorisé à fixer por octe réglementoire un toux opplicoble inférieur ù
6% lorsque les obligoiions ont une durée supérieure ou égole ô cinq {5) ons ei sont émises
pour finoncer des inveslissemenls dons des secteurs prioriloires ;
2) 37o pour les revenus des obligotions émises por bs Étols membres de l'Union
économique et monétoire ouest ofricoine. por les collectivilés publiques ou por leurs
démembremenls, lorsque lo durée des obligotions est comprise enire cinq (5) ons et dix
(10) ons. Ce toux esl fixé à 0% lorsque lo durée des obligotions esl supérieure è dix (10)

ons;
3) 5% pour les plus-volues

dégogées

lors des cessions

d'obligotions.

Arlicle 88 : Pour les revenus des créonces, dépôts et coutionnemenis, I'impôi est
colculé por opplicolion à lo bose d'imposition d'un toux de l5%.

Arlicle 89 : Si les revenus sont versés à une personne physique ou morole
résidente d'un poys ovec lequel lo République du Bénin o signé une convenlion de
non double imposilion, le loux opplicoble est celui prévu por Io convention s'il esl
inférieur ou loux fixé por I'oriicle 88 ci-dessus à lo condilion que celte personne justifie
ouprès du débileur ou de lo personne qui ossure le poiement des revenus qu'elle esi
le bénéficioire effeciif de ces revenus qui ne doivent pos être exonérés d'impôt.
sEcTloN 4
DECI.ARATION

ET

PAIEMENT

Artlcle t0 : l) Les personnes qui versenl des revenus imposobles doivent relenir
l'impôt ô lo source. tf .
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2) Pour les coniribuobles oulres que ceux soumis en République du Bénin è I'impôt

ou à I'impôi sur les bénéfices d'offoires, lo relenue est libéroloire de tout
ouire impôl ou loxe sur les mêmes revenus.
sur les socié1és

Artlcle 9l : l) L'impôl esl versé ou plus lord le l0 du mois suivont celui ou cours
duquel les produits imposobles onl été mis en poiement.
Toutefois. pour les dividendes doni l'ossemblée générole o opprouvé lo disiribution,
l'impôt doit être versé ou plus lord le i0 du mois suivont celui ou cours duquel s'est lenue

I'ossemblée.
2) A I'oppui du versement, le contribuoble dépose ou service des impôts dont
relève un bordereou foisont connoîlre pour le mois précédent :

il

o) le lolol des sommes à roison desquelles I'impôl esl dû;
b) le montonl de I'impôt exigible.
Arlicle 92 : l) Les bonquiers ou sociétés de crédil doivent tenir un registre spéciolsur
lequel sont indiqués dons des colonnes disiinctes :
o) le nom du lituloire de toui compte à iniérêts possibles de I'impôi el. s'il y o
lieu, le numéro ou molricule du compte ;
b) le monlonl des intérêls Ioxobles

;

c) lo dote de leur inscriplion ou compte.
2) Le monlonl de I'impôt que doit ocquitter le redevoble est étobli à lo fin de
choque mois d'oprès les énonciotions poriées ou regislre spéciol.
Arlicle 93 : l) L'impôl dû sur les revenus imposobles de source étrongère esl poyé
por le bénéficioire ou service des impôts dont il relève ou plus tord le l0 du mois suivont
celui de leur encoissement.

Cette décloroTion peui être déposée ou nom du créoncier des inlérêts, dons
les mêmes délois, por le noloire en l'élude duquel les intérêls onl été poyés.
2)

3) À I'oppui de ce poiemenl, il esl déposé une déclorolion foisonl connoîlre

:

o) I'origine de lo créonce (ocle notorié ou sous signoture privée, ovec
indicotion de so dole el de celle de son enregislrement, jugemenl. et loute oulre
informotion utile)

;

b) le monlont des inlérêts et outres produits encoissés ou cours de I'onnée
écoulée

;

c)

le monlont de I'impôt exigible

;

d) lo période ù loquelle s'oppliquenl les inlérêls poyés el, éventuellemenl, les
monlonts des inlérêis non poyés qux échéonces.
.

V
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sEcTtoN 5
OBTIGATIONS DES CONTRIBUABTES

sous-sEcroN,
OBI.'GATTONS COMMUNES

Article 94 : 1 ) Toute personne ou société qui foit profession de poyer des intérêts,
dividendes, revenus ei oulres produits de voleurs mobilières ou doni lo profession
comporte à tilre occessoire des opérolions de cetle nolure. esl tenue de déclorer ou
plus lord le 30 ovril de choque onnée les sommes poyées por elle sous quelque forme
que ce soit, sur présenlolion ou remise de coupons ou d'insiruments représenlotifs de
coupons sous peine de I'omende prévue à I'orticle 496 du présent code. Ceile
déclorotion indique pour choque requéront ses nom el prénoms, son domicile réel et le
monlont nei des sommes por lui louchées.

2) Les mêmes obligotions incombent oux collectivilés pour les dividendes et
iniérêis de leurs propres octions, ports ou obligotions qu'elles poyent à des personnes ou
sociélés oulres que celles quisoni chorgées du service de leurs coupons.

3) Les coupons présenlés sont. souf preuve controire, réputés propriété du
requéront. Dons Ie cos où celui-ci présenie des coupons pour le comple de liers, il o lo
focullé de remellre à l'étoblissement poyeur une lisle indiquont outre ses nom, prénoms
et domicile réel. les nom, prénoms et domiciles réels des propriétoires vérilobles, oinsi que
le montont des coupons opportenonl à chocun d'eux. L'éloblissemenl poyeur onnexe
cetle lisle è lo déclorotion prévue por le porogrophe I du présenl orlicle.

Quiconque est convoincu d'ovoir encoissé sous son nom des coupons
opportenont à des iiers en vue de foire échopper ces derniers à I'opplicotion de I'impôt
sur le revenu des copiloux mobiliers ou ô I'impôl sur les sociélés, esl possible des omendes
fiscoles prévues ù I'orlicle 503 du présenl code.
Arlicle 95 : 1) Les cdminislroiions publiques, les étoblissemenls ou orgonismes soumis
ou conlrôle de I'outorité odminislrotive et toute personne physique ou morole,
domiciliées ou étoblies en République du Bénin, qui reçoivenl hobituellement en dépôl
des voleurs mobilières, tilres ou espèces doivenl déclorer à l'odminisholion fiscole
I'ouverlure, lo clôture et lo modificotion des comptes de toute nolure qu'ils gèrenl.
2) Les déclorotions d'ouverture, de clôlure ou de modificolion de compies sont
éloblies sur un fichier éleclronique donl le formoi esl communiqué por I'odministroiion.
Elles

doivent comporier les renseignements suivonls

:

o) lo désignotion et I'odresse de l'étoblissement qui gère le compte

;

b) Io désignotion du comple, numéro, nolure. Iype et corociérislique

;

c) lo dote el lo nolure de I'opérolion déclorée: ouverture.

clô1ure ou
modificolion en disiinguonl si celle-ci offecte le comple lui-même ou son liluloire ;

d) pour

les personnes physiques; leur nom, prénoms. dote

noissonce, numéro identifiont fiscol unique et odresse;
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dp.

et lieu de

e) pour les personnes moroles ; leur dénominotion ou roison sociole, forme
juridique, numéro idenlifionl fiscol unique el odresse.
3) Les déclorotions d'ouverlure, de modificolion el de clôture de comples por
les éToblissements, orgonismes, personnes physiques ou moroles, qui gèrenl ces comples
'10
sont souscriies ou plus lord le
du mois qui suit celui de l'ouverture, de lo clôiure ou de
lo modificoliôn.
4) Choque onnée, ou plus tord le 30 ovril. les éloblissements visés ou porogrophe
présenl
I du
orticle sonl tenus d'odresser, por fichier éleclronique. à I'odminislrotion
fiscole, le relevé des coupons porlés ou cours de I'onnée précédente ou crédit des
tituloires des comples de dépôt de litres, voleurs ou espèces, comples d'ovonces,
comptes couronls ou outres.

Les disposilions du présent crrticle s'oppliquent égolement oux sociélés
d'ossuronce el oux sociétés de gesiion el d'intermédiolion.
5) Toute infroclion oux dispositions du présenl orlicle donne lieu

è I'opplicolion

des sonctions prévues por I'orlicle 498 du présenl code.

sous-sEcï,oN 2
REYENUS DES VAIEURS MOB'I.'ERES

Ælicle ,ô : Les bordereoux de versemenls effectués conformément oux dispositions
de I'orticle 9i du présent code tiennent lieu de déclorotion. Les personnes concernées
doivent, ou plus lord le 30 ovril de choque onnée, souscrire une déclorolion
récopitulotive des poiemenls effectués ou titre d'une onnée.

Arlicle 97: l) Les sociélés ou entreprises désignées oux porogrophes I et 2 de
I'orticle 69 cÈdessus, qui enlendenl procéder è un remboursemenl lolol ou portiel sur le
monlonl de leurs oclions, ports d'inlérêis ou commondites ovont leur dissolulion ou leur
mise en liquidotion, doivent en foire lo déclorolion ou service des impôls de leur siège
sociol.
Cette déclorotion doit être foile dons le mois de lo dote à loquelle I'opérotion o été
décidée et doit être occompognée :
o) d'une copie cerlifiée conforme de lo décision quio ordonné lo réportition

;

b) d'un tobleou foisont connoître le nombre des

ocTions, leur montonl
nominol, le copitol versé el. s'il y o lieu, les omorlissements ouxquels il o été procédé e1
les réduclions de copilol opérées.
2) Les sociélés qui enlendenl bénéficier des exemplions prévues à I'orticle 73 du
présent code, doivent joindre à leur déclorolion une demonde spéciole occompognée
d'un étol déloillé et eslimotif de lous les biens qui composenl l'octif sociol ou iour de lo
demonde. oinsi que tous les éléments du possif.

L'eslimolion de I'octif ,esl foile d'oprès so voleur réelle, nonobslonl loule
évoluolion des élots finonciers.$ .

46

3) Lo demonde d'exempiion esl occompognée selon les cos des pièces
suivonies

:

o) s'il est procédé à un omorlissement obligotoire prévu dons les sloiuts, stotuts
primilifs et. s'il y o lieu, du texle de loules les modificotions qui y oni été opportées ovec
les

doles ouxquelles ces modificolions oni été effectuées

;

b) si I'omortissement doiT être opéré por une réolisotion d'oclif et ou moyen
de prélèvemenl sur les éléments outres que le compte de résultot, Ies réserves et
provisions diverses du bilon de l'élot certifié indiquoni sur quelle réolisoiion d'octif et
grôce à quel prélèvemenl I'opérotion doit êke réolisée ;
c) si lo demonde d'exemption est fondée sur I'obligotion de remettre en fin
de concession ô l'outorité concédonte loul ou porlie de I'octif de lo déclorolion
déloillée et, s'il y o lieu, estimotive, d'une porl, de I'oclif sociol et, d'ouhe port, des biens
à remellre en fin de concession à I'outorité concédonte.

4) Lorsque lo demonde d'exemption esi fondée sur lo disporilion en fin de
concession de tout ou portie de l'oclif sociol, soit porsuile de dépérissement, soit por suile
de remise à I'ouiorilé concédonie, I'exempiion esi occordée dons lo mesure oÙ le
copilol sociol ne pounoit se retrouver comple lenu des omorlissements ou
remboursements qui onl été effectués en fronchise d'impÔi, ou momeni oÙ elle est
réolisée.

sous-sEcfloN

3

REYENUS DES CREANCES, DEPOIS ETCAUT'ONNEMENIS

A icle tE: l)

Dons tous les cos oÙ le poiemenT de I'impôl ne leur incombe pos
personnellement, les personnes qui versenl des intérêls, onéroges et oulres produils de
créonces de loule noiure, dépôls, coutionnements el comples couronts, sonl tenues de
déclorer, ou cours du premier irimeske de choque onnée civile, les nom et odresse des
bénéficioires, oinsi que le monloni des sommes versées pendont I'onnée précédenle,
lorsque ces sommes dépossenl onnuellemeni quinze mille (15 000) froncs CFA por

bénéficioire.

Celle décloroiion doil être déposée en double exemploire ou service des impôis
de leur résidence.
n'onl pos déposé les déclorolions, perdent le droit de porter
les sommes non déclorées dons leurs chorges pour I'ossietle de I'impôl sur les bénéfices
d'offoires ou de I'impôl sur les sociétés.
2) Les personnes qui

Ces disposiiions ne soni oppliquées qu'oprès un refus d'obiempérer dons les huit (8)
jours de lo mise en demeure de produire les déclorotions, odressée ou conlribuoble de
déclorer les sommes en couse ou de réguloriser les eneurs relevées sur lo déclorotion.

Arlicle 99: Le notoire qui reçoil un octe d'obligolion esl tenu de donner lecture oux
porlies des disposilions des oriicles 7.1 porogrophe l. 85 el 485 du présent code. ll
menlionne cetle lecture dons l'octe.
.

ÿ
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Adicle lfi) : Toute infroction oux dispositions du présenl chopiTre donne lieu, ô
I'opplicotion des sonclions fiscoles édiclées oux orticles 485 el suivonls du présent code.
CHAPITRE

4

|MPOT SUR tES REVENUS fONCTERS (rRr)

sEcTtoN I
CHAMP D'APPTICATION

l0l : l) Les personnes

physiques et ossimilées qui oerçoivenl des revenus
fonciers iels que définis por I'orticle 102 ci-dessous sonl soumises à I'impôt sur les revenus
fonciers.

Ætlcle

Sont considérées comme personnes physiques ossimilées, l'Étot, les communes, les

éloblissemenls publics à coroclère odminislrotif, cullurel ou scienlifique, les ossociolions,
les orgonisoiions non gouvernemenloles, lorsqu'ils sont liiuloires uniquement de revenus
fonciers.

2) Sont égolemenl soumises

à l'impôi

sur les revenus fonciers, les personnes

physiques ossociées de sociétés è prépondéronce immobilière non soumises à I'impôt sur
les sociétés.

Au sens du présenl porogrophe, lo sociélé à prépondéronce immobilière esl celle
donl le chiffre d'offoires esl composé è plus de 50% de revenus fonciers tels que définis
por l'orlicle 102 ci-dessous.

Ælicle 102 : l) Sont compris dons les revenus imposobles à I'impôl sur les revenus
fonciers lorsqu'ils ne sonl pos inclus dons les bénéfices d'offoires d'une enlreprise
induskielle, commerciole, d'une exploilolion ogricole ou d'une profession non
commerciole:
o) les revenus des propriélés bôties lelles que moisons et usines, oinsi que les
revenus de I'outilloge des éloblissemenis induslriels ollochés ou fond è perpéluelle
demeure ou reposonl sur des fondotions spécioles foisonl corps ovec I'immeuble, el les
revenus de loules inslollolions commercioles ou industrielles ossimilées à des
conslruclions, y compris les revenus des locolions meublées ;
b) les revenus des propriélés non bôlies de ioule noture, y compris ceux des
lenoins occupés por les conières, les mines, les élongs, les solines ei morois solonts, oinsi
que les loyers des boux è conslruction ;

c) les revenus occessoires provenont notomment de lo locolion du droit
d'offiche. de lo concession du droil d'exploilolion de conières, de redevonces
lréfoncières ou oulres redevonces onologues oyont leur origine dons le droil de proprié1é
ou d'usufruit.

2) Les revenus en nolure conespondont ô lo disposilion d'un logemenl dont le
propriétoire se réserve lo jouissonce, ne sonl pos soumis à l'impôt sur les revenus tonciers$
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sEcTtoN 2
BASE D'IMPOSITION

Article I 03 : I ) [e revenu imposoble est conslilué po] le montonl brut des loyers.
Le cos échéoni, ce moniont est ougmenlé du montonl des dépenses incombonl
normolement ou propriétoire et mises por les conventions à lo chorge des locotoires, ei
diminué du monlonl des dépenses supportées por le propriétoire pour le compte des
locoloires.
2) Lorsque le propriéloire n'occupe pos personnellement le logemenl mois le met
groluiiement à lo disposilion d'un tiers sons y être Ienu por une obligotion légole, le
revenu en noture conespondont esi compris dons lo bose d'imposilion.

Ce revenu esl évolué conformément oux disposilions de l'orticle
code.

157

du présenl

sEc,IroN 3
TAUX

Article 104 : 1 ) Le toux de l'impôt sur les revenus fonciers est fixé à l2%.

2) L'impôt résultoni de I'opplicotion du toux ci-dessus est mojoré d'une
redevonce de quolre mille (4 000) froncs CFA, ou profit de I'Office de rodiodiffusion el
télévision du Bénin.
3) L'impôt sur les revenus fonciers et lo redevonce du porogrophe 2 du présenl
orticle sonl portés distinctemenl sur le même liire de perceplion que lo toxe foncière
unique.

sÊclroN 4
DECTARATION EI PAIE'IAENI

Article 105 : l) Tout redevoble de l'impôt esl tenu de remettre ou plus tord le 10
février de choque onnée, ou service des impôts compé'tent, un étol onnoté des noms
de ses locotoires, les loyers perçus l'onnée précédente oinsi que les retenues qui ont été
protiquées sur ces loyers.
2) Pour les revenus n'oyont pos foit I'objet d'une relenue, I'impôt esl poyé à
l'oppui de ceï é1o1.
Nonobstonl les dispositions ci-dessus, le service peut fixer directement lo bose
imposoble ou regord des conlrols de boil, des informolions recueillies ou colleclées lors
des opéroiions d'enquêtes foncières. En cos de contestolions, les requêtes soni
exominées suivont lo procédure prévue oux orlicles 583 et suivonts du présent code.
Arlicle 106 : l) Une relenue è lo source de 12% su( le montonl brul des loyers doil
être effecluée por les locotoires.
2) Les locoioires personnes physiques sonl exemptés de lo reienue, o I'excepiioq
de celles qui louent por I'intermédioire d'une enlité soumise à I'impôl sur les bénéfices. È[-
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3) Lo retenue esi libérotoire mois ne dispense pos de I'obligotion déclorotive
onnuelle.
4) Celte retenue doit êke ocquittée spontonément ou plus tord le l0 du mois
pour lo port du loyer du mois précédenl. Lorsque le loyer est versé por onlicipotion, lo
relenue esl due ou plus tord le 10 du mois suivont celui du versemenl.

5) Les relenues effectuées ei reversées por les locotoires en I'ocquil

des

propriéloires viendront en déduction de I'impôt dû.
6) En ce qui concerne les locolions consenties

o l'Élot, les services du trésor sont
outorisés à précompler l'impôl sur le revenu ou ioux fixé ou porogrophe I ci-dessus sur
les mondols émis pour le poiement des loyers. Lo direction générole du trésor ei de lo
comptobilité publique odresse à lo direclion générole des impôts ou plus tord le l0 de
choque mois, un relevé nominotif des retenues effectuées ou cours du mois précédent.
7) Les propriétoires demeurent solidoiremenl responsobles du reversemenl des
retenues effecluées por les locoloires. lls peuvent égolemenl foire I'objel des mêmes
poursuiles eT sonctions en cos de monquemenl.
8) I'impôl sur les revenus fonciers est poyé en quoire (4) ocomptes comme en
molière d'impôl sur les bénéfices d'offoires. Les retenues prévues ci-dessus soni impulées
sur le monlonl des ocompless.
Arlicle 107 : l) Les sociétés visées ou porogrophe 2 de I'orticle l0l du pésent code
sont lenues de fournir, ovont le 3l jonvier de choque onnée ou service des impôts du lieu
du siège de lo sociélé ou, si ce siège est situé à l'étronger, ou service des impôts du lieu
de situolion de I'immeuble, un élol indiquont les renseignements suivonts :
o) le tolol des produiis encoissés por lo société ou titre de I'onnée précédenle,
et so ventilotion :

-

le montont des loyers encoissés

;

le montonl des oulres produils encoissés por lo société

;

b) le moniont des relenues protiquées sur les loyers encoissés ou litre de
I'onnée précédente

;

c) Ies prénoms, nom ei domiciles des ossociés

;

d) le nombre de porls de lo société possédées por choque ossocié.

2) Pour les revenus n'oyont pos foit l'objet d'une retenue, I'impôi esl poyé è
I'oppui de cel élot por lo société pour le compte des ossociés.
3) Les ossociés restent lenus de souscrire lo déclorotion prévue à I'orticle 105 du
présent code ; ils ne sonl toulefois pos redevobles de I'impôi sur le revenu foncier sur lo
port de bénéfice de lo sociélé dons lo mesure or) I'impôt o élé ocquilté por celle-ci.

4) Le défoul ou I'inexociilude de produciion des renseignements ci-dessus esl
possible de lo sonclion prévue à I'orticle 485 ci-dessous.

5) Lo société supporte les sqnciions en cos de non-décloroiion ou
reversemenl de I'impôt dons les aefois.§ ,
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CHAPIIRE 5
TAXE SUR I.ES PTUS.VATUES IiAMOBITIERES

sEcTloN I
CHAMP D'APPTICAIION

Article 108 : l) Lo toxe sur les plus-volues immobilières esl ossise sur les plus-volues
réolisées por les personnes physiques ou moroles à I'occosion de lo cession :
o) d'immeubles bôlis ou non bôlis
b) de droits réels immobiliers

;

;

c) de titres de sociétés è prépondéronce immobilière

;

d) de tilres miniers. Por iilres miniers, il foul entendre ious droils d'explorolion
ou d'exploiioiion et oulres oulorisotions présenlonl un ovonloge économique, occordés
dons le domoine des mines ou des hydrocorbures.
2) Por cession,

o) lo venie

il

fout enlendre notommeni

:

;

b) l'échonge

;

c) I'opporl en société

;

d) lo distribution de dividendes en noiure effecîuée por prélèvemenl d'un
immeuble;
e) l'expropriolion pour couse d'utiliié publique

;

f) les donotions et successions.

Arlicle l0? : I ) Soni considérées comme sociétés à prépondâonce immobilière, les
sociéIés dont I'oclif esl, à lo dole de lo cession de ces tikes ou o été, è lo clôlure du
dernier exercice précédont cetie cession, conslitué pour plus de 50% de so voleur
d'origine por des immeubles ou des droits immobiliers tels que définis à I'orlicle 108 cidessus. des droits offérents à un conlroi de crédit-boil immobilier ou por des tilres d'ouires
sociétés è prépondéronce immobilière.

2) Pour I'opplicolion de ces dispositions, ne sont pos pris en considérotion les
immeubles ou les droiis menlionnés ci-dessus offectés por I'entreprise è so propre
exploitoiion industrielle, commerciole ou ogricole ou à I'exercice d'une profession non
commerciole.
Arlicle I 10 : Sont exemptés de lo ioxe

:

l)

le produil de I'oliénotion des immeubles de l'Éiol, des éioblissements publics
à coroclère odministrotif, des sociétés noiionoles, des sociétés à porticipolion publique
oyonl pour objet I'oméliorotion de I'hobitot, des colleclivités ei orgonismes publics ou
privés dont les ocquisilions sonl exonérées de droil d'enregistremeni ;

2)

les plus-volues de cession des immeubles inscrils à I'oclif du bilon d'une
entreprise soumise à I'impôt sur les bénéfices d'offoires ou à I'impôt sur les sociéfés'$
,
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sEcTtoN 2
EASE D'IMPOSITION

Ætlcle I I I : l) Lo plus-volue imposoble est égole à lo différence enire

:

o) d'une port, lo somme ou conlre-voleur moyennonl loquelle I'immeuble, le
droii réel immobilier ou le droit relolif à un Iitre minier esl oliéné, ou I'estimotion pour
loquelle il foil l'objel d'un opport en société pur ei simple ou ù titre onéreux ;
b) et, d'ouire porl, son prix ou so voleur d'ocquisition ielle qu'elle est définie ô
I'orticle I l2 ci-dessous. Si celle ocquisilion o eu lieu à tilre grotuit, lo voleur d'ocquisilion
présumée est lo voleur vénole des immeubles ou droits ou jour de lo mutolion à litre
groluil.

porvoie de boil, lo voleur
por
d'origine esi consiituée
le cumul des loyers échus à lo doie de cession.
2) Pour lo cession de droits offérenls à un lenoin détenu

3) Pour les likes minien reçus direclemenl de l'Étol, lo voleur d'ocquisition
conespond oux droils qui ont éIé poyés contre I'oclroi du litre, conformémenl oux
disposilions prévues por les lois el règlements en vigueur e1 les convenlions entre l'Élol el
les lituloires de droiis.
4) Les disposiiions du présent orlicle sont opplicobles oux muloiions à titre groluii
enlre vifs. Le cos échéonl, lo plus-volue esl délerminée sur lo bose de lo voleur vénole du
bien à lo dote de lo mulotion.

Arllcle I 12 : 1) Lo voleur d'ocquisilion esl lo somme ou contre-voleur déboursée por
le cédonl pour oblenir lo propriété de I'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle esl
délerminée à portir du prix d'ochot ou de l'eslimolion de lo voleur d'ocquisilion de
I'immeuble ou du droil réel immobilier et des ouvroges qu'il comporle à l'époque de
I'ocquisition.
Le prix

d'ochot ou I'estimotion est révélé por

les octes

de louie nolure oyont dote

cerioine.

2) À défout de documenls relolifs

à

I'immeuble luÈmême ou en cos de

mojorolion du prix d'ochoT, lo plus-volue esi délerminée à porlir de lo voleur d'ocquisition

de référence.
Lo voleur d'ocquisition de référence est lo voleur ocluolisée de lo somme ou
conire-voleur qu'ouroit déboursée le cédonl pour obtenir lo propriélé de I'immeuble. Les
voleurs d'ocquisition de référence sonl fixées el révisées périodiquement por onêlé du
ministre chorgé des finonces.

Toulefois, lo somme déboursée en ce qui concerne un créoncier soisissonl
demeuré. foute d'enchérisseurs, odjudicotoire de I'immeuble hypothéqué ù son profit.
est celle quifigure ou commondemenl qui o été signifié à son débiteur préoloblemenl à
lo soisie, en opplicotion de I'orlicle 1224 du code de procédure civile, pourvu que cette
somme soit supérieure ou prix d'odjudicot."+ .
,

Ëa

Arlicle I l3 : En cos de construclion, l'oliénoieur esl lenu de foire une déclorotion
déioillée du prix de cession en dislinguonl lo voleur de lo porcelle de celle de lo
conslruction. Lo plus-volue sur lo construclion esl fixée à lO% de son prix de cession.
Arlicle I 14 : I ) Les octes ou déclorolions de mulotion coniiennenl, dons I'origine de
propriélé, des renseignements tonl sur lo doie el le mode d'ocquisilion que sur lo voleur
des immeubles à l'époque de leur ocquisilion por celui ou ceux qui les oliènent.
2) Ces renseignements sonl complétés por lo dole à loquelle les ocles, pièces,
jugements ou documenls relotifs à I'immeuble onl é1é enregistrés el, ouionl que possible,

por lo relolion elle-même de I'enregistrement.
sEcTtoN 3
TAUX

Arlicle I l5 : I ) Le loux de lo loxe est f,xé à 5%.
2) Le montonl de lo toxe ne peut en oucun cos êlre inférieur

è

l% du prix de

cessron.

3) Une porl du produit de lo toxe sur les plus-volues immobilières esl offeclée ou
budgel de lo collecliviié locole du lieu de siluolion du bien immobilier cédé selon des
modolités précisées por onêlé du minislre chorgé des finonces.
SECTION 4

DECTARAIION

llô:

ET

PAIEMENI

Lo toxe esl déclorée et poyée ou momenl de I'occomplissement
des formolités d'enregislrement des octes d'oliénolion ou des décloroTions de mulolion.

Arlicle

l)

2) Elle esl due, nonobstont toules conventions controires. por le

cédoni.

3) S'ogissonl de lo cession de droits ottochés è des tihes miniers, lo toxe esi
reienue el ocquitiée por le cessionnoire sur lo somme versée ou cédonl.

Le cessionnoire cle litres miniers est redevoble de lo ioxe sur les plus-volues
immobilières due por le cédonl non domicilié en République du Bénin ou qui n'y dispose
pos de représentont. Dons ce cos. le monlont de lo loxe esl retenu ei ocquitté por le
cessionnoire sur lo somme reçue.

Ælicle I 17 : Aucune mutolion foncière ne peut se foire si le vendeur n'o ou
préoloble iuslifié du poiemenl de lo loxe lorsque cell+ci est exigible.
ministériels ei les fonctionnoires investis
d'otiribuiions du même ordre sont, dons lous les cos, tenus responsobles du poiemeni de
lo toxe donl I'exigibilité esl révélé,e por les ocles qu'ils reçoivenl ou les documents qu'ils
onnexent ou dont ils fonl usoge. È

Article

I

l8

: Les

officiers publics

.T

el

CHAPIIRE 6
IMPOT SUR

I.ES TRAITEMENTS ET SATAIRES

I

SECTION

CHAMP D'APPI.ICATION

&llcle
I

)

Ilt

:

Sont soumis à I'impôt sur les iroilemenis

soloires

eT

:

les revenus provenonl des lroilements. émoluments et soloires publlcs ou

privés, oinsi que les rétribulions occessoires de loute noture

;

2) les indemnilés de fin de conière (lFC) versées oux soloriés por leur employeur
por
ou
un ossureur ouprès duquel I'employeur o coiisé ;
3) les rémunérolions versées oux dirigeonls des sociélés soumises à I'impôl sur les
sociélés. à I'exceplion de celles visées ou porogrophe 4 de l'orticle 69 du présenl code.

Ætlcle 120: Sont offronchies de l'impôi:
I

) les indemnités de licenciement colculées sur lo bose des texles légoux, o

I'exceplion des indemnités de congés poyés el de préovis

;

2) les ollocolions fomilioles. ollocolions d'ossistonce et mojorotions de soloires ou

d'indemnilés à coroctère de prestotion de sécurilé sociole. Pour les soloriés du secieur
privé, lo portion de ces ollocoiions ou mojorolions qui esl située ou-dessus du montonl
poyoble por lo coisse notionole de sécuriié sociole oux fonctionnoires de même
quolificotion, de même grode et de même situotion molrimoniole. n'est pos offronchie
de I'impôl :

3) les cotisolions polronoles versées por les employeurs dons le codre d'un
control colleclif de prévoyonce el de relroile complémeniohe, dons lo limile d'une fois
el demie lo port pokonole de lo coiisotion relroile ô lo coisse nolionole de sécuriJé
sociole

;

4) les rémunérolions et grolificolions de loutes nolures versées dons le codre
d'une convenlion de sloge régulièrement conclue pour une durée ne pouvonl excéder
lrois (3) mois ou profit des élèves, étudionts ou opprentis ôgés de moins de lrenle (30) ons.

Le stoge concerné doil foire portie intégronte d'un progromme scoloire ou
universiloire el présenter un coroclère obligoloire. c'est-à-dire être prévu por le
règlemenl scoloire ou universitoire ou êlre nécessoire d lo porticipotion ô un exomen ou
I'oblenlion d'un diplôme. Lo rémunéroiion mensuelle ne peul en oucun cos déposser
kois (3) fois le soloire minimum interprofessionnel goronti.

Arllcle'l2l : l)

troilemenls, émoluments, soloires el rétribulions occessoires sonl
imposobles en République du Bénin :
Les

o) lorsque le bénéficioire esT domicilié en République du Bénin olors même
que I'octivilé rémunérée s'exerce hors du lenitoi nolionol ou que I'employeur esl
domicilié ou étobli hors de lo République du Bénin
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;

r

b) lorsque le bénéficioire esl domicilié hors du Bénin à lo condilion que
l'octivité réhibuée s'exerce en République du Bénin ou que I'employeur soil domicilié ou
élobli en République du Bénin.
2) Sont considérés

comme oyont leur domicile fiscol en République du Bénin

o) les personnes qui y possèdent ou y
permonent

:

jouissent d'un foyer d'hobilolion

;

disposer en République du Bénin d'un foyer
permonenl
les
condilions
définies ou poinl o du présent porogrophe,
dons
d'hobilolion
oni néonmoins en République du Bénin le centre de leun inlérêts vitoux;

b) les personnes qui, sons

c) dons le cos oÙ les personnes n'onl pos de foyer d'hobitotion permoneni en
République du Bénin ou si le cenlre de leurs intérêts viloux ne peul pos êlre déterminé,
elles sont considérées comme oyonl leur domicile en République du Bénin si elles y
sé.lournenl de foçon hobiluelle pendonl ou moins cenl-quotre'vingt-trois (183) jours de
foçon coniinue ou non sur une période de douze (12) mois.

'

sEcIloN 2

DETERMINAIION DE I.A BASE D'IAAPOSMON

Ællcle 122 : l) Le soloire mensuel imposoble inclut les montonis bruls des
koitemenls, émolumenls. soloires, pécules, grotificotions, rélributions des heures
supplémenloires, ovonloges professionnels en orgent ou en noture el indemnités de
toute sorle, y compris les Indemnilés de lronsporl.
2) Les indemnités de molodie versées oux soloriés sonl comprises dons lo bose
d'imposilion.

Arllcle 123 : l) Les ovonloges en noture s'enlendent du complément du soloire
poyé, des biens dont I'employeur esl propriétoire ou locoloire et mis à lo disposilion
groluite du solorié, ou des services normolemenl oux frois du solorié et pris en chorge
grotuitemenl ou pour une voleur réelle por I'employeur.
2) Les ovonioges en noture sonl relenus choque mois pour leur voleur réelle.

s'ogit nolommenl

ll

:

o) des frois de voyoge et de ironsport des effels personnels du solorié étronger
etlou de so fomille supportés por I'employeur, Ô I'exceplion de ceux se ropporlont ù so
première onivée en République du Bénin pour lo prise de fonclion et à son déport définitif
pour couse de cessolion de fonciion ;

b) des frois médicoux et phormoceuiiques supportés por I'employeur, à

I'exception de ceux offérents ou ropolriement soniloire oinsi que des 80% des frois de
consullolion médicole el d'hospitolisoiion de I'employé, focturés por les formotions
soniloires du Bénin ou liire de lo période de congé de molodie définie por lo législolion
du trovoil :
c) des frois de scoloriié des enfonis du solorié supportés Oor I'emOloVeur;t
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.

d) des dépenses incombonl normolemenl ou solorié et prises en chorge por
I'employeur;

e) des réductions torifoires sur les produils cédés ou vendus por I'entreprise
lorsqu'elles excèdenl 30% du prix de cession public toules loxes comprises.
3) Toutefois, les ovontoges en noture suivonts soni évolués forfoiloirement pour
choque mois :

Avontoge

Dldgeorfs et codres :upérleur

Logemenl

Employés

l5% du soloire de bose

l5% du soloire de bose à condilion que le soloire du
domeslique oit donné lieu ou versemenl des cotisotions socioles
ô lo coisse nolionole de sécurité sociole el oil subi les retenues

Domeslicilé

fiscoles à lo source

Éleclricilé

50 000 froncs CFA

Eou

I

CtA

5 000 froncs CFA

Téléphone

l5 000 froncs CFA

5 000 froncs CFA

Nounilure

50 000 froncs CFA

30 000 froncs CFA

Véhicules è 4 roues

30 000 froncs CFA

I

Véhicules ô 2 roues

1

0 000 froncs

0 000 froncs CFA

20 0o0 froncs CFA

5 000 froncs CFA

5 000 froncs CFA

Arllcle 124 : Ne soni pos compris dons lo bose d'imposilion

:

l) les frois de formotion du personner engogés por I'enireprise, dons ro mesure
où les chorges conespondonles sont déductibles dons les condltions fixées por I'orticle
23 du présenl code ;
2) lo prime d'ossuronce morodie d'un controt corteclif versée por |enrreprise

;

3) lo prime d'ossuronce molodie d'un conrror individuel versée por |entreprise,
lorsqu'elle ne déposse pos 807o de lo prime inscrite ou controt. Le cos échéoni. lo porl
excédentoire de 2vo esl considérée comme un ovonloge en noture compris dons lo
bose d'imposilion

;

4) les lroilements, émoruments. soroires er rérriburions occessoires poyés oux
sporlifs professionnels et ou4 orlisles dons lo limite de quolre (4) fois le soloire minimum
interprofessionnet Ooronti.
.

$
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sEcTtoN 3
TAUX

Arllcle 125 : l) L'impôt est colculé por opplicolion
progressifs suivonts :

à lo bose d'imposilion des loux

-

Vo pour lo tronche inférieure ou égole à 60 000 froncs CFA

-

l07o pour lo

lronche comprise enke

60 001

el

;

150 000 froncs

CFA;

pour lo tronche comprise entre 150 001 et 250 000 froncs CFA

;

l9% pour lo ironche comprise enlre 250 0Ol et 500 000 froncs CFA

;

15%

307. pour lo tronche supérieure ù 500 000 froncs CFA.

2) L'impôt résullont de l'opplicolion du borème ci-dessus est mojoré d'une
redevonce ou profit de l'office de rodiodiffusion et télévision du Bénin de :

- mille (l 000) froncs CFA sur le soloire du mois de mors
- lrois mille (3 000) froncs CFA sur le soloire du mois de juin.
;

Les personnes

dont le montont du revenu imposoble n'excède pos lo première

konche du borème de I'impôt sonl exonérées du prélèvement de hoîs mille

(3 @0)

froncs

CFA.

Adlcle 12ô:
d'imposition.

l)

Les rémunérolions exceplionnelles bénéficient

2) Sont entendus por rémunérolions exceplionnelles

d'une oilénuolion

:

o) Ies indemnités de fin de conière et les primes de déport volonloire

;

b) les indemnités de préovis el de congés poyés dons le codre d'une rupture
de controt de trovoil ;

c)

les

lreilèmes mois el rémunéroiions ossimilées.

3) Pour lo déterminolion de I'impôl sur les troitements et soloires

:

o) il esl colculé un impôt sur le soloire moyen des douze (12) derniers mois
précédont le versement des émunéroiions exceptionnelles. y compris les rémunérotions
visées ou porogrophe 2 point c du présent orlicle ;

b) il eÿ multiplié cel impôl moyen por le ropport enire le iolol des
rémunérolions perçues ou cours du mois (rémunérotion mensuelle el rémunérotions
exceptionnelles) et le soloire moyen délerminé ou point o du présent porogrophe. Les
rémunérolions exceptionnelles du porogrophe 2 point o du présent orlicle bénéficienl
d'un oboiTement de 25%

+
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sEcTtoN 4
DECTARATION EI PAIEMENT

Ællcle 127: l) Toule personne physique ou morole quipoie des sommes imposobles
en République du Bénin esl ienue d'opérer pour le compte du lrésor public, lo reienue
de I'impô|.

d'un poiement imposoble, menlionner sur
son livre, fichier ou oulre documenl desliné è l'enregislrement de lo poie ou à défoul, sur
un livre spéciol, lo dote. lo noture ef le monlonl des retenues opérées, les références de
lo quitlonce délivrée por lo recetle des impôts compélenle.
2) Elle doil, pour choque bénéficioire

3) Les employeurs qui sonl lenus, en verlu des dispositions de lo législolion de
trovoil, de délivrer lors de choque poiemenl de soloire une pièce juslificolive oux
bénéficioires, doivenl indiquer sur cetle pièce les relenues opérées ou litre de l'impôl sur
les lroitemenls et soloires.

l)

L'impôt est prélevé è lo source ou moment des poiemenls des
lroitemenls, émolumenls, soloires el rétribulions occessoires, lorsque I'employeur est
domicilié ou étobli en République du Bénin.

fulicle 128:

2) Les contribuobles domiciliés en République du Bénin, qui reçoiveni de
porticuliers, d'odminislrolions, de sociétés ou d'ossociotions domiciliés ou éloblis hors du
Bénin, des troilemenls, émolumenls, soloires el rélribulions quelconques. sonl tenus de
souscrire sponlonément, choque mois, lo déclorotion de leurs revenus solorioux.
lls doivent colculer el reverser les retenues correspondontes dons les mêmes
conditions el délois que ceux imposés oux employeurs.

3) Les retenues opérées sont libérotoires.

Article 129 : l) Les retenues offérenles oux soloires relolifs à un (1) mois délerminé
doivent êIre reversées ou plus lord le l0 du mois suivont.
2) Le monlonl conespondont oux relenues foiles ô lo source doit êlre présenlé
ou guichet de lo recelte des impôts compétenle, occompogné d'une déclorolion

fiscole mensuelle étoblie en double exemploire sur le modèle des imprimés fournis por
I'odministrotion.
CHAPITRE 7
RETENUES

A tA SOURCE

sEcItoN I
ACO^itPlE SUR tMpOI

ASSTS SUR

tES BENEHCES (AtB)

sous-sEcfloN ,
CHAMP D'APPLICAITON

Artlcle 130: Un ocompte sur impôt

ossis sur les

bénéfices esi exigible sur:

les morchondises importées, y compris celles mises en régime suspensif, è
I'exception des morchondises monifesiées en tronsit et celles en ironsbordemeil ;
1

)

l-5B

2) les ochois commercioux en régime intérieur ouprès d'imporloTeurs. de
producteurs el de revendeurs, effeciués à litre onéreux dons un but commerciol ou
présumé lel por un ossuietli à I'impôt sur les bénéfices d'offoires ou è I'impôl sur les
sociétés ;

3)

lous les poiemenis foils oux fournisseurs de trovoux et de biens

ei

oux
prestoloires de services por les orgonismes de l'Étot, les colleclivités locoles, les enlreprises
publiques, les orgonisolions non gouvernemenloles. les personnes soumises ù I'impÔt sur
les sociéiés ou ô I'impôt sur les bénéfices d'offoires, les ossociotions ei orgonismes ô bul
non lucrolif noiionoux et iniernotionoux, les orgonismes d'oide ou développement oinsi
que les missions diplomoiiques.

Arllcle

l3l

: Sonl dispensés

de I'ocomple sur impôl

ossis sur les

bénéfices

l)

les ventes

por les sociélés distribuhices d'eou non condiiionnée

2)

les ventes

d'électricité

;

3)

les primes

d'ossuronce

;

:

;

4) les enlreprises nouvelles justifiont qu'elles relèvenl de lo loxe professionnelle
synthétique, ou titre de leurs douze (12) premiers mois d'octivités;
5) les personnes physiques ou moroles.iustifionl
le revenu ou de lo ioxe professionnelle synlhélique

d'une exonéroiion de I'impÔt

sur

;

dislributeurs ou revendeurs non
importoieurs de produils pékoliers s'opprovisionnonl ouprès des entreprises imporlolrices
ogréées el proliquont les prix homologués :

6) les venles de produits pétroliers oux

d'immeuble nu ou meublé quel que soit I'usoge, soumis è lo retenue
prévue è I'orticle 106 du présenl code.
7) les loyers

sous-sEcfloN 2
C ALCUL DE L' ACO MFTC ET MPW

AIION

Adlcle 132: l) L'ocompte esl perçu:
o) è I'importotion, sur lo voleur en douone mojorée de I'ensemble des droits et toxes
exigibles. è I'exception de lo loxe sur lo voleur ojouiée ;
b) en régime intérieur, sur le prix ioules loxes comprises, à I'exceplion de lo toxe sur
lo voleur ojoutée.
2) Le loux de I'ocomPte esl fxé à

o) l% pour

-

les

:

:

importolions de morchondises

;

les ochots commercioux et fournitures
enlreprises immohiculées è I'idenliflont fiscol unique ;J'

T

(o

de

trovoux réolisés por

les

-

de trovoux, de biens el de services à l'Élol. oux colleclivilés
locoles et oux enireprises publiques el semi-publiques ;
les fourniiures

b) 3% pour les prestolions de services réolisées por les personnes immotriculées

à I'identifionl fiscol unique

;

c) 5% pour les ochots commercioux, les fournitures de trovoux el de biens et
de services à l'Élot ei oux colleclivilés locoles, oux entreprises publiques, el les prestolions
de services réolisés por les personnes physiques ou moroles non immoiriculées o
I'identifiont fiscol unique.

d) 5% pour les personnes définies oux orticles

135 el 256 du présenl code à
I'occosion de lo délivronce des foctures normolisées. Les modolilés de mise en æuvre de
cetle disposilion sonl définies por nole du direcieur générol des impôis.

Arllcle l3il: 1) Les ossulettis à I'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices relevonl de
I'impôt sur les bénéfices d'offoires ou de I'impôt sur les sociétés sonl ouiorisés ô impuler
sur le monionl de I'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices exigible sur leurs opérolions :
o) I'ocomple sur impôt
corporels

ossis sur les

bénéfices ocquitié lors des ochols de biens

;

b) I'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices retenu sur les poiements des
prestotions de services fournies ;
c) I'ocompie

sur

impôl

ossis sur les

bénéfices ocquilté lors de I'importoiion.

2) Le montoni de I'ocomple sur impôt ossis sur les bénéfices donl I'imputotion esl
demondée doit êke menlionné sur une déclorotion oppuyée de lo quiltonce de
poiemenl.

3) Si le monlont des ocomptes sur impôl ossis sur les bénéfices poyés et imputés
est supérieur ou montont de

I'ocompte sur impô1 ossis sur les bénéfices exigible ou TiTre
d'une déclorolion mensuelle donnée, I'excédenl esl imputé sur I'ocompie sur impôt ossis
sur les bénéfices exigible ou titre de lo ou des déclorotions uliérieures jusqu'ou 31
décembre de lo même onnée.
4) Les ocomples sur impôi ossis sur les bénéfices qui n'onl pu êlre imputés ou 3l
décembre sont imputobles sur les impôts dus ou liire de I'impôt sur le bénéfice d'offoires

ou de I'impôt sur les sociélés de I'exercice.

ocomples sur impôi ossis sur les bénéfices imputobles qui n,onl pos élé pris
en compte ou liire du mois de prélèvement peuvent êlre menlionnés sur les déclorolions
déposées ou plus tord le 30 ovril de I'onnée suivonle. Lorsqu'il subsisle un cédil
d'ocompte sur impôl ossis sur les bénéfices. il esl impulé sur lo déclorotion du mois de
Les

moi.

5) Pour les coniribuobres rerevonr de ro roxe professionnefle synihéiique,

res

ocomptes sur impôl ossis sur les bénéfices poyés, sont déduciibles du solde de lo porl de
lo loxe professionnelle synlhéiique offeclée ou budget notionol. due ou litre de
I'exercice de leur prélèvemer ' {'
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sous-sEcfloN 3
o8[tGA7oNS
Arlicle l3tl: l) L'ocomple sur impôi
de Io direclion générole des impôls.

bénéfices esi perçu pour le compte

ossis sur les

2) Il esi relenu à lo source, d'une porl. por lo direclion générole des douones,
d'oulre port, por les régisseurs ou complobles de services publics, por les enlreprises
publiques bénéficioires de fournitures de lrovoux, de biens ou de services, por les
orgonisotions non gouvernementoles. les ossociotions ei orgonismes à bul non lucrotif
nolionoux e1 iniernoiionoux, les orgonismes d'oide ou développement oinsi que les
missions diplomotiques, por les personnes soumises à I'impôt sur les sociéiés ou à l'impôl
sur les bénéfices d'offoires. bénéficioires de fournitures de lrovoux ou de services ei enfln
por les imporloleurs, producteun el revendeurs qui vendenl en gros ou demi-gros. el qui
ne relèvenl pos de lo ioxe professionnelle synthétique.
3) L'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices focturé ou retenu à lo source doil
être décloré et versé ou guichel du receveur des impÔls ou plus tord le l0 du mois suivoni
celui de so foclurotion ou de son prélèvement.

Lo déclorotion esl obligotoire pour les entreprises même en I'obsence de
relenue ou de prélèvement ou iitre d'un mois, sous peine des sonctions prévues à I'orticle
485 du présent code.
décloroiion de I'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices fociuré ou retenu
à lo source doil menlionner le nom, I'odresse précise et le numéro d'immotriculolion ô
l'idenlifionl fiscol unique de I'ossujetli oinsi que le moniont de l'ocompte sur impô1 ossis
sur les bénéfices el celui de lo somme toutes toxes comprises oyoni donné lieu ou
prélèvemenl.
4) Lo

sEciloN 2
PRETEVEIAENT SUR tES OPERATIONS COMMENCIATES DES PERSONNES NON

CONNUES AU TICHIER DES CONTRIBUABTES DE

tA

DIRECTION GENERATE DES IIAPOTS

Artlcle 135 : ll est inslitué, indépendomment de l'ocomple sur impôt ossis sur les
bénéfices, un prélèvement sur les importolions, les exportotions, les venles et les
presloiions réolisées por les personnes physiques ou moroles non connues ou fichier des
contribuobles de Io direclion générole des impôls.

de lo direclion générole des impôts esl constitué por
I'ensemble des conlribuobles relevonl de ses struclures opérolionnelles et qui
occomplissent régulièrement leurs obligolions déclorotives el de poiement.
Le fichier des contribuobles

Ælicle 136 : Le prélèvement est exigible sur:

l)

les morchondises importées ou exportées por les enireprises non connues ou

fichier de lo direclion générole des impôls

2)

;

ù lo consommoiion en République du
Bénin el doni le connoissement foit I'obiet de reclificolion porlonl sur lo nolure du iilret
les morchondises imporiées et mises

6t

enTroînont un chongemeni
véhicules d'occosion ;

de propriétoire. ù I'exceplion des véhicules neufs et

des

3) tous les poiemenls foils oux fournisseurs

de biens et oux preslotoires de services
visés à I'olinéo I de I'orticle précédenl por les complobles publics, les orgonismes de
l'Élol, les entreprises publiques et semi-publiques.
Arllcle 137 : Le prélèvemenl

esT

de

:

l)

l0% de lo voleur en douone mojorée de I'ensemble des droiis el ioxes
eigibles, è I'exceplion de lo toxe sur lo voleur ojoutée, en ce qui concerne les
imporlolions ou exporlolions de morchondises réolisées por les enkeprises non connues
ou fichier de lo direction générole des impôts.
2) En ce qui concerne les morchondises importées el mises ô lo consommotion
en République du Bénin el doni le connoissemenl foil I'oble1 de reclificotion portonl sur
lo nolure du iihe enkoînont un chongement de propriétoire, le loux esl égolemenl de
107o. Ce prélèvement est exigé de l'imporloteur el ocquitlé por I'ocheteur ou momenl
des formolilés douonières. Touiefois. I'importoteur et son client sonl ienus solidoirement
responsobles du poiemeni dudil prélèvemenl.

3) '107. du prix toules loxes comprises, ù I'exceplion de lo toxe sur lo voleur
ojoutée, en ce qui concerne les poiements foils oux fournisseurs de biens el oux
prestoloires de services non connus ou fichier de lo direclion générole des impô1s por les
complobles publics, les orgonismes de l'Étot, les entreprises publiques et semi-publiques.

Arllcle 138 : Le prélèvemenl n'esi pos impuloble sur les impôts dus por les ossujettis
visés ô l'orlicle 135 du présenl code. ll esl dû à iike définitif el ne les dispense pos des
obligolions fiscoles découlonl de leurs régimes d'imposition.
Arllcle 139 : l) Le prélèvement esl opéré pour le comple de lo direclion générole
des impôts por lo direclion générole des douones d'une port, et por les comptobles
publics, les orgonismes publics, les enireprises publiques el semi-publiques, d'outre port.
2) Le prélèvemenl opéré por les comptobles publics. les orgonismes publics, les
entreprises publiques el semi-publiques doil êhe décloré el reversé ou guichet du
receveur des impôts compélent ou plus lord le l0 du mois suivonl.

3) Lo déclorotion doii mentionner le nom, I'odresse précise el le numéro
d'immotriculotion à l'ideniifiont fiscol unique de I'ossujeili oinsi que le monlont du
prélèvemenl et lo bose d'imposition.
Arlicle lrO: Les sonclions prévues por l'orlicle 492 du présent code s'oppliquenl en
molière de prélèvement sur les opérolions des penonne; physiques el moroles ne
relevont pos du fichier de lo direction générote des imOOb.{
I

ô1

SECTION 3
RETENUE SUR IES REMUNERAIIONS DUES

AUX PRESTATAIRES NON.RESIDENIS

Article 141 : Une relenue à lo source esi opérée sur les sommes dues oux personnes
physiques ou moroles non résidentes en République du 8énin et n'y disposonl pos
d'éioblissement stoble en rémunérolion de prestoiions de toute noture fournies ou
ulilisées en République du Bénin".
Cette relenue concerne notomment

:

d'une octivité exercée en République
du Bénin dons le codre d'une profession non commerciole ;
o)

les sommes dues en rémunérotion

b) les produits de droits d'outeurs perçus por les écrivoins ou composiieurs ou
por leurs héritiers ou légotoires ;

c) les produiis perçus por les inventeurs ou litre, soii de lo concession de
licences d'exploilotion de leurs brevets, soil de lo cession ou concession de morques de
fobriques, procédés ou formules de fobricolion ;
d) les sommes dues en rémunérolion des prestolions de toule nolure fournies
ou ulilisées en République du Bénin ;

e) les sommes dues en conkeportie des trovoux immobiliers ou

sens du

quokième porogrophe de I'oriicle 224 du présenl code.
Artlcle 142 : 1) Le ioux de lo reienue esi fixé è
o 1Uô pour les Personnes moroles.

lyo

pour les personnes physiques ei

2) Lo retenue s'opplique sur le montonl des sommes dues oux personnes nonrésidenles el non étoblies en République du Bénin, y compris les sommes el frois
occessoires exposés por le débiieur ou profil du presioloire.
3) Lo reienue prévue ou porogrophe I du préseni orlicle ne s'opplique pos
lorsqu'une dispense esi prévue por une convenlion de non double imposiiion ei
d,ossisionce odminislrolive en vue de lutier contre lo fioude et l'évosion fiscoles.
En ce qui concerne les redevonces, lonqu'elles sont dues Ô une personne
physique ou morole résidenle d'un poys ovec lequel lo République du Bénin o signé une
convention de non double imposition, el que I'imposilion est ottribuée en République du
que le
Bénin, le loux opplicoble est celui prévu por lo convenlion s'il n'esi pos plus élevé
loux fixé por le présenl orticle.

Pourl'opplicoiionduprésenlporogrophe,lopersonnebénéficioiredes

rémunérotions doil juslifier ouprès du débiteur ou de lo personne qui ossure le poiement
de ces revenus so domiciliolion fiscole dons son Étot de résidence, qu'elle en est le
bénéficioire effectif et est soumise ù l'impôt sur les sociétés ou à un impôl équivolent dons
son Etot de résidence sons en êlre exonérée.

communique à I'odminislrotion dons le mois de lo constototion de lo
chorge les noms, roison sociole, odresse des bénéficioires. les sommes qui leur sont.dues
oinsi que l,olteslolion prouvoni so résidence fiscole dons I'outre Etoi controctont.tt .
Le débiteur
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4)

Lorsque dons un même controt, des presiotions de services sonT
occompognées d'une venle de biens, le monlonl de cette vente n'esl pos soumis à lo
relenue è lo source si elle est foclurée dislinctement. Dons le cos coniroire. lo retenue
porte sur le monlont lolol du controt.
Allicle l/l:l :

1) Lo retenue esl opérée por le débiteur de lo somme et reversée à lo
recette des impôis ou plus lord Ie l0 du rr,ois suivont celui de lo constotoiion de lo chorge.
2) Le débileur ou toute outre personne chorgée de lo focturotion de lo prestoiion

ou de lo collecte des sommes dues et le presloloire non-résident sont solidoiremenl
responsobles du poiemenl de I'impôt prélevé.
3) Les sonclions prévues por les orticles 485 et 492du présent code s'oppliqueni
ou contribuoble qui o souscril hors déloi lo déclorotion de lo retenue ou effeclué hors

déloi le versemenl.
sEcTtoN 4
PRETEVEMENI TIBERATOIRE SUR TES VENTES D'HYDROCARBURES REAI.ISEES EN
REPUBIIQUE DU BENIN PAR TES PERSONNES NON DOMICII.IEES

Arllcle l.l4: 1) Un prélèvemenl libéroloire égol à 0,3 fronc CFA por litre vendu est
dû por les enireprises n'oyont pos leur domicile fiscol en République du Bénin mois qui
cèdeni direciement oux imporloteurs ogréés locoux ou élrongers, les hydrocorbures
dont elles disposent dons |es bocs édifiés en République du Bénin.

2) Lo relenue esl opérée por les dépositoires des stocks d'hydrocorbures el
reversée à lo recelte des impôls ou plus tord le l0 du mois suivonl celui du prélèvemenl.
3) Le redevoble de lo somme er |imporroieur non+ésidenl sont soridoiremeni
responsobles du poiemenl de l'impôi prélevé.

4)

Les sonctions prévues

por l'orticle 4g5 du présent code s'oppliquenl ou

déposiloire qui o souscrit hors déloi lo déclorolion de lo relenue ou effectué hors déloi le
versemenl.
CHAPIlRE 8
REGIMES INCITATITS

sEcfloN I
INCIIATIONS A T'INVESTISSEMENT
SOU§.SECT'ON I
,NYESI'SSEMENIS DANS DES PROJETS PR'OR/TA'RES

&ticle

145 : Nonobsront les disposilions de I'orticle ler du présenl code, les pro.iels
d'investissemenl dons les secteurs jugés prioriloires peuvenl bénéficier d,un réoime fiscol

dérogoloire dont

les modolités soni définies

por décrets pris en conseit oes ministres.

{
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sous-sEcfloN

2

,NC'TAT'ON A IA CREAT'ON D'ENTREPR'SE NOUVEIIE

Ællcle 146 : l) L'impôl sur les sociélés ou l'impôt sur les bénéfices d'offoires dû por
les sociétés nouvelles régulièremenl créées est réduit de :

-

25%

ou titre du premier exercice

;

257o

ou titre du second exercice

;

50%

ou titre du koisième exercice.

2) Les réduciions

d'impôi ne s'oppliquent pos

:

o) en cos de roppel de droits suile è une procédure de conlrôle fiscol

;

b) pour les entreprises créées dons le codre d'une reprise totole ou portielle
d'oclivités préexislontes.

sous-sEcroN 3
,NC'TAI'ON A [A CREAI'ON DE ÿARTUP
Arlicle 147 : I )

dons le domoine des technologies de
I'informotion et de lo communicotion ou « stortup » consiiluées en société bénéficient de
I'exonérotion de I'impôt sur les sociétés et du versemenl polronol sur les soloires pendont
les deux (2) premières onnées d'octivités et d'une réduction de 50% des mêmes impôts
ou litre de lo lroisième onnée.
Les enkeprises innovontes

2) Sont éligibles à ce régime les stortups donl le chiffre d'offoires onnuel ne
déposse pos ceni millions (100 000 000) de froncs CFA hors toxe et oyont obtenu une
lobellisotion.
Les

condiiions d'oblenlion du lobel stortup sonl fixées por décret pris en Conseil des

ministres.

sEcItoN 2
INCITATION A

tA

FORIAATISAIION DES ENIREPRISE:i . CENIRES DE GESIION AGREES

Arlicle 148 : I ) Toute personne physique ou morole oyont lo quolilé de commerçont
ou non. d'indushiel, d'ortison ou d'ogriculleur non connue du fichier des coniribuobles
de lo direclion générole des impôis, et donl le chiffre d'offoires est inférieur ou égol ù
cinquonte millions (50 000 000) de froncs CFA hors toxe bénéficie. si elle odhère à un
cenlre geslion ogréé, d'une réduction de 40% de I'impôt sur les sociéiés. de I'impôt sur
les bénéfices d'offoires ou de lo loxe professionnelle synlhétique.
2) L'ovonloge s'élend de lo première à lo quolrième onnée d compter de lo
dote d'odhésion ou centre de gestion ogréé.

3) Les odhérenis des cenlres de geslion ogréés sont dispensés de contrôles
fiscoux pendoni les deux (2) exercices suivont celui de I'odhésion, souf dons les cos
conslotés de froude fiscole. de défout de délivronce de foclures normolisées, de
minoroiion des ochots ou des ventes. Cette dispense n'inlerdil pos le conlrôle ullérieur
des exercices menlionnés ci-dessus dons lo limiie du droii de reprise de I'odministrolion.

};.
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4) Les réductions

d'impôt ci-dessus sonl onnulées, el I'impôt dûment régulorisé,

ou cours des deux (2) exercices suivoni celui de l'odhésion, I'odhérent

si

cesse

volontoirement d'opporlenir ou cenlre de geslion ogréé.

5) Les ovontoges fiscoux prévus ci-dessus ne peuvent être cumulés, pour un
même contribuoble, ovec d'oulres régirnes privilégiés ou dérogotoires.
sEcTtoN 3
INCITATION A tA CREAIION D'EMPtOIS SAI.ARIES

Arlicle 149 : 1) Les ossujettis à I'impôt sur les sociélés ou ù I'impôt sur les bénéfices
d'offoires justifionT d'une onnée d'ociiviTé, peuvent bénéficierd'un crédit d'impôl onnuel
non renouveloble suile ô lo conclusion d'un conlrot d'embouche à durée indéterminée
ovec des personnes de notionolité béninoise occédont à leur premier emploi.
2) Ne peuveni bénéficier de

cetle mesure les conkibuobles ogréés d un régime
privilégié prévu por le code des investissemenls, lo loi fixonl le régime de lo zone fronche
industrielle. le code minier, le code pélrolier ou loul oulre lexte portont régime
dérogoloire exislont ou à venir.
3) Le montonl du crédit d'impôI esl déTerminé comme suil

-

100 000 froncs CFA

pour i è

200 000 froncs CFA pour 6
350 000 froncs CFA

5 emplois créés

à

;

créés;

pour 1 I ô 20 emplois créés

500 @0 froncs CFA pour plus

Le nombre d'emplois créés
Le crédii n'esl

10 emplois

:

;

de 20 emplois créés.

s'opprécie ou 3l décembre de choque onnée.

occordé que lorsque le solorié o occompli un (l ) on de service ou

moins.

occordé sur demonde introduile ou cours du premier Irimeslre de
l'onnée suivonl celle du recrutement occompognée d'une otlestotion certifiée
conforme por lo coisse notionole de sécurilé sociole el lo direction du kovoil. Un certificol
de crédit d'impôT esl délivré è I'entreprise suivont lo procédure des régimes d'exceplion.
4) Le crédit est

sEcTtoN 4
SOCIEIES CONVENTIONNEES OU AGREEES

Artlcle 150: 1) Les entreprises ogréées ou régime d'un code secioriel, nolomment
en molière d'inveslissement, de mines ou de pé1role, oinsi que celles lituloires
d'ogréments octroyés por l'Élol, sonl exonérées des impôts droils et loxes dons lo limite
des termes de leur ogrément ou de leur cohier des chorges.

conslolotion por l'odminisirotion fiscole ou por toute outre struclure de conlrôle
d'un monquemenl de ces enlreprises oux obligotions découlont de leur ogrémenl ou de
leur cohier des chorges, entroîne lo perle du bénéfice du régime fiscol de foveur ei
I'opplicotion du droil commun
Lo

*
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2) Aucune outorilé publique ne peul dispenser, por des énonciotions
porliculières, un tiluloire d'ogrément ou un bénéficioire d'un régime dérogoloire de
I'obligotion de se soumeilre oux conirôles fiscoux, dons le respect de lo réglementolion,
ou oux inspections effecluées por des struclures lechniques nolionoles hobililées à cel
et tet

-

Le cos échéoni. les clouses visont Ô interdire les conlrôles ou les inspeciions des

lituloires d'ogrémeni ou bénéficioires de régimes dérogotoires soni réputées non écriies.
TIIRE 2

TAXES SUR tE PATRIMOINE
CHAPITRE

I

TAXE TONCIERE UNIQUE

l5l

: Lo loxe foncière unique esl une conlribution onnuelle sur les propriélés
foncières sises en République du Bénin.

fulicle

SECIION I
CHAAAP D'APPTICAIION

sous-sEcroN

I

PROPR'EIES ,,IIPOSAEIES

Arlicle t52 : Sont soumises è lo contribulion. les propriétés foncières bôlies ou non
bôties.

bôlies sonl les construclions fixées ou sol à demeure. lelles que
moisons, fobriques, monufoctures, usines et en générol tous les immeubles construils en
moçonnerie, fer. bois ou outres molérioux.

l)

Les propriétés

Sonl ossimilés oux propriélés bÔties les ienoins non cultivés, employés ô usoge
commerciol ou industriel, tels que chontiers, lieux de dépôts de morchondlses el ouires
emplocements de même noture.
2) Constituent des propriétés non bôlies el imposées comme lelles. les tenoins
nus non bôtis de toutes nolures sises en République du Bénln à l'exception de celles qui
en sont expressémenl exonérées.
Sonl ossimilés oux propriélés non bÔiies, les conslructions légères, nolomment les
kiosques, lonnelles, povillons, guérites. coses conslruites en poille, en bonco. simplement
posées sur le sol ou démunies de fondoiions en moçonnefie. Toutefois, si ces conslruclions
sont productives de revenus ou offectées è Un Usoge commerciol, elles sont imposobles

suivonl le régime des propriéiés Oates.

ÿ

.
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sous-sEcfloN

2

EXONERAI'ON5

Àllcle

)

153 : Sonl exemptés

de lo toxe foncière unique

:

à l'Éloi, oux
déporlemenls, oux communes el oux étoblissemenls publics, offeclés ou non à un usoge
public, mois improductifs de revenus. Cetie exonérotion s'élend oux immeubles
opportenonl oux missions diplomotiques et orgonismes internotionoux oyont signé un
occord de siège ovec lo République du Bénin ;
I

les immeubles. bôliments ou construclions opporlenonl

2) en motière ogricole

:

o) les pépinières el jordins d'essois créés por I'odminiskoiion ou por les sociélés
d'inTérêt collectif ogricole dons un bul de sélection et d'oméliorotion des plonts ;
b) les tenoins, non à bôtir, opportenonl oux coopérolives ogricoles

;

c)

les tenoins culiivés ou effeclivemenl ulilisés ou '1e, jonvier de I'onnée
d'imposilion pour lo culture moroîchère, florole ou fruitière ou pour lo produclion de plonls
et semis, lorsque ces lenoins sonl situés en dehors d'un périmètre fixé por onêié municipol
pour choque commune ou locolilé ;
d) les immeubles servonl oux exploitotions ogricoles pour loger les onimoux ou
sener les récolles ;
e) les lenes de culture de cinq (5) hectores ou moins d'un seul tenont, lorsque
propriétoire
le
ne possède oucune oulre tene de culture ;

3)

les lenoins

ou les lêux à usoge scoloire, universitoire ou sportif opportenonl à
des étoblissements scoloires ou universitoires, ou è des socétés ù bul sporlif reconnues
por l'Élot ;

4) les immeubles è usoge scoroire
propriéloire desdils immeubles ;
5)
sociole

les immeubles offectés

el universiioire rorsque l'éiobrissement

est

è des ceuvres d'ossislonce médicole ou d'ossislonce

;

6) les édifices el lieux servont à I'exercice des culles, lorsque ceux-ci
opportiennenl à lo communouié religieuse.
Arllcle 154 : 1) Les constructions nouvelles, les reconstructions el les odditions de
conslruclions exclusivemenl destinées ô l'hobitolion du propriétoire et de so fomille ne
sont soumises à lo toxe foncière unique que lo quolrième onnée suivonl celle de leur
ochèvement ou de leur première utilisolion.
Si lesdils immeubles

ou porlions d'immeubles sonl ullérieurement offectés à

un
usoge oulre que I'hobilotion exclusive du propriétoire el de so fomille, ils cesseronl d'ovoir
droii ô I'exemp^tion pour le resre de lo période à compler de I'onnée de leur

lronsformotion.l

,
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2) Pour bénéficier de I'exemption iemporoire, le propriéloire devro odresser ou
service des impôis, dons I'onnée de I'ochèvemenl des irovoux ou de so première
utilisotion el ou plus lord ovoni le le' jonvier de l'onnée suivonl celle de cel ochèvement

ou de cette utilisotion, une lettre indiquonl: lo nolure du nouveou bôlimenl, so
deslinolion, el y joindre toutes pièces utiles otlesionl so quolité de propriéioire.
oucun cos, I'exemplion temporoire ne peui être occordée sile propriétoire n'est
à jour de lo loxe foncière unique due à roison de I'immeuble préexisiont.
En

À défout de décloroiion dons le déloi, les constructions.

les odditions de
construclions et reconstructions sonl imposées définilivemeni dès le lerionvier de I'onnée
de leur découverle.

Arlicle 155 : Les lenoins ensemencés, ploniés ou replontés en bois de touies
essences sonl exonérés pendont trente (30) ons pour compler de lo première onnée du
semis.

de lo plontoiion ou de lo replonlotion.

sous-sEcfloN

3

ET DE8'TEURS

PERSONNES

DE L'IMPOT

'MPOSAEI.ES

Arlicle 156 : l) Lo toxe foncière unique esl due pour I'onnée enlière por le
propriéloire ou ls jonvier de l'onnée de I'imposition.
2) Toutefois, lo loxe esl

due

:

o) en cos d'usufruii, por l'usufruitier

;

b) en cos de boil emphytéotique, por le preneur ou I'emphyiéote

c) en cos de boil à conslruclion

-

;

:

por le propriétoire, jusqu'è I'onnée de I'ochèvement de lo consiruclion

;

por le locoloire, à compler de l'onnée qui suit celle de I'ochèvemenl. Dons
ces cos, le nom du propriétoire doit figurer sur le litre de perception à lo suile de celui du
redevoble.
3) En cos d'impossibilité d'occéder ou propriéloire, le possesseur, le mondoloire,
le locoloire, le légoloire ou ioui oulre oyonl droit esl tenu d'ocquiller lodite ioxe ou nom
et pour le compte du propriéloire.

sEcIloN 2
BASE D'IMPOS]TION

Arllcle 157 : Les propriélés bôties sonl imposées sur lo bose de leur voleur locoiive,
selon des modolilés fixées por onêté du minislre chorgé des finonces.
Ællcle 158 : l) Les lenoins el propriétés non bôties sont imposés sur lo bose de leur
évoluotion odminislrotive ou lerionvier de I'onnée d'imposition.

2) Les évoluotions odminislrotives sonl délerminées en fonclion des voleurs
vénoles por les conseils municipoux el sont susceplibles de révision ious les cinq {S) ons.
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sEcTtoN 3
IAUX DE TAIAXE

Article l5? : l) Les ioux de lo toxe fcncière unique sont fixés choque onnée por les
conseils municipoux ou communoux el ne peuvenl excéder les limites ci-oprès :
o) communes dotées du Registre Foncier Urboin

-

3

d

7% pour les propriétés

non bÔties

4

à

87" pour les propriétés

bôlies.

b) oulres communes

-

4

d

15

6%

o

;

:

povr les propriélés non bôties

3070

:

;

pour les propriétés bôties.

2) Les collectivilés locoles doivenl foire connoîlre à lo direction générole des
impôts ou plus tord le 30 novembre de choque onnée, les décisions relotives oux loux
d'imposition opplicobles ou l.'.ionvier de I'onnée suivonle dons leur ressort teniloriol. À
défout, les imposilions sont éIobiies selon les loux de l'onnée précédenle.
odoplé oucun toux à lo dote d'enlrée en
vigueur du présent code, les loux d'imposilion à lo toxe foncière unique sonl fixés comme
Pour les collectivilés lenitorioles n'oyont

suit

:

Zones dolées du Regislre Foncier Urboin

-

:

5% pour les propriélés non bôlies
6%

;

pour les propriélés bôiies.

Zones non dotées du Registre Foncier Urboin

:

Toux

Communes

Propdétés
bôlles

Proprlétés
bôties

Djougou

307o

6%

Kondi

30%

6%

Notilingou

30%

6%

Abomey

28%

5,6%

Bohicon

25%

5,6%

20%

6%

30%

6%

non

Ouidoh
Lokosso

Autres communes des Déporlements

- Borgou - Alibori

:

- Zou - Collines

Jû70

Toux

Communes

Propriétés

bôlies
- Alocoro - Dongo

24%

- Allonlique

20%

- Mono - Couffo

20%

- Ouémé - Ploleou

hoplétér
büler

nôn

4%

4%
4%

3) En sus du montont de I'impôt issu de I'opplicolion des loux cFdessus, il est
perçu, à lo chorge des occuponls d'immeubles d'hobitolion, un prélèvement ou profit
du budgel des collectiviiés locoles, desliné è finoncer le koitement des ordures
ménogères.
Le monlont du prelèvement esl fxé por délibérotion des conseils municipoux ou
communoux dons lo fourchetie de cinq cenl (500) à huit mille (8 000) froncs CFA.

Æticle 160: l) Le produit de lo loxe foncière unique est offecté ou budget de lo
commune sur le teniloire de loquelle elle est ossise, sous déduciion de l0% représenloni
le coût odministrotif de I'impôi.
Un onêlé du miniske chorgé des finonces précise les modolités d'opplicotion des
présentes disposilions.

2) Le représentoni de lo

collectivilé bénéficioire peut demonder è
I'odministrotion, communicoiion des boses imposobles et proposer lo coneciion des
eneurs éventuelles.

sEcTroN 4
DECTARAIION EI PAIEâAENT

Arllcle l6l : l) Les coniribuobles sonl lenus de déclorer leurs propriélés foncières.
por simple leltre, ou service des impôts, dons un déloi de trente (30) jours suivont
I'ocquisilion ou I'ochèvemenl des construciions desdites propriélés.
2) lls sonl ostreinls è lo pose d'une ploque signolélique sur leurs propriélés non
bôiies ou è I'inscription d'une menlion à I'enkée de leurs conslructions, comporlont
l'odresse complèie précisont obligoloirement le numéro« Rue entrée de lo porcelle ».

3) Les propriéloires et principoux locoloires et en leur lieu el ploce les géronis
d'immeubles, sont lenus de fournir por écriT oux ogenls chorgés de I'ossieile de I'impôt,
ou plus tord le l0 décembre de choque onnée, une déclorotion indiquont ou jour de so
production :
o) les nom et prénoms de choque locoloire, lo consislonce des locoux qui leur
sont loués, le monlonl du loyer principol ei, s'il y o lieu, le montonl des chorOes;

I
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.

b) les nom el prénoms de choque occuponl è lilre groluit et lo consistonce
du locol occupé

;

c) lo consislonce des locoux occupés por le décloronl lui-même

;

d) lo consislonce des locoux voconls.
Le défout ou I'inexoctilude de produciion des renseignements ci-dessus esl
possible de lo sonclion prévue à l'orlicle 485 ci-dessous.

les

Arllcle 162 : Lo loxe foncière unique donne lieu ù des versemenls d'ocomples dons
condilions suivonles :

l0 février

-

507o

-

le solde de 50% ou plus

du montonl lotol de lo toxe due l'onnée précédente ou plus tord le

;

lord le æ ovril.

Ætlcle 163 :Tous fermiers ou locoloires sonl tenus de poyer, en I'ocquit des
propriétoires, lo toxe foncière unique pour les biens qu'ils ont pris à ferme ou ô loyer el les
propriéioires sont obligés de recevoir les quitlonces de celie toxe è voloir sur le prix des
fermoges ou loyers.
Æticle

lô4: l)

Les mutotions foncières sont effeciuées

à lo diligence des porlies

intéressées.

Elles peuvenl cependont être oppliquées d'office dons les ovis de mise en
recouwement por les ogents chorgés de l'ossietle d'oprès les documenls certoins donl
ils onl pu ovoir communicotion.
2) Tont que lo mutolion

n'o pos é1é foile, I'oncien propriéloire conlinue ô êlre

imposé, et lui, ses oyonis droit ou ses héritiers noturels peuvent être controinis ou poiemenl
de lo loxe foncière unique, souf le recours conlre le nouveou propriétoire.

Arlicle 165: l) Le poiemenl régulier de I'impôt crée une présomplion de propriéié.
À I'inverse, le non-poiemenl de I'impôl peui égolement èlre considéré

comme une

présomption de non-propriéTé por les outorités compétentes.

octe lronslotif de lo propriélé ou de son usoge, loule oulorisotion de lotir.
de construire ou d'hobiter, toute ottribution de litre foncier et d'une foÇon générole, Tout
octe oliribuonl un droil de propriéié ou d'usoge d'un bien loxoble n'emporle effel
qu'outont qu'il comporle lo meniion certifiée conforme por les services fiscoux: « le
propriéloire du bien esl à.iour de ses obligotions ou regord de lo loxe foncière unique ».
2) Toui

CHAPITRE 2
IAXE SUR tES VEHICUTES A MOTEUR

AÉicle I ô6 : Les véhicules à moieur d'ou moins lrois roues, immotriculés en
République du Bénin et ulilisés pour le konsport public ou privé des personnes ou des
morchondises, sonl soumis à une loxe onnuelle dénommée loxe sur les véhicules à
moleur.
Adiclê lô7 : Soni exemptés de lo loxe sur les véhicules è moteur:t
-ra

l)

les véhicules immoiriculés

ou nom de

l'É1oi béninois

ou de

ses

démembrements;
2) les véhicules immolriculés ou nom du corps diplomotlque, du corps consuloire,
des orgonisotions internolionoles relevonl du système de I'Orgonisotion des Noiions unies,
des orgonismes inter-Élois et fondoiions à coroctère inlernotionol ;

3)

les véhicules immolriculés ou nom des orgonismes inlernotionoux el des
orgonisotions non gouvernementoles iniernotionoles oyoni signé un occord de siège
ovec lo République du Bénin.

Aillcle 168: Lo toxe

l)
puissonce

sur les véhicules

ù moteur esl fixée oinsi qu'il suil :

Pour les véhicules de lronsporl privé de personnes ou de morchondises

d'une

:

-

inférieure ou égole à 7 chevoux : 20 000 koncs CFA

de

I à l0 chevoux : 3O 000 froncs CFA ;

de

ll

à

15

ou-dessus

;

chevoux : 40 000 froncs CFA;

de l5 chevoux : 60 000 froncs

CFA.

2) Pour les tronsports publics de personnes et de morchondises

-

véhicules de konsport public de personnes
0 ù 9 ploces : 38 000 froncs CFA

:

;

l0 à æ ploces :57 000 floncs CFA

;

plus de 20 ploces : 86.800 froncs CFA

;

véhicules de lronsporl public de morchondises

à 2,5 ionnes : 49.500 froncs CFA

;

2,6 à 5 ionnes : 57 000 froncs CFA

;

0

5,01

à l0 tonnes :86.800 ftoncs

plus

de l0 tonnes

:

CFA

:

;

: 136.400 froncs CFA.

ocquillée por I'ensemble ortlculé (lrocleur
el remorques) en prenonl en compte le cumul des chorges uliles inscriles sur lo corle grise
de choque élémeni.
Pour les véhicules ottelés, lo loxe est

3) Pour les véhicules è moleur à trois roues : l5 000 froncs CFA.

4) Pour les véhicules immotriculés dons lo cotégorie des tronsports privés de
personnes possédés ou ulilisés por les sociétés ou por toule enTreprise publique ou privée :

-

150 OO0 froncs CFA

pos 7 chevoux-vopeur

-

20O 000

pour les véhicules donl lo puissonce flscole n'excède

;

froncs CFA pour les oulres véhicules.

+

Lo ioxe esi due même si les véhicules sonl offectés exclusivemeni
réolisotion de I'objet sociol.

d

lo

Arllcle 16? : l) Lo loxe est due por le propriétoire du véhicule ou nom duquel esl
étoblie lo corte grise.
2) Lo toxe esl due pour I'onnée enlière à roison des véhicules possédés ou utilisés

ou lerionvier de l'onnée d'imposilion.
Toutefois. pour les personnes qui meiient en circulotion pour lo première fois des

véhicules imposobles dons le couront de l'onnée, lo ioxe colculée ou proroto tempons
esl exigible dons les dix (10) premiers.iours du mois suivont celui de I'immokiculotion.
Lorsque le véhicule est mis en circuloiion ou mois de décembre, lo loxe esl exigible ou
plus iord le 3l décembre de lo même onnée. Toul lrimeslre enlomé est dû.

ocquiilée ou plus lord le 30 ovril de choque onnée
de lo corte grise du véhicule imposoble.
3) Lo loxe est

sur

présentoiion

Le propriéloire d'un véhicule hors d'usoge esi dispensé du poiement de lo toxe

pour ce véhicule, s'il opporte lo preuve de I'occomplissement ovont le le, jonvier de
lodile onnée, des formolilés odministrotives pour I'obleniion de lo réforme dudil véhicule.
4) Le poiement des droits est constolé por lo déliwonce d'une quitlonce.

5) Les sonclions pour relord ou défoul de poiement el loules outres inftoctions
sont prévues oux orticles 485 e1 506 du présenl code.

&llcle 170 : l) Le poiemenl de lo loxe sur les véhicules de tronsports publics de
personnes et de morchondises revêt un coroclère définilif pour les tronsporteurs relevonl
de lo loxe professionnelle synihétique.
2) Pour les tronsporteurs relevont de I'impôt sur les bénéfices d'offoires ou de
I'impôl sur les sociétés, lo ioxe conslilue un ocomple d'impô|.

3) Pour les sociétés de locoTion de véhicules, lo toxe ocquiilée consiiiue un
ocomple à l'impôt sur les sociélés lorsque le clienl en esl exonéré.
Adlcle l7l : I ) Les services compélents chorgés de lo visile technique doivent
obligoloirement exiger lo juslificotion du poiemenl préoloble de lo ioxe.
2) Un onêté conjoinl des minislres chorgés des finonces et des konsports précise
les modolilés

d'opplicolion du porogrophe I du présent oriicle.
CHAPITRE 3
TAXE SUR TES ARAAES A fEU

Ar/ricle 172: Lo loxe sur les ormes ô feu qui comprend un droit fixe et une toxe
onnuelle est perÇue ou profil des communes.

Ætlcle 173: Sont exemplées du poiement de lo loxe

:

i ) les ormes ô feu à usoge de lo lroupe, de lo police ou de loule oulre force de
défense et de sécuri1é ;

ÿ
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2) les ormes réglementoires dont sont munis les officiers el sous-officiers en

de service ou de réserve
3) les ormes diles

octivité

;

d'honneur;

4) les ormes à feu exisiont dons les mogosins et entrepôls du commerce, ionl
qu'elles n'ont pos é1é mises en usoge.
sEcTtoN I
DROIT TIXE

Arllcle 174 : I ) Lo délivronce dons les conditions prescriies por lo réglementotion en
vigueur, des oulorisolions de délenlion d'ormes perfectionnées el d'ormes non
perfeclionnées donne lieu ou poiemeni préoloble d'un droil fixe, selon les dislinctions
suivontes

:

o) ormes perfectionnées royées : l5 000 froncs CFA

;

b) ormes perfeclionnées non royées oulres que celles ci-dessous : 6 00O froncs

CFA;

c) ormes de jordin ou de solon d'un colibre égol ou inférieur à 6 mm : 6 000
froncs CFA

;

d) revolvers el pislolels : æ 000 froncs CFA

;

e) ormes de koite : 2 000 froncs CFA.
2) Lo

délMonce d'un duplicolo enlroîne le versemenl de droils idenliques è ceux

ci-dessus indiqués.

3) Lo loxe de déliwonce des oulorisotions de détention considérée comme
recetie éventuelle esl perçue sur ordre de recelte. Dons lo protique, le préposé des
impô1s perçoit immédiolement le droit el un ordre de recelte de régulorisolion est étobli
choque mois, por I'ordonnoteur, pour les recouvremenls effeclués à ce iilre.
sEcTtoN 2
TAXE ANNUEttE

Arllcle 175 : I ) Toul détenleur d'une orme à feu est ostreint ou poiemenl d'une ioxe
onnuelle colculée sur les boses ci-oprès :
o) ormes perfeclionnées royées : 30 000 froncs CFA

;

b) ormes perfectionnées non royées oulres que celles cidessous : 20
ftoncs CFA

000

;

c) ormes de jordin ou de solon d'un colibre égol ou inférieur ô 6 mm : 8 000
froncs CFA

;

d) revolvers et pistolets : 30 00O froncs CFA
e) ormes de troiie :8

OOO

froncs CFe.dg

]§"
T

'7E

;

2) Lo loxe onnuelle se confond en ce qui concerne les ormes de koile ovec le
droii de permis de chosse conespondonl ou permis sportif ordinoire, ce permis n'élonl
pos exigé des délenleurs dûmenl outorisés d'un fusil de lroile.
3) Les ormes hors d'usoge ne cesseront d'êhe loxées qu'outoni qu'elles ouront
été remises oux outorilés odminislrotives hobililées à les recevoir.
4) Lo loxe sur les ormes è feu doii êlre déclorée el poyée ou plus tord le l0 février

de choque onnée.
CHAPITRE 4
TAXE SUR TES PIROGUES ÂAOTORISEES ET BARQUES MOIORISEES

Ællcle 176 : l) TouTe commune peui. por délibéroiion de son conseil, inslituer une
toxe sur les pirogues el borques.

el borques utilisées en mer, sur
logunes ou fleuve soil pour lo pêche soil pour le lronsport ô I'exception des pirogues
2) Cetie loxe froppe lout possesseur de pirogues

les

et borques non molorisées.
3) Le Iorif de lo toxe est flré de kois cenl (300) è cinq ceni (500) froncs CFA por
jour d'exploilotion.
4) Lo loxe esi due onnuellemenl et doil obligoloiremenl être ocquittée ovonl le
I e'

ovril de choque onnée.

Après ceile dote, les redevobles sonl ostreinls ou poiement d'une omende
d'égol montont.
5) En cos d'ocquisilion d'un élément nouveou poslérieurement ou 3l mors de
choque onnée, lo loxe doil êke ocquitlée le jour même de l'ocquisilion. Dons ce cos, le
double droit est dû pour compier du lendemoin du jour de I'ocquisition.
6) Le poiemenl de lo loxe esl consloté por lo délivronce

d'une ploque de toille

vorioble suivonl lo colégorie de lo pirogue ou borque, qui devro êire opposée de foÇon
opporenle à son exlérieur.
CHAPITRE 5

IAXE SUR TES TAXIS DE VIttE DE DEUX A QUATRE ROUES

Arllcle I77: l) Toule commune peul, por délibérolion de son conseil, étoblir une
toxe sur les toxis de ville de deux ô quolre roues.
2) Le lorif de

cetle loxe

est fixé de 0 ù 5 000 froncs CFA por

toxiet por

mois.

3) Lo toxe due por le propriéloire de toxi ou tilre d'un mois donné est perçue por le
receveur des impôts ou plus tord le l0 du mois suivont. Tout mois commencé esl complé
oour un mois enlier. dl

ï
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TITRE

AUIRES IMPOTS DIRECTS

3
ET

CHAPITRE

TAXES ASSIÂAIIEES

I

TAXE PROTESSTONNEU.E SYNTH EIIAUE OPS)

SECTION

I

CTIAMP D'APPTICAIION

Æticle 178 : Les contribuobles relevont de I'impôl sur les bénéfices d'offoires mois
donl le chiffre d'offoires est inférieur ou égol à un seuil fixé por onêlé du minislre en chorge
des finonces, sonl. quelle que soit lo noture de leur ociivité, soumis à une conlribulion
unique dénommée loxe professionnelle synthélique libérotoire des impÔls et loxes cioprès :
I

)

I'impôl

sur les

bénéfices d'offoires

2) lo contribution des poientes
3) lo conkibution des licences

;

;

;

4) le versemenl polronol sur les soloires.

Arlicle l7?: N'enirenl pos dons le chomp d'opplicolion de lo loxe professionnelle
synlhétique, quel que soii leur chiffre d'offoires, les contribuobles imposobles de plein droil
ou sur option o I'impôl sur les sociétés por opplicotion de I'orticle 3 ci-dessus.
Ælicle l80 : Sonl exonérés de lo loxe professionnelle synlhélique
1) les peintres, sculpleurs, groveurs, dessinoteun

comme ortisles el ne vendont que le produil de leur orl

:

et outres personnes considérées
;

2) les enlreprises el sociéiés d'exploilolion ogricole, de pêche et

d'élevoge;

3) les enireprises nouvelles régulièremenl créées, ou litre de leurs douze (12)
premiers mois d'octivité. Au tife de l'onnée d'expûotion de lo période d'exonéroiion, lo
loxe esl due è portir du premier jour du mois suivont celui ou cours duquel le déloi est
échu.

Àticle l8l : I ) Les entreprises soumises ù lo toxe professlonnelle synthétique peuvenl
opler pour I'impôl sur les bénéfices d'offoires sur demonde expresse odressée à loul
moment ou service des impôis compélent.
2) Ce service est lenu de nolifier I'ogrémenl ou le refus ou conlribuoble dons les
huil (8) jours de lo demonde. Le défoul de réponse équivoui è une occeplotion.

3) L'option prend effet à compler du premier jour du mois suivont celui de
I'occepiotion de lo demonde.
4) L'option est inévocoble.

Ælicle 182 : I ) En cos de dépossement du seuil prévu à l'orlicle 178 du présenI code,
le contribuoble est tenu de se soumeltre oux dispositions relotives ou régime de I'impÔt
sur le bénéfice d'offoires ou plus lord le premier iour du mois suivonl lo constololion du
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dépossemenl. Toulefois, lorsque le dépossemenl du seuil intervienl ou cours du mois de
décembre, le possoge ou régime supérieur n'intervient qu'ou titre de I'onnée suivonte.

2) Les disposilions du précédenl olinéo s'oppliquenl égolemenl lorsque le
montonl des ochots de biens et services, équipements el celui des controts signés
déposse le seuil fixé ô l'orticle I 78 du préseni code.

3) Lo toxe professionnelle synihélique poyée ovont le chongement de régime
esl considérée comme un ocomple imputoble sur les nouvelles imposilions, è roison de
50% pour les impôls locoux el 50% pour les impôls d'É1ot.

4) En cos de dépossement du seuil d'imposition è lo toxe professionnelle
synthélique ù I'issue d'un conlrôle, le contribuoble est reclossé de droit à I'impÔl sur les
bénéfices d'offoires.
5) Les conlribuobles relevonl de I'impôl sur les bénéfices d'offoires dont le chiffre
d'offoires s'oboisse en-dessous de lo limite prévue è I'orticle 178 du présent code, ne sont
soumis ou régime de lo loxe professionnelle synihélique que lorsque le chiffre d'offoires
est resté inférieur à cette limiie duronl deux (2) exercices conséculifs.

sEcItoN 2
CAtCUt DE I'IMPOT
Arlicle l8i!: 1) Lo toxe professionnelle synthétique est délerminée por opplicolion
ou montonl des recetles onnuelles, d'un loux de 5%.
2) Le montont de I'impôl ne peui êlre inférieur à dix mille (10 000) froncs CFA.
3)

Il

esl perçu en sus du monlonl de I'impôt

:

-

un prélèvemenl d'une redevonce de quotre mille (4 000) froncs CFA ou profil
de I'office de rodiodiffusion ei lélévision du Bénin ;

-

un prélèvemenl ou profil du budget des collectivilés locoles, destiné à
finoncer le lroitemenl des ordures ménogères. Le montont du prélèvemenl est fixé por
délibérotion des conseils municipoux ou communoux dons lo fourchelte de deux mille (2
000) à cinquonle mille (50 000) froncs CFA.
4) Lo loxe est due por commune et por étoblissement.
SECIION 3
DECTARAIION EI PAIEMENI

Arllcle l&4 : l) Les enlreprises soumises à lo loxe professionnelle synthélique doivent
souscrire, ou plus tord le 30 ovril de choque onnée, ou service des impôts teniioriolement
compétent, une déclorotion relolive à I'exercice précédent.
2) Celte déclorotion, souscrile en kois (3) exemploires,

finonciers, doil comporler

:

o) les nom, prénoms ou roison sociole
b) le numéro de I'identifioni f'scol

;

uniOue;ÿ
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.

occompognée des étots

c) lo noiure de lo ou des oclivité(s)

;

d) les références de locolisotion (ville, quortier, Îot, porcelle, rue, enkée,
numéro de porte)

;

e) le numéro de lo boîte postole

;

f) le numéro de téléphone el, le cos échéonl, I'odresse électronique

;

g) lo liste des cinq (5) principoux fournisseurs et cinq (5) principoux clienls de
I'enlreprise;

h) le montonl des ochots de I'onnée précédenie, veniilé por noture des
morchondises ochetées ;
i) le

monlont des recettes onnuelles et du chiffre d'offoires por étoblissemenl

;

j) le montont onnuel des loyers professionnels.
185 : I) Lo ioxe professionnelle synthétique doil être poyée en deux (2)
ocomples provisionnels colculés sur lo bose de l'impôt de l'onnée précédenle. Les
poiements doivent elre effeclués sponlonément dons les dix (10) premiers jours des mois
de février el de juin de choque onnée.

&llcle

Les enlreprises qui deviennent imposobles pour lo première fois en vertu du
porogrophe 3 de I'orlicle 180 ci-dessus, poient I'impôî minimum prévu ou porogrophe 2
de I'orlicle 183 ci-dessus dons les dix (10) premiers.iours du mois suivonl celui ou cours
duquel lo période d'exonérolion est échue.
2) Le solde éventuel esl poyé ou plus tord le 30 ovril lors

de lo souscripiion de lo

déclorolion.
3) les ocomptess et les retenues éventuelles d'ocompte sur impôt ossis sur les
bénéfices sonl imputés sur lo déclorotion de résultol. Lorsque lo déclorolion présenie un
solde crédiieur, ce crédil est impulé sur les ocomptess ultérieurs.

Arlicle 186 : Toui poiemenl relolif à lo ioxe professionnelle synihélique esi constoté
por lo délivronce d'une quitlonce.

fullcle 187 : Les conlribuobles soumis ô lo loxe professionnelle synihétique peuvenl
bénéficier de I'ossistonce du médioteur fiscol dons les condilions fixées por onêlé du
minislre chorgé des finonces.

REGTES

sEcTtoN 4
PARTICULIERES AUX MARCHANDS TORAINS

Arllcle 188 : i ) Le toux de lo loxe professionnelle synlhétique due por les morchonds
foroins qui vendent en éiologe ou sur invenloire des objets de menue voleur. est fixé por
voie réglemenloire sons pouvoir excéder celui prévu por l'orticle 183 ci-dessus.
2) Les morchonds foroins visés ou porogrophe 1 du pésent orticle soni tenus de
se foire délivrer por les services des impôls une quittonce qui ne leur sero remise que
conTre poiement intégrol des droits de loxe professionnelle synthélique foroi*

ÿ
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3) Le morchond foroin qui justifie du poiemeni de l'impôt dons une commune
n'es1 plus imposoble dons les oulres communes pour cetle même octivilé.
4) Pour I'opplicotion du présenl orticle,

foul enlendre por « morchond foroin »,
non seulement lous commerçonts vendont en ombulonce è propremenl porler, mois
encore ious commerçonts vendont sur les morchés, même lorsqu'ils occupenl
régulièrement le même emplocemeni, et lous commerçonts instollés sur un ienoin privé
ou sur lo voie publique vendont en élologe ou occuponl des boroquements ou locoux
similoires qui ne sont pos fixés ou sol à perpétuelle demeure.
il

Tout individu quilronsporte des morchondises de commune en commune,

d'escole
en escole, ou bien dons les lerritoires communoux el bonlieues. de villoge en villoge,
même lorsqu'il vend pour le comple de morchonds esl lenu d'ovoir une loxe
professionnelle synlhétique personnelle de morchond foroin.
Arllcle l8? : l) Les morchonds foroins sont tenus de poyer por onlicipolion en une
seule fois lo tololité des droits dont ils sonl redevobles el ce, ovont le lermors de choque
onnée.

2) Lorsque le morchond foroin esI en début d'oclivité ou demonde

le

renouvellemenl d'une formule périmée. le fonciionnoire chorgé de l'étoblissemenl de
I'ovis de mise en recouvrement luiremel immédiolemenl une fiche indiquoni le montont
des droils exigibles.
Pour ocquitter les droils donl ils sont oinsi redevobles por onticipotion, les
morchonds foroins doivenl se présenter spontonément ou service des impôts du lieu oÙ
ils exercenl leur profession. où il leur esl remis une fiche portoni indicolion du montonl des
droits dont ils doivenl s'ocquilter oux coisses des recelles des impôls. Sur présenTotion du
reçu, il leur est remis leur formule onnuelle de toxe professionnelle synthélique foroine.

3) Tout morchond foroin est tenu de conserver et de présenter à toutes
réquisilions des ogents des impôls, oinsi que de tous ogenis porticulièremenl hobilités è
cet effet por les Autorilés locoles. les pièces lustifionl son imposition à lo ioxe
professionnelle synthétique.
sEcTtoN 5
ATTECIAIION DE T'IMPOT

Artlcle 190 : l) Le produil de lo loxe professionnelle synlhétique est otfecté à roison
de 5O7o ou budget de l'Étot et 50% ou budgel de lo colleciivité locole où est exercée
l'octivilé.
Toulefois, le produil de lo loxe professionnelle synlhéiique foroine est offecté en

inlégrolilé

ou budgel de lo colleclivilé locole dons

loquelle les opérolions de

recouvremenl ont eu lieu.

déduclion de l0% représentonl le coûl odministroiif de I'impôt esl opérée
sur lo porl revenont o lo colleclivilé locole. Un onêlé du ministre chorgé des finonces
l' précise les modolilés d'opplicolion des présentes dispositio
rrs.T
2) Une
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CHAPIIRE 2
VERSEMENT PAIRONAI. SUR SATAIRES

Ælicle

l9l : Les personnes

physiques ou moroles qui poient des troiiemenls,
rétribulions occessoires, sont ossu.letties ou poiemeni du

émolumenls. soloires ei
versement potronol sur soloires.

fulicle

192 : Soni offronchis du versemenl potronol sur soloires

l) l'Étoi et

les collectiviiés locoles

:

;

2) les services publics ei offices exerçoni une octivilé non

lucrolive;

3) les représentotions diplomotiques ei orgonisoiions iniernotionoles
4) les coniribuobles ossujettis à lo toxe professionnelle synthétique

;

;

5) les enkeprises nouvelles régulièrement créées ou litre de leur premier exercice,

pour I'emploi de soloriés de notionolité béninoise

;

ô I'orticle l9l

ci-dessus pendont deux (2) ons sur les
premier
rémunérolions versées ou lihe du
emploidu solorié de notionolilé béninoise.
lo
dole
et
è
condilion que le solorié soil décloré à lo
à compter de
d'embouche
coisse notionole de sécurilé sociole;

6) les personnes visées

7) les personnes physiques ou moroles promotrices d'octivilés sportives ou
ortistiques pour les rémunérotions versées oux sporlifs professionnels et oux ortisles.
dons lo limite de quoke (4) fois le soloire minimum inlerprofessionnel goronli ;

8) les personnes physiques ou moroles pour les rémunérolions versées oux
stogioires dons les condiiions prévues ù l'orticle 120 du présent code.

du préseni oriicle ne s'oppliquent pos oux ossocioiions ei orgonismes
sons bul lucroiif ne bénéficionl pos d'une exonérotion expresse.
Les disposilions

fuücle l?3 : Lo bose d'imposilion du versement poironol
celle de I'impôl sur les troilemenls et soloires.

sur soloires est

identique à

Article t 94 : Le toux du versemenl polronol sur soloires est fixé ô 4%.

eÿ réduit è 3o en ce eui concerne les éloblissemenls d'enseignement givé.
Arlicle 195 : Le versemenl poironol sur soloires esi liquidé sur lo même décloroiion
que l'impôt sur les lroilements el soloires.
ll

ll

est poyé à lo recetle des impôls compélente dons les conditions el délois précisés

oux orticles 127 ô 129 du Orésenl

code$.
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CHAPITRE 3

CONIRIBUTION DES PATENTES

ET DES

TICENCES

sEcItoN I
CONTRIBUTION DES PAIENTES

sous-sEcTtoN I
CHAMP D'APPI.ICATION

Àllcle l?6: l) Toute personne physique ou morole béninoise ou étrongère, qui
exerce en République du Bénin, un commerce, une industrie, une profession non
explicilement compris dons les exemplions déterminées ci-oprès est ossujettie
contribulion des poientes.

à

lo

2) Sonl égolemenl possibles de lo potente, les entreprises publiques oyont un
coroctère induslriel ou commerciol oinsi que les orgonismes de l'Étot, des déportemenls
ou des communes oyont le même coroclère.
3) Les potentes sont onnuelles et personnelles et ne peuvent servir qu'à ceux à
qui elles sont déliwées.
4) Le foit hobituel de I'exercice
seul, I'imposition des droils

d'une profession ou d'un commerce comporle,

de poienie.

Ætlcle 197: Ne sonl pos ossujettis è lo conlribulion des potenies:

l) l'Éloi,

déporlements, les communes el les éioblissemenls publics pour lo
dislribution de I'eou et les services d'uiililé générole. lls sonl imposobles pour I'exploilolion
d'une usine élechique, d'un chemin de fer ;
les

2) les fonclionnoires et employés soloriés por ces services ou éloblissemenls, en

ce qui concerne seulemenl I'exercice de leurs fonciions

;

3) les moîkes ouvriers des corps de lroupe sous lo même réserve

;

4) les peinires, sculpleurs, groveurs el dessinoleurs. considérés comme ortisles
ne vendonl que le produil de leur orl ;

el

5) les professeurs de belleslellres, sciences el orls d'ogrémenl, les instituieurs du

primoire. les chefs d'instilulion et moîlres de pension

;

6) les éditeurs de feuilles périodiques, les ortisles dromotiques ou lyriques

;

7) les cullivoleurs. seulement pour lo vente el lo monipulotion des récoltes el fruils
provenonl de tenoins qui leur opporliennenl ou por eux exploilés el pour le béioil qu'ils y
élèvenl, qu'ils y enkeliennenl ou qu'ils y engroissenl;

8) les concessionnoires de mines, pour le seul foit de I'exlroction et de lo venle
des moiières por eux extroiies, I'exemplion ne pouvonl en oucun cos êlre étendue ô lo
lronsformolion des molières extroiies ;
9) les pêcheurs, lors même que lo borque qu'ils monleni leur
'10)

les ortisles

musiciens;ÿ

.
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opportient;

ll) les éioblissemenis publics ou privés oyonl pour bul de recueillir des enfonts
pouvres el de leur donner une profession ;
l2) les étoblissements publics ou privés d'enseignemenl scoloire. universiloire,
technique ei professionnel

;

13) les coisses d'éporgne ou de prévoyonce odministrées groluiiement, les
ossuronces mutuelles régulièrement outorisées ;
1

4) les coopérotives constituées conformément oux iextes légoux qui

les

régissent, sous réserve qu'elles ne vendenl el n'ochètent qu'à leurs odhérents, dons lo
limiie de leurs stotuls ;

l5)
les piloles
1

les

copiioines de novires de commerce ne noviguonl pos pour leur compte,

;

6) les continiers

otlochés è I'ormée

;

foçon eI è lo journée,
dons les moisons, oleliers ei boutiques des personnes de leur profession ; les commisvoyogeurs ;
I

7) les commis et loutes les personnes trovoillont à goges, à

l8)

les personnes qui

l9)

les porteurs

vendenl en ombulonce des iournoux, des fleurs, des objels
de curiosité, des ftuits, des légumes, des herbes, de lo poille froîche, des poissons, du
beune, du loil, des æufs, ei outres menus comestibles ;

d'eou

;

20) les orlisons lrovoillont chez eux ou chez les porticuliers seuls ou

ovec un ouvrier.
jeunes
gens oyoni moins de seize ons, ni
Ne sonl point considérés comme ouvriers, ni les
lo femme trovoillonl ovec son mori, ni les enfonts non moriés kovoillont ovec leurs
oscendonis, ni le simple monæuvre donl le concours est indispensoble à I'exercice de lo
profession ;

2l)
ogricoles

les syndicols ogricoles et les sociétés

de prévoyonce, secours et prêts muiuels

;

22) les institutions ou coopérolives d'éporgne el de crédil pour les opérotions
lo collecte de l'éporgne el lo distribuiion de crédit

de

;

23) les contribuobles ossujellis à lo toxe professionnelle synlhéiique.

Arlicle 198: Les entreprises nouvelles régulièremenl créées sont exonéées de lo
conhibution des potentes sur les douze (12) premiers mois d'ocliviié.
Au iilre de I'onnée d'expirotion de lo période d'exonérotion, lo contribulion esl due
à poriir du premierlour du mois suivonl celuiou cours duquel le déloi est expiré#,

B3

sous-sEcTtoN 2
CATCUT DE TA PATENTE

Arlicle 199: l) Lo contribulion des potenles se compose
o) d'un droit fixe

:

;

b) d'un droil proporlionnel sur lo voleur locolive des locoux professionnels.

2) ll est perçu. en sus, un prélèvemenl ou profit du budget des colleciivités
locoles, destiné à finoncer le troilemenl des ordures ménogères. Le montont du
prélèvemeni esi fixé por délibérotion des conseils municipoux ou communoux dons lo
fourchelte de 2 000 ô cinquonte mille (50 000) froncs CFA.
PARAGRAPHE

T

DROII FIXE

Ætlcle 2(X) : Le droiT fixe est délerminé suivonl un lorif générol pour
professions et un torif spéciol pour les oclivilés d'importolion el d'exporlotion.

loules

les

Article 201 : 1) Le potentoble oyont plusieurs étoblissemenls dislincts de même
espèce ou d'espèces différentes, esl possible d'un droit fixe en roison du commerce, de
I'induslrie ou de lo profession exercée dons chocun de ces éloblissemenls.

2) Sonl considérés comme formonl des étoblissements distincls, les
instollotions el les commerces de toutes sortes qui

oTeliers,

:

-

ont un préposé spéciol lroilont ovec le public même s'il n'o pos lo procurolion
du chef ou de l'ogent de lo moison ; ou

-

ont un inventoire propre des biens ou des morchondises

;

sont situés dons des locoux distincls, lors même que ceux-ci seroient
juxloposés, dons le même immeuble, è d'oulres éToblissements du même potenié.
3) Les opérotions effectuées por un potenté dons ses propres locoux ou dons les

locoux séporés pour le comple de tiers dont il esl représentont ou non donnenl toujours
lieu d imposilion de droits de polente dislincts étoblis ou nom du liers.

Nlicle 2O2: 1) Le torif générol esl fixé comme

Ironches de

clffie

d'offofoes

Chiffre d'offoires inférieur ou
égol è un milliord
Chiffre d'offoires supérieur ou
milliord

-l

suit

:

à" zone

70
000 froncs CFA

2. zone
60 000 froncs CFA

ou lorif ci-dessus I 0 000 froncs
CFA por milliord ou froclion de milliord
A.iouter

supplémentoire
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2) Le chiffre d'offoires s'enlend de I'ensemble des recetles et produits ocquis ou

titre de l'exercice précédent.
3) Les zones sont déflnies comme suil

:

-

làe zone: déporlemenls de l'Allontique, des Collines, du Couffo, du
Litlorol, du Mono, de l'Ouémé, du Ploleou el du Zou;

-

2e

zone: déportemenls de l'Alibori, de I'Alocoro, du Borgou el de lo

Dongo.
Article 203 : I ) Pour les importoteurs eilou exportoteurs, le torif de lo conlribulion des
potenies est fixé en fonclion du montonl des importolions el exportolions comme suil :

- inférieur ou égol è 80 000 000 : 150 000 froncs CFA

;

- supérieur à 80 000 000 el inférieur ou égol à 200 000 000 : 337.500 froncs CFA

;

- supérieur è 20o 000 000 et inférieur ou égol ô 500 000 000 :525 000 froncs CFA

:

- supérieur à 500 000 000 et inférieur ou égol è I 000 000 0@ : 675 000 froncs CFA
- supérieur

àI

;

000 000 000 el inférieur ou égol à 2 000 000 000: 900 000 froncs

îç4.

- supérieur à 2 000 000 000 et inférieur ou égol à l000000000O:1.125000froncs
CFA;
- supérieur à l0 000 000 000: 1.125 000 froncs CFA plus 10 000 froncs CFA por
milliord ou {roction de milliord supplémenloire.

de monière hobituelle el dons
un bul lucrolif en République du Bénin, è des opérolions d'importotion et d'exportolion,
esl régulièremenl possible de lo contribution des potentes en quolité d'imporloieurexportoieur. encore bien qu'elle n'y disposeroil d'oucun étoblissement locol ou oulre
emplocemeni commerciol, ni d'oucun préposé spéciol instollé à demeure et se
borneroiT à utiliser pour I'exercice de so profession, les services el locoux d'une enlreprise
2) Toute personne, sociéié ou enlreprise se livront

spéciolisée.
PARAGRAPHE 2
DROIT PROPORT'ONNEI

Arllcle 2(N: l) Le droit proporlionnel est éioblidons toutes les locolités oÙ sont silués
les locoux servonl è I'exercice des professions imposobles.

Le polenloble oyont plusieurs étoblissements dislincts de même espèce ou
d'espèces différentes, esi possible d'un droil proporlionnel ou titre de chocun de ces
éioblissements.
2) Le droil proportionnel esl étobli sur lo voleur locolive des bureoux, mogosins.
bouiiques, usines, oleliers. hongors, remises, ienoins de dépôls, whorfs et outres locoux et
emplocemenis soumis à lo toxe foncière unique sur les propriéiés bÔlies. ô I'exceplion
des opporlements servonl de logement ou d'hobitolion mis groiuitement à lo disposition
du personnel du conlribuoble {'

Y
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Le droil proportionnel est dû olors même que les locoux

occupés sonl concédés

groluitement.
3) Lo voleur locotive est délerminée por l'onêté prévu è I'orticle 157 ci-dessus.

4) Lorsque plusieurs polentobles exerceni dons un même locol, le droil esl dû
pour chocun d'eux sur lo port de lo voleur locotive qui lui esl impuloble ou à défoul sur
lo voleur locolive globole du locol.
Adlcle 205 : I ) Les toux de droit proportionnel opplicobles à lo voleur locolive sonl,
por commune, les suivonts :

tocolilés

Toux

Colonou
Porlo-Novo
Aulres communes de I'Ouémé et du
Ploleou

t3%

Ouidoh

18%

Aulres communes de I'Allonlique

Abomey

l4%

Aulres communes du Zou el des Collines

13,5%

Porokou
Autres communes du Borgou e1 de l'Alibori

ts%

Communes de I'Atocoro el de lo Dongo

\5%

Communes des déportements du Mono el
du Couffo

177"

2) Le droit proportionnel ne peut être inférieur ou tiers du droil fixe.

Artlcle 206 : l) Sonl possibles d'un complémenl de conlribution des potentes. les
conlribuobles qui, dons le cours de I'onnée :
o) prennenl à boil des locoux d'une voleur locolive supérieure à celle des locoux
pour lesquels ils onl été primiiivement imposés ;

b) créenl des ogences ou des onnexes dons le codre de I'exiension de

leurs

octivilés.
2) Les voleurs locotives complémentoires générées por ces modificolions

êlre évoluées et soumises ou droii proporlionnel.$-.

p
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doivenl

PARAGRAPHE 3
PAIENTE COMPI.EMEMA'RE DES EENEF'C'A'RES DE MARCHES OU D'ADJUD'CAI'ONS

tulicle 207 : I ) Nonobslont les disposilions des orticles 198 et I 99 du présenl code,
les conlribuobles bénéficioires de morchés ou d'odjudicolions de lrovoux publics sonl
ossujetlis à une potente complémentoire, d'oprès le montont de I'odjudicotion ou du
morché, è un toux de 0,5%.
2) Lo bose d'imposition. qu'il s'ogisse du conhoi gimilif ou de I'ovenont est le
montonl hors loxe.
PARAGRAPHE 4

AFFECTAflON

Arlicle 208 : Le produil de lo contribuiion des potentes esi perçu ou profil du budget
de lo commune sur le leniloire de loquelle cetle conlribution esl ossise, sous déduction
de 1O% représentont le coût odministrotif de I'impô1.
Un

onêlé du minisire chorgé des finonces précise les modolilés d'opplicotion des

présentes disposiiions.

sous-sEcTroN 3
FORMUI.E DES PATENTES. OBIIGATION DES REDEVABTES

Æticle 209 : I ) Lo contribution des potenles esl déclorée
redevoble ou moyen d'un formuloire prévu à cet effel.

et liquidée por

le

2) Lo déclorotion de lo conlribuiion des potentes esl souscrile ou plus tord le 30
ovril de choque onnée.
3) Cetie déclorolion, globole pour I'ensemble des étoblissemenis que possède

une enireprise, comporte, outre les informotions relolives ù I'identificotion de I'entreprise,
les renseignements c'roprès :

o) le chiffre d'offoires totol

;

b) le chiffre d'offoires ventilé por éloblissement lorsque ces éioblissements sont
situés dons des communes distincies du lieu de situotion de l'étoblissement principol ;

c) lo voleur locolive de choque étoblissement lonque ces étoblissemenls soni
dons
des communes distincles du lieu de siluoiion de l'étoblissemenl principol ;
situés
d) le montont des ocomptess poyés por étoblissemenl

;

e) le solde dû.
4) Les conlribuobles visés è I'orlicle 206 du présent code sonl lenus de déclorer
le complémenl de droit proportionnel dû ou plus Tord lo fin du mois suivont celui de lo
survenonce des modificolions.
5)

Iout potenioble qui n'o pos

souscrit lo déclorolion ci-dessus dons le déloi ou

qui n'o pos fourni dons le même déloi les renseignements nécessoires à l'étoblissemen$

I
87

de celle-ci, ou o omis ou fourni des renseignements insuffisonls est possible des sonctions
prévues oux orticles 4t)5 el 486 du présent code.
Les omissions lotoles ou portielles constotées dons les déclorolions de lo
conlribulion des polenles oinsi que les eneurs commises dons lo délerminotion des boses
d'imposiiion ou dons l'opplicolion du torif, peuvent être réporées suivonl les délois et
procédures prévus ou Livre de procédures fiscoles.
6) Lo potente complémenloire due por opplicotion des disposilions de I'orlicle
préseni
202 du
code doil êke déclorée et poyée ou plus lord lo fin du mois suivonl celui
de I'oltribution du morché ou de I'ovenoni ou niveou des services des impôts
compétents du lieu de I'exécution du morché, sous peine des sonctions prévues ô
I'orticle 485 ci-dessous. Le mois de I'otlribution du morché s'entend de celui de lo
signoture, por le commetiont, du control, du bon de commonde, de I'ordre de service
ou toul documeni en lenonl lieu. À défoul de lodite signolure, lo dole de démonoge de
I'exécuiion est voloblemenl retenue.

Arllcle 210 : Tout potentoble exerçont ô demeure esi lenu, dons son étoblissemenl.
de jusiifier du poiement de lo potente ou tilre de l'onnée en cours, lorsqu'il en esi requis
por les ogenls de I'odminisTrotion fiscole.
sous.sEcTtoN 4
DECI.ARATION EI PAIEMENT

Arlicle 2l I : l) Lo contribution des potentes esl due jusqu'ou
I'onnée de l'imposilion.

3l décembre

de

2) En cos de cession de commerce comporlonl lo.iou'tssonce des locoux, lo
venle du molériel ou celle des morchondises, lo polente sero, sur lo demonde étoblie
d'un commun occord por le cédonl ei le cessionnoire, tronsférée ô ce dernier.

de

Lo demonde est recevoble dons le déloi de lrois (3) mois o porlir de lo cession
l'étoblissemeni. Elle doil, o peine de non-recevobililé, êke occompognée de lo

quittonce des lermes échus ou ù échoir à Io dole de lo cession. Lo mulotion de cole est
réglée por I' inspecTeur d'ossielle.
3) En cos de fermelure des éloblissemenls, mogosins, bouliques, oleliers por suile
de décès, de liquidotion iudicioire, de foilliie déclorée, d'exproprioiion ou d'expulsion. les
droils ne sonl dus que pour le possé ei le lrimeslre en cours sur réclomolion des iniéressés
produite dons les quinze (15) lours de lo fermeture définilive;il sero occordé déchorge
du surplus de lo loxe.

Adlcle 212 : l) Lo contribution des polenies doiT êlre ocquittée dons les conditions
suivonles :

-

un ocompfe de 50% ou plus 'tord le l0 février
le solde ou plus lord à fin ovril lors du

;

dépôl de lo déclorolion.

2) Lo polenle complémenloire doit êlre poyée dons les dix (10) jours du mois
suivont celui de lo notificotion du morché ou de I'ovenont. Ù

ï-'
I
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d'un morché dont lo potente complémentoire excède
dix millions (10 000 000) de froncs CFA peuveni obtenir, sur demonde odressée ou
direcleur générol des impôts, l'outorisolion de poiement frociionné.
Les enlreprises bénéficioires

Dons ce cos, Io potente complémenloire est perçue suivonl le poiemenl des
décomptes. Choque poiemenl de lo quolité offérenl ou décompTe devro inlervenir
dons les dix {10) premiers .iours suivonl le poiement des décomptes.
sEcTtoN 2
CONIRIBUTION DES TICENCES
SOUS.SECIION

I

CHAAAP D'APPTICAIION

&ticle 213 : l) Toute personne ou sociélé se livronl à lo vente ou détoil de boissons
olcooliques ou fermentées, soil è consommer sur ploce, soil à emporler esl ossujettie ô
un droit de licence, pour choque étoblissemenl de vente sons réduclion pour les
succursoles.
2) Est ossimilée à lo venle toute remise de boissons olcooliques foite à I'occosion

de ironsoclions commercioles, que ce soit à tilre d'échonge, de lroc ou même de
codeou.

3) Por boissons olcooliques, il foul entendre, les vins de liqueur, vermouths.
quinquino, et ioules ouires boissons fermentées ou contenont de I'olcool et litronl plus
de l2), è I'exception de I'olcool de menihe phormoceulique ei ious outres produits
médicomenleux olcoolisés.
Arlicle 214 : Lo licence esi indépendonie de lo potenie et I'imposition à I'une ne
dispense pos du poiemenl de I'oulre.

sous-sEcItoN 2
Érlaussr^ rlr DEs tMPosmoNS
Æticle 215 : 1) Le lorif de lo conlribution des licences est fixé comme suil

ïronche de chifire d'rflolres

Deuxlème

Première

zone
lnférieur ou égol à 500 000 000
Supérieur à 500 000 000 et inférieur ou
égol ô un milliord
Supérieur à un milliord

:

zone
s0 000

30 000

80 000

60 000

100 000

r00 000

2) Le chiffre d'offoires s'enlend de l'ensemble des receltes eI produits ocquis ou
titre de l'exercice précédent.
Les zones

sonl celles définies à l'orticle 202 ci-dessus.
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sous.sEcTtoN 3
DECTARATION EI PAIEâAENT

Arllcle 216 : l) Touies les disposilions édiclées por le présenl chopitre concernont
l'ossietle et le recouvremenT des polenles, les déclorotions que sont lenus de foire les
contribuobles. lo production des formules de potente el demondes de tronsferl, sont
opplicobles en molière de licence.
2) Lo conlribulion des licences doit êlre ocquiltée dons les condilions suivontes

-

:

un ocompte de 50% ou plus lord le l0 février;
le solde ou plus lord à fin ovril lors du

dépôt de lo déclorolion.

3) Le relord dons le poiemenl de I'ocomple de février el du solde donne lieu ù
l'opplicotion d'une pénolilé de 107o du monlonl des sommes donl le versemenl est
différé.
4) En cos de non-poiemenl de lo licence, I'oulorilé odminislrolive peul ordonner

lo fermelure immédiote de l'éloblissemenl sons préjudice du poiemeni tolol des droils
dus ou tilre de lo licence pour l'exercice en cours.

Adiclê 217: Le produit de lo contribulion des licences esl perçu ou profil du budget
de lo commune sur le teniloire de loquelle celle conkibution esi ossise, sous déduclion
de '10% représentonl le coûi odminislrolif de I'impôi.
Un

onêlé du ministre chorgé des finonces précise les modoliiés d'opplicolion des

présenies dispositions.
CHAPIlRE 4
TAXE DE DEVETOPPEI'IENT DU SPORI

Ælicle 21E : Les enlreprises donl le chiffre d'offoires esl supérieur ou égol à un milliord
(1 000 m0 000) de froncs CFA sonl soumises à une loxe onnuelle dénommée loxe de
développemeni du sport.
Ællcle 2l? : Sonl exonérées du poiemenl de lo Toxe. les enireprises qui remplissent
I'une des condiiions suivonles :

l) être propriéloire ou copropriéloire d'un club professionnel de
dons un chompionnot notionol

sport engogé

;

2) réoliser des dépenses de fonctionnemenl ou d'inveslissement ou profil des
fédéroiions sporlives bénéficionl des subvenlions de l'Étol, pour un montont supérieur ou
égol à lo loxe à ocquiller.
3) réoliser des dépenses de fonctionnemenl ou d'inveslissement ou profil des
sociétés sportives pour un montoni supérieur ou égol à lo loxe à ocquitier.
Les

condilions ci-dessus s'oppliquenl égolemenl oux closses sportives.

Artlcle 220 : Lo bosE d'imposition est conslituée por le chiffre d'offoires hors loxes
de I'onnée précédente.
.

[
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Artlcle 221 : Le toux de lo ïoxe est lxé à 0,1%.
Au cos où le monlont investi n'otteinl pos celui de lo toxe è ocquiiier, le solde est
dû
Lo loxe est déduclible de I'ossielle de I'impôl sur les bénéfices.

Nllcle 222 : Lo Ioxe est poyée dons
I'orticle 5l du présent code.

les conditions prévues

por les disposilions de

UVRE 2

IMPOIS INDIRECTS
TITRE

I

TAXES SUR tE CHITTRE D'ATTARES

CHAPIIRE
TAXE SUR

I

tA VATEUR AJOUIEE (WA)
sEcTtoN I

CHAAAP D'APPTICATION

sous-sEcnoN ,
AFFA'RES

'MPOSASIES

Ællcle 2l!3 : Les offoires réolisées en République du Bénin por des personnes
physiques ou moroles qui hobituellemenl ou occosionnellement ochètenl pour revendre
ou occomplissent des ocles relevonl d'une oclivité industrielle. commerciole, ogricole.
ortisonole, exhociive ou forestière ou d'une octivité non commerciole è I'exclusion des
oclivilés soloriées, sonl soumises ô lo toxe sur lo voleur ojouiée.
Nllcle 2i24: Consiituent des opérotions imposobles

:

importotions : por importolion. il fout eniendre le fronchissemenl du cordon
douonier en République du Bénin pour lo mise à lo consommoiion, qu'il s'ogisse de
morchondises provenont de l'extérieur ou d'un régime douonier suspensif.
1

) Les

2) Les livroisons de bien: por livroison de bien, il fout entendre le lronsferl du
pouvoir de disposer d'un bien en quolité de propriéioire. Sonl nolommenl ossimilées à
une livroison de bien :
o) lo fourniture d'eou, d'éleckicilé, de goz ei de lélécommunicoiions
b) les substonces de conières

c) lo vente à lempéroment

;

;

;

d) lo honsmission d'un bien effeciuée en verlu d'un controi de commission è
I'ochoi ou à lo vente.
3) L'échonge qui s'onolyse en une double vente ei le prêt è Io consommotion
qui comporte resiiiuTion des morchondises livrées, donneni lieu à exigibilité de lo toxe sur
lo voleur ojoulée sur chocune des opéroiions qui les conslituent, soiT : double venle d'une
port. Iivroison et restitulion des morchondises d'outre port.§ -

I'

9t

: por trovoux immobiliers, il foul enlendre ious les
trovoux exécuiés por les différents corps de mélier porliciponi ô lo construction, à
4)

Les trovoux immobiliers

I'enlreTien el d lo réporolion de bôtimenis et d'ouwoges immobiliers, les kovoux publics,
les trovoux de conslruction métollique, les trovoux de démolilion. oinsi que lous les
lrovoux occessoires ou préliminoires è des trovoux immobiliers.

5) Les preslotions de services : por prestolion de service, il foul enlendre toutes
opérotions outres que celles énuméées ci-dessus, effecluées enlre deux personnes
juridiquemenl distinctes et comportont une contreportie en espèces ou en noture quels
que soient les buls visés el les résultots oblenus, notommenl :
o) les cessions el concessions de biens incorporels
b) les locolions de fonds de commerce

c)

les

locolions de biens meubles

;

;

;

d) les locotions d'immeubles et d'emplocemenls à usoge induslriel et/ou
commerciol

;

e) les opérotions d'inlermédioires

;

f) les opérolions d'entrelien el de réporolion de biens meubles;

g) les opérolions de lourisme. d'hôtellerie ei de reslouroiion
h) les opérotions de lronsports

;

i) les prestolions fournies dons le
.i)

les preslolions

prestolions ossimilées

;

codre des professions libéroles

;

de publicité, communiqué. onnonce, dédicoce, ovis el oulres

;

k) les opérotions de
l) les opérotions

6) Les opérotions

créditboil

;

de lronsfert d'orgent.

de tronsformolion de produils ogricoles et piscicoles ei loutes

outres opéroiions même réolisées por les ogriculleurs, les pêcheurs ou leurs coopérotives
qui, en roison de leur noture ou de leur imporlonce sonl ossimilobles è celles réolisées por
des induslriels ou des commerçonls, que ces opérolions conslituent ou non le
prolongement de I'octivilé ogricole ou piscicole.
7) Les livroisons qu'un ossujellise foit d lu'rmême. pour ses besoins propres ou pour
ceux de son exploilolion el celles foites por lui, è tiire groluit. ou profil des tiers.

8) Les oides oux entreprises, qu'elles proviennenl d'une personne de droii public
ou de droil privé, versées sous lo forme de subvenlion, d'obondon de créonce, de don
ou de loule outre forme ossimilée :

o) si les sommes versées conslituent en foil lo conlreportie directe d'une
opéroiion réolisée ou profil de lo portie versonle
b) ou

si les

;

sommes versées complèlenl le prix d'une opérotion
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9) Les venies de biens et les prestolions de services effecluées sur le lenitoire
béninois ou à trovers des ploleformes de commerce élecironique étrongères ou locoles.
10) Les commissions perçues por les opéroleurs des ploleformes

de commerce

éleclronique à I'occosion des opérolions prévues ou porogrophe précéden1.
Adlclê 225 : I ) Peuvent être soumises à lo loxe sur lo voleur ojoulée sur option du
redevoble :
o) les opérotions de ironsport public de voyogeurs

;

b) I'importoiion, lo production el lo revenle des produiis exonérés énumérés
ou porogrophe 2 de I'orticle 229 ci-dessous ;

c)

les

octivités ogricoles

;

d) les venles et les prestolions réolisées por les personnes dont le chiffre
d'offoires onnuel est inférieur ou seuil fixé à I'orticle 228 du préseni code.

el doit être formulée por une lettre odressée ou service
des impôts du lieu du principol étoblissement. Lo réponse de I'odminisirotion intervient
dons les huil (8) .iours de lo réceplion de lo demonde. Le défoul de réponse est considéré
comme une occeplion.
2) L'option est expresse

L'option prend effel à compter du premier jour du mois suivonl celui ou cours
duquel I'oplion esl occordée.
L'oplion foile pour lo ioxe sur lo voleur oioulée enlroîne I'ossujettissemenl selon
le cos à I'impôt sur les bénéfices d'offoires ou à I'impôt sur les sociétés.
3) Les enlreprises qui exerceni I'option doivenl remplir les conditions suivontes

o) êire è.jour de ses obligoTions fiscoles

:

;

b) tenir une complobililé régulière el être suivie por un membre de I'ordre
notionol des experts comptobles, un centre de gestion ogréé ou un comploble solorié
régulièrement décloré à lo coisse nolionole de sécurilé sociole ;
c) disposer ou moins d'un comple boncoire professionnel

;

d) disposer d'un siège effeciif dont les références el I'indicoiion doivenl êke
onnexées à so demonde et y opposer de monière visible l'enseigne ou lo ploque
signolélique professionnelle prévue Ô I'orticle 463 du présent code.

sous-sEcfloN 2
ASSUJETT'S

Article 226 : l) Soni ossujetlies à lo loxe sur lo voleur ojoulée, les personnes physiques
el moroles qui réolisenl ù titre hobiluel ou occosionnel, el d'une monière indépendonie,
des opérolions imposobles entroni dons le chomp d'opplicotion de lo toxe et
occomplies dons le codre d'une octivité économique réolisée ô tiire onéreux.

codre
juridique
liens
de
créoni des
de leur con'lrot de trovoil ou por toul ouire ropport
Ne sont pos considérés comme indépendonls, les soloriés quiogissent dons le

ÿ
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subordinolion en ce quiconcerne les conditions de irovoil, les modolilés de rémunérolion
el lo responsobililé de l'employeur.
2) Les personnes définies ou porogrophe 1 ci-dessus, sonl ossujellies ô lo loxe sur
lo voleur ojouiée quels que soienl leur slotul juridique et leur siluolion ou regord des outres
impôls, lo forme ou lo noture de leurs inlerveniions.
3) Soni ossuietties-redevobles, les personnes physiques ou moroles qui effecluenl
des opérotions non exonérées lorsqu'elles réoliseni un chiffre d'offoires supérieur ou seuil
d'ossujeltissement fixé ô l'orlicle 228 ci-oprès.

donl le chitfre d'offoires s'oboisse ou-dessous de lo limile prévue.
coniinuenl d'observer leurs obligoiions déclorotives et de poiemenl pendonl kois (03)
exercices conséculifs. Cependonl, lorsqu'en cours d'onnée, le chiffre d'offoires limile est
otleint, I'ossujeiiissemenl à lo toxe sur lo voleur ojoutée prend effel ô compter du premier
jour du mois suivont celui de lo réolisotion de lo condition.
Les entreprises

4) L'Etot, les colleciivités locoles, les étoblissements publics et oulres orgonismes

de droit public ne sont pos

considérés comme ossujettis pour les octivilés qu'ils
occomplissent en quolilé d'oulorité publique. Ioulefois, lo quolité d'ossujetti leur esi
reconnue pour leurs octiviiés économiques réolisées ô lihe onéreux suivonl des moyens
ei mélhodes comporobles ô ceux ulilisés por le secleur privé.
iul;ic;e-

A)l

: Pour se prévoloir

de lo quolité d'ossujetii, toul redevoble doit

:

l) s'enregistrer ouprès de I'odminislrotion fiscole et obtenir un idenlifionl fiscol
unique dons les condilions prévues por I'orticle 460 du présenl code;
2) lenir une complobililé conforme ou système normol du syslème comptoble
de I'Orgonisolion pour I'hormonisolion en Afrique du droil des offoires.

Arlicle 228 : Les personnes physiques ou moroles donl le chiffre d,offoires ou les
recettes onnuelles soni ou minimum égoles ou seuil fixé por onêté du minislre en chorge
des finonces sonl ossujetties è lo loxe sur lo voleur o.ioulée, quelle que soit leur forme
juridique ou lo nolure de leurs octivités.

sous-sEcloN

3

EXONERAI'ONS

Allicle 2:2, : Sonl exonérés de Io toxe sur lo voleur ojoulée :
'l) Les venles
e1 prestolions réolisées por les personnes donl le chiffre d'offoires
onnuel hors loxe ne déposse pos le seuil prévu à I'orlicle 228 ci-dessus, à I'exception de
celles réolisées ovec l'É1o1, les colleciivités locoles et les sociétés, éloblissemenls et offices
de l'Étot.

Ceile limiie d'ossu.jeiiissemenl n'est pos opplicoble lorsque I'odminislrolion o
dressé un procès-verbol de flogronce fiscole, dons les conditions prévues ô I'orticle s6g
du présenl code, ou tilre de I'onnée ou de l'exercice ou cours duquel ce procès-verbol
esl étobli.
2) L'imporlolion, lo producTion el lo vente des produits suivonh
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o) Produiis médicoux

:

code ptodult

llbellé produll

28 0r.20.00.00

lode

28 04.40.00.00

Orygène médicol

29.18.22.æ.æ

Acides O-océ'tylsolicylique, ses sels et ses esters

29.30.40.00.00

Mélhionine

29.32.21 .O0.OO

Coumorine. mélhylcoumorines et élhyl-coumorines

29.36

Provilomines el vilomines, nolurelles ou reproduiles

29.36.r 0.00.00

Provilomines non mélongées

29.36.21 .00.00

Vitomines A el leurs dérivés

29.36.22.OO.OO

ViTomines Bl

29.36.23.û.rfr

Vitomines 82 et leurs dérivés

29.36.24.@.@

ei

leurs dérivés

Acides D ou DL pontothénique (Vilomines 83 ou 85)
el ses dérivés

29.36.25.00.00

Vitomines B6 eI leurs dérivés

29.36.26.N.@

Vilomines Bl2 ei leurs dérivés

29.36.27.û.û

Vilomines C el leurs dérivés

29.36.28.00.00

Vitomines

29.36.29.O0.OO

Autres vilomines ei leurs dérivés

29.36.90.00.00

Autres, y compris les concenlrots noturels

E

ei leurs dérivés

29.37.10.00.00

Hormones du lobe ontérieur de I'hypophyse el
similoires. el leurs dérivés. Hormones corticosunénoles et
leurs dérivés

29.37.21.æ.N

Corlisone. hydrocortisone, prednisone
(déhydrocortisone) el prednisolone
(déhydrohydrocorlisone)

29.37.22.û.æ
29.37.29.æ.æ

Dérivés hologènes des hormones corticosunénoles

Auires - Aulres hormones el leurs dérivés ; oulres
siéroides ulilisés principolement comme hormones

29.37.9r.00.00

lnsuline et ses sels

29.37.92.æ.û

Oestrogènes eI progeslogènes
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code produil

Ubellé prodult

29.38. r 0.00.00

Rutoside (ruline) et ses dérivés

29.39. r 0.00.00

Alcoloides de l'opium el leurs dérivés ; sels de ces
produils. Alcoloides du quinquino el leurs dérivés ; sels de
ces produils

29.39.21.N.OO

Quinine et ses sels

29.39.41.00.00

Coféine et ses sels - Ephédrines et leurs sels

29.39.42.æ.00

Ephédrines el sels

29.39.42.æ.æ

Pseudoéphédrine (DCl) el ses sels

29.39.50.00.00

Théophylline el ominophylline (théophyllineéthylénediomine) et leurs dérivés ; sels de ces produils.
Alcolo'rdes de I'ergol de seigle et leurs dérivés; sels de ces
produils

29.39.6r.00.00

Ergomélrine {DCl) et ses sels

29.39.62.û.@

Ergomékine {DCl) el ses sels

29.39.63.00.00

Acide lysergique et ses sels

29.39.70.@.OO

Nicoline et ses sels

29.40.00.00.00

Sucres chimiquement purs

29.41

Antibiotiques

æ.41.10.00.00

Pénicillines et leurs dérivés, è ÿruclure

d'ocide

pénicillonique ; sels de ces produits

29.41.20.æ.N

Slreptomicynes et leurs dérivés ; sels de ces produils

29.4 r .30.00.00

Télrocyclines eI leurs dérivés ; sels de ces produils

29.41.40.00.00

Chloromphénicol et ses dérivés ; sels de ces produits

29.4 r .50.00.00

Erhytromycine el ses dérivés ; sels de ces produits

29.41.90.00.00

Aulres

29.42.00.00.00

Aulres composés orgoniques

30.0

r

Glondes et oulres orgones à usoges
opolhéropiques, à l'élol desséché, même pulvérisé ;
extroils, à usoges opoihéropiques, de glondes ou
d'oulres orgones ou de leurs sécréTions, héporine el ses
sels ; outres subslonces humoines ou onimoles préporées
à des fins théropeutiques ou prophylociiques non
dénommées ni comprises oilleurs.
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code produit
30.0r .10.00.00

30 0r.20.00.00

æ 0r.90.00.00

30.02

Ubellé produll

Glondes et outres orgones, à l'étol desséché,
même pulvérisé
Exlroits

de glondes ou d'oulres orgones ou de leurs

secrélions
Aulres
Song humoln ; song onimol préporé en vue
d'usoges ihéropeutiques prophylocliques ou de
diognoslic ; ontisérums, outres froclions du song, produils
immunologiques modifiés, même obtenus por voie
bioiechnologique ; voccins, toxines, cullures de microorgonismes (ô l'exclusion des levures) el produils similoires
Aniisérums, outres froctions du song, produits

30 02. 10.00.00

immunologiques modifiés, même oblenus por voie
biotechnologique

30 02.20.00.00

Voccins pour lo médecine humoine

30 02.30.00.00

Voccins pour lo médecine vélérinoire

30 02.90. r0.00

Ferments

30 02.90.90.00

Aukes

30.03

30 03. r0.00.00

Médicomenls (à I'exclusion des produits des n'30
02, æ 05 ou 30 06) conslilués por des produils mélongés
enlre eux, préporés ô des fins lhéropeutiques ou
prophyloctiques, mois ni présenlés sous forme de doses, ni
condilionnés pour lo venie ou déloil
Contenont des pénicillines ou des streptomycines
ou des dérivés de ces produiis. è slructure d'oide
pénicillonique, ou des slreplomycines ou des dérivés de
ces produils

30 03.20.00.00

Contenonl d'oulres ontibioiiques - Contenont des
hormones ou d'oulres produils du n'29.32, mois ne
contenont pos d'ontibiotiques

30 03.31.00.00

Contenont de I'insuline

30 03.39.00.00

Au'tres

30 03.40.00.00

30 03.90.00.00

Conlenoni des olcoloides ou leurs dérivés, mois ne
conienonl ni hormones, ni outres produiis du n"29.37 , ni
ontibioiiques
Autres
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code produil

Ubellé produit

30.04

Médicomenls (à I'exclusion des produits des no30
02, 30 05 ou 30 06) constilués por des produils mélongés
ou non, mélongés, préporés à des fins théropeutiques ou
prophyloctiques, présentés sous forme de doses ou
conditionnés pour lo venle ou déloil.

30 04.r0.00.00

Conienonl des pénicillines ou des dérivés de ces
produits, à slructure d'ocide pénicillonique, ou des
streplomycines ou des dérivés de ces produits

30 04.20.00.00
30 04.20.00.00

Conlenont d'ouires on'libiotiques
contenonf des hormones ou d'oulres produits du
n'29.37, mois ne conienonl pos d'oniibiotiques

30 04.31.00.00

Contenonl de I'insuline

30 04.32.00.00

Conlenonl des hormones corticosurrénoles

30 04.39.00.00

Autres

30 04.40.00.00

30 04.50.00.00
30 04.90.00.00

30.05

Conlenonl des olcoloi'des ou leurs dérivés, mois ne
conlenonl ni hormones, ouires produils du n"29.37. ni
onlibiotiques
Autres médicomenls contenont des vitomines ou

d'oulres produits du n'29.36
Aulres
Ouotes, gozes, bondes el orticles onologues
(ponsemenis, sporodrops, sinopismes, por exemple),
imprégnés ou recouverts de substonces
phormoceutiques ou conditionnés pour lo venle ou déioil

à des fins médicoles, chirurgicoles. denioires ou
vélérinoires
30 05.10.00.00

Ponsements odhésifs et outres orticles oyont une

couche odhésive

30 05.90.00.00

Aulres

30.06

Préporoiions el orlicles phormoceuiiques

30 06.10.00.00

Cotguls stériles, ligotures stériles similoires pour
sulures chirurgicoles et odhésifs slériles pour lissus
orgoniques utilisés en chirurgie pour refermer les ploies ;
lominoires slériles ; hémostotiques résorbobles stériles pour
lo chirurgie ou I'ort dentoire

9B

code prodult
30 06.20 .00.00

libellé produtf
Réoctifs deslinés à lo déterminotion des groupes ou
des focleurs songuins

30 06.30 .00.00

Préporolions opocifionles pour exomens
rodiogrophiques ; réociifs de diognoslic conçus pour être
employés sur le potienl

30 06.40 .00.00

Cimenls et ouires produits d'oblurotion denloire,
ciments pour lo réfeclion osseuse

30 06.50 .00.00

et boîles de phormocie gornies, pour soins
de première urgence

30 06.60 .00.00

Préporolions chimiques coniroceptives à bose
d'hormones ou de spermicides

Trousses

37 01 .10. r0 .00

Films pour royons X

37 02.r0.00.00

Pellicules pour royons X

38.2r 00.00.00

Milieux de culture préporés pour le développemenl

des microorgonismes

38.22 00 .00.00

Réoctifs de diognostic ou de loboroloire sur support

Ex.39.23.90 00

Poche d'urine en motière plostique

39.24.90.20 00

Biberons

Ex.39.24.90.90

Bossin

40. 1 4.10 .00.00

Préservolifs

39.24.90. r 0 00

Tétines el similoires

40. r 4.90.20 00

Poires

40.15.1 1 .00.00

Gonis pour chirurgie

63 04.91 00.

l0

de lil en molière ploslique

à injecTion, poires comple-goulles ei similoires

Mousliquoires imprégnées

Ex 70.1 3.99 00

Biberons

70.r5.r0.00.00

Vene de lunetlerie médicole

70.r7.10.00.00

En quortz

70.17.20.@.û

ou en oulre silice fondus

oulre vene d'un coefficienl de diloiotion lin eoire
n'excédont pos 5 x lû6 por kelvin enlre 0) C et 300) C
En

84.19.20.00.00

Stérilisoleurs médicoux

87.13

Fouleuils roulonls el oulres véhicules pour involides

87.r3.r0.00.00

Sons méconisme

87. r 3.90 .00.00

Aulres

de ProPUlsion

ÿ
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code prodult
8Z. r 4.20 .00.00

90.1

r

90.11.10.00.00
90.1 r.20 .00.00

tibellé produit
De fouleuils roulonls ou d'outres véhicules pour

involides
Microscopes opliques, y compris les microscopes
pour lo pholo microgrophie, lo cinémoto-microgrophie
ou lo micro projection
Microscopes stéréoscopiques
Autres rnicroscopes. pour lo photo microgrophie, lo
ciné pholomicrogrophie ou lo micro projeclion

90.t 1.80 .00.00

Autres microscopes

90.r r.90.00.00

Porlies et occessoires

90.12

Microscopes ouhes qu'opliques el diffroctogrophes

90.12.r0.00.00

Microscopes outres qu'opliques el diffroclogrophes

90. r 2.90 .00.00

Porlies el occessoires

90.1 8

90.r8.11 .00.00

90.r8.r2.00.00
90.r8.r3.00.00

lnslruments el opporeils pour lo médecine, lo
chirurgie, I'ort denioire ou l'ort vélérinoire, y compris les
opporeils de scintigrophie ei oulres opporeils
éleclromédicoux oinsi que les opporeils pour iests visuels.
Apporeils d'éleclrodiognostic (y compris les opporeils
d'explorotion fonclionnelle ou de surveillonce de
poromèlres physiologiques)

Electrocordiogrophes
Apporeils de diognostic por boloyoge ullrosonique
(sconners)

Apporeils de diognoslic por visuolisotion ô
résononce mognétique

90.r8.r4.00.00

Apporeils de scintigrophie

90.18.19.00.00

Autres

Apporeils è royons ulkoviolets ou infrorouges 90.18.20.00.00

Seringues, oiguilles, coihé1ers, conules el inslruments
similoir.es

90.18.3r .00.00

Seringues, ovec ou sons oiguilles

90. r8.32 .00.00

Aiguilles 'tubuloires en mé1ol eI oiguilles à sulures

90.18.39.00.00

Aulres

90.r8.41 .00.00

même combinés sur une bose
commune ovec d'oulres équipements dentoires
Tours denToires,
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code produll

lJbellé prodult

90.18.49.00.00

AuIres

90.t8.50.00.00

AuIres inslruments el opporeils d'ophtolmologie

90.18.90.00.00

Aulres insirumenls el opporeils

90.21

Articles ei opporeils d'orthopédie. y compris les
ceintures et bondoges médico-chirurgicoux et les
béquilles ; otlelles, goutllères et outres orlicles el opporeils
pour frociures ; orlicles ei opporeils de prothèse ;
opporeils pour focililer l'oudition oux sourds et oulres
opporeils è tenir à lo moin, è porter sur lo personne ou ù
implonier dons I'orgonisme, ofin de compenser une
déficience ou une infirmité. Prolhèses orticuloires et oulres
opporeils d'orthopédie ou pour froctures donl :

90.2r.r r .00.00

Prolhèses orliculoires

90.2i . r9 .00.00

Aulres

90.2r .2 r .00.00

Denls orlificielles

90.21.29.O0.æ

Aulres

90.21.30 .00.00

Aulres orticles ei opporeils de prolhèse

90.21.40 .00.00

90.21.50 .00.00

90.2r.90 00 0

Apporeils pour focililer I'oudiiion oux sourds, à
I'exclusion des porlies et occessoires
STimuloleurs cordioques, à I'exclusion des porlies

el

occessotres

Aukes

90.22

Apporeils à royon X et opporeils utilisonl les
rodiotions olpho, bêto ou gommo, même à usoge
médicol, chirurgicol, denloire ou vélérinoire, y compris les
opporeils de rodiophoiogrophie ou de rodioihéropie, les
iubes à royon X et oulres dispositifs généroteurs de royon
X, les généroleurs de lension, les pupilres de
commondes, les écrons, les tobles, fouteuîls el supports
similoires d'exomen ou de troiiemeni. Apporeils à royon
X, même à usoge médicol, chirurgicol, dentoire ou
véiérinoire, y compris les opporeils de rodiophologrophie
ou de rodiothéropie

90.22.12.W.@

Apporeils de iomogrophie pilotés por une mochine
ouiomotique de lroitemenl d'inf ormotion

90.22.r3.00.00

Aulres, pour I'ort denloire

l0l

code produit
90.22.14

.OO.OO

90.22.21 .æ.æ

Libellé produll
Autres. pour usoges médicoux, chirurgicoux ou

vétérinoires
A usoge médicol, chirurgicol. dentolre ou
vélérinoire

90.22.30.00.00

Tubes à royons X

90.22.90.00.00

Aulres, y compris les porlies el occessoires

90.25.11.00.0

Thermomètres et Pyromètres, à liquide, o lecture

direcle el oulres

b) Produils olimentoires non honsformés et de première nécessilé
poin ;

-

moi's, mil, millel, sorgho, fonio, blé, riz produit

oulres céréoles
rocines

:

en République du Bénin et

;

-

monioc, poiote, ignome. pomme de tene, iorot el oukes tubercules ei

-

horicol, sojo. sésome, orochide, pelit pois et oulres légumineuses

;

moroîchers

;

oignon, lomoie, oubergine, gombo, pimenl et outres légumes el produits

:

-

fruils produils en République du Bénin

æufs en coquille

;

;

vionde ô l'éiol frois

:

poisson non lronsformé (frois, fumé, solé ou congelé)

loil non tronsformé

;

;

onimoux reproducleurs

;

déchets des industries olimentoires et déchets de poisson.

3) Les octivités d'enseignement scoloire, universiloire, lechnique et professionnel
réolisées por les éloblissemenls publics ou privés ou por des orgonismes ossimilés relevont

du Minislère en chorge de l'éducolion notionole ou de I'enseignemenl supérieur, à
I'excepiion des venies des uniformes scoloii.es, foumilures el outres biens non concernés
por les octivilés d'enseignemenl.

4) Les consullotions médicoles, les soins el loules prestotions présenlont un
coroctère médicol y compris le lronspori des blessés el des molodes oinsi que les
prestotions enlront dons le codre de l'hospilolisolion fournies por les hôpitoux, les cliniquçs
e1 outres éloblissements ossimilés. à I'exclusion des soins prodigués por les vétérinotes.I

t,

t02

5) Lo composilion, I'impression et lo vente des .journoux et périodiques, à
I'excepiion des recettes provenonl de lo publiciié, des communiqués, onnonces,
dédicoces, ovis ei outres prestolions ossimilées.
6) Les livres.

7)

Les limbres-poste

pour offronchissemenl. limbres flscoux et ouires voleurs

similoires.

8) Les services rendus bénévolement ou è un prix égol ou inférieur ou prix de
revient por les ossociolions et orgonismes visés ou porogrophe ? de I'orlicle 4 du présent
code et les éloblissements d'uiililé publique.
9) Les services rendus ô leurs odhérents por les groupemenis conslilués por des
personnes physiques ou moroles exerçont une oclivité exonérée de lo toxe sur lo voleur
ojoulée ou pour loquelle elles n'onl pos lo quoliié d'ossujetti, ô lo condiiion qu'ils

concourenl direciement et exclusivemenl à lo réolisolion de ces opérotions exonérées
ou exclues du chomp cJ'opplicotion de lo loxe sur lo voleur ojouiée el que les sommes
réclomées oux odhérenis conespondeni exoctemenl à lo port leur incombont dons les
dépenses communes.
lO) Les venles. cessions ou prestotions réolisées por l'Étol, les collectivités locoles

et les éloblissemenls publics n'oyonl pos un coroclère induslriel ou commerciol è
I'exception des recelles provenonl de lo publicité, des communiqués. onnonces,
dédicoces, ovis ei ouires prestotions ossimilées.
i I ) Les opérolions de konsporl public de voyogeurs.

l2)

Les

oÉrotions des bonques ei ossuronces soumises à lo toxe

sur les

oclivités

finoncières el ossuronces.

i3) Les opérotions oyonl pour objel lo konsmission de propriélé ou d'usufruit de
biens immeubles, de fonds de commerce ou de clienlèle soumises è lo formolité de
l'enregislremenl.
l4)

Les

locolions d'immeuble nu à usoge d'hobilolion.

l5)

Les

venles por leur outeur, d'æuwes d'orl originoles.

I

6) Les ociivités ogricoles.

I

7) Le goz à usoge domeslique.

y compris les cellules photovoltotques même
ossemblées en module ou constituées en ponneoux diode émeltrices de lumière.

l8)

Les disposilifs pholosensibles

19) Les preÿolions de services directement liées oux opérolions du morché
finoncier ei effeciuées por les intermédioires finonciers ogréés por le Conseil régionol de
l'éporgne publique ei des morchés finonciers. notommeni :
o) le conseil en ingénierie flnoncière liés oux opérotions de morché

;

b) lo struclurolion el I'onongemeni d'opéroiions liées ou morché finoncier;

c) le plocement el lo goroniie de plocemeni de tilres ; rû

ï
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d) I'introduction de litres en bourse

;

e) lo souscriplion el le rochot de titres d'orgonismes de plocemenl colleclif en

voleurs mobilières (orgonismes de plocement collectif en voleurs mobilières - sociélés
d'investissemeni) el de toule oulre forme de plocement colleclif ogréé por le conseil
régionol de l'éporgne publique et des morchés flnonciers ;
f) le conseil en plocemeni ou inveslissements boursiers

g) lo négociotion de voleurs mobilières

;

h) I'onimolion de tilres sur le morché secondoire
i) lo tenue de

;

;

comple de litres ;

j) lo conservolion de tilres
k) le service finoncier
l) lo geslion sous

;

de likes

mondol

;

;

m) le tronsferl et le nontissemenl de tilres

;

n) toui oulre service lié oux ociivilés du morché flnoncier et considéré comme
lel por le Conseil régionol de l'éporgne publique et des morchés finonciers.

Arlicle 230 : Sont égolement exonérées de lo ioxe sur lo voleur oioulée por
opplicotion d'un toux zéro à lo bose d'imposilion, les exportotions de produits el de
morchondises ouxquelles soni ossimilés

'l)

Les offoires

:

de venle. de réporolion ou de tronsformolion portont sur des

bôtimenls deslinés ô lo novigolion morilime el immoiriculés comme lels.
2) Les venles oux compognies Ce novigoiion et oux pêcheurs professionnels de
produils deslinés ô êlre incorporés dons leurs bôtimenls ou ô I'enlrelien de ceux-ci. oinsi
que d'engins el de filets pour lo pêche moritime.
3) L'ovitoillement des novires el oéronefs à desiinolion de l'ékonger.

Les offoires de venle. de réporotion. de lronsformolion et d'enirelien
d'oéronefs deslinés oux compognies de novigolion oérienne dont les services ô
desiinotion de l'étronger représenteni ou moins 60% de l'ensemble des lignes qu'elles
exploitent.

4)

5) Les entées en entrepôt fictif, en enlrepôl réel, en enkepôl spéciol ou loul
ouire régime suspensif, dons les mêmes condilions que pour les droits d'entrée et sous
réserve d'exportolion effective des biens concernés.
6) Les presiotions de services liées oux biens plocés sous le régime douonier du
tronsil, à I'exceplion de celles réolisées en République du Bénin lorsque le presiotoire y o
le siège de son oclivité ou un éloblissement stoble ô portir duquel le service est rendu ou,
ô défoul, son domicile ou so résidence hobiluelle.

Pour lo réolisotion des opérotions visées ci-dessus, les entreprises exporloTrices
bénéficienl du droil à déduction de lo ioxe sur lo voleur ojoutée ocquitlée ouprès del
fournisseurs dons les condilions prévues por les orlicles 243 ei suivonts du present'coOe.$
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Arlicle 231 : l) Les morchés publics peuvent bénéficier d'un régime dérogoloire qui
consisie à lo prise en chorge por l'É1ol béninois de lo fiscolilé indirecle. Por fiscolilé
indirecle, il foul enlendre d'une port, le droit de douone et les toxes ou cordon douonier
et, d'outre porl, les toxes inlérieures sur le chiffre d'offoires. que supporle le lilulohe du
morché, dons les prix et voleurs des biens, morchondises el fourniiures ocquis ou
incorporés dons lo réolisolion du morché.

Ce régime dérogoloire esl celui prévu dons le cohier des chorges fiscoles des
morchés publics.

des morchés publics étoblies en controvention des présentes
disposilions sonl inopposobles à l'odministrotion fiscole.

2)

Les clouses

sous-sEcroN

4

rERR'TOR'AI.'TE

Æticle 232 : Sont soumises è lo loxe sur lo voleur ojoulée. loules les offoires réolisées
en République du Bénin, quond bien même le domicile ou le siège sociol de I'ossujetli
seroit situé en dehors des limiles tenilorioles.

Arlicle 233 : I ) Le lieu d'une livroison de bien est répulé silué en République du Bénin
dès lors que le bien s'y lrouve :
o) ou momenl de lo liwoison

;

b) ou, en cos d'expédilion du bien, ou momenl du déporl de l'expédition ou
du honsport à destinolion de l'ocquéreur.
2) Lorsque le lieu de déport de I'expédition ou du tronsport du bien se trouve en
dehors du tenitoire nolionol, le lieu de I'imporlolion esl réputé se siluer en République du
Bénin.
3) Si le bien foit I'oblet d'une instollolion ou d'un montoge por le fournisseur ou
pour son compte, le lieu de lo livroison esl répuîé se situer à I'endroit où esi foit l'instollolion
ou le montoge.

Ælicle 234 : I ) Les prestolions

de

services motériellement locolisobles sonl
imposobles en République du Bénin si elles y sonl exécutées.
Sont notomment considérées comme presiotions motériellemenl locolisobles

o) les locotions des moyens de lronsport

;

b) les prestoiions de service se rotlochont ô un immeuble

c)
récréotives

:

;

les preslotions culturelles, ortistiques, sporlives, scientifiques, éducolives

el

:

d) les opérolions d'hébergemenl el vente à consommer sur ploce
e) les lrovoux et expertises portonl sur les biens meubles corporels

;

;

f) les preslotions des intermédioires qui ogissent ou nom et pour le compte

d'oulrui.4

T.
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2) Les preslolions de services immotérielles sont imposobles en République du
Bénin si le preneur y réside fiscolemenl ou sens des orticles 5 et l2l du présent code.
Sonl notommenl considérées comme prestotions immoiérielles

:

o) les cessions el concessions de droils d'outeurs, de brevels, de droits de
licences, de morques de fobrique el de commerce el d'outres droits similohes;

b) les locolions de biens meubles corporels outres que des moyens de
tronsporl

;

c) les preslotions de publicité

;

d) les preslotions des conseillers, ingénieurs, bureoux d'études dons lous
domoines y compris ceux de I'orgonisotion de lo recherche et du développemenl ;

les

e) les preslotions des experts complobles, des ovocols el des conseils
juridiques el fiscoux régulièrement inscriis

;

f) les prestoiions des outres professions libéroles

;

g) le lroilement de données ei fournilures d'informotion

;

h) lo mise ô disposition de personnel,
i) les prestotions des inlermédioires qui

interviennenl ou nom et pour le compte
preslotions
d'outrui dons lo fournilure des
de services désignées ci-dessus;
j) les services de rodiodiffusion et de 1élévision.
3) Les commissions des ogences de voyoge sur les ventes de litres de tronsport
sont répulées êlre perçues en République du Bénin si I'ogence esl une enlreprise qui y
esl exploitée, quels que soient lo destinolion, le mode de tronsport ou le siège de lo

société de tronsport.
sEcIroN 2
FAIT GENERATEUR EI EXIGIBITIIE

sous-sEcfloN

r

FA'IGENERA'EUR

Àllcle

2&5

: 1 ) Le foii généroleur de lo loxe

sur lo voleur

ojoutée est constilué

:

o) pour les importolions, por lo mise à lo consommolion ou sens douonier du

lerme;
b) pour les preslotions de services. por I'occomplissement des services

c) pour

les

lrovoux immobiliers, por I'exécution des trovoux

d) pour les venles,
biens

les

;

;

échonges el les lrovoux ô foçon, por lo livroison des

:

e) pour les livroisons ô soÈmême, por lo première utilisotion du bien ou service.

2) Lo conslotolion du foii généroleur nepeul en oucun cos êlre postérieure è
l'étoblissemenl d'une foclure lolole ou Oorfiefb.
.

$
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SOUS.§ECI'ON 2
EX'GIBIUTE

tulicle 236 : I ) L'exigibilité de lo loxe

sur Io voleur

ojoulée intervieni

:

o) pour les imporiotions, ou moment de I'enregislremenl de lo déclorotion de
mise ù lo consommolion des biens ;
b) pour les prestotions de service, les trovoux immobiliers ei les morchés publics
de l'Elol. des collecliviiés locoles et des sociétés, étoblissements el offices de l'Étot, ô
I'encoissemeni du prix, des ocomptes ou ovonces ;

c) dons tous les oulres cos, lors de lo réolisoiion du foil généroteur

;

2) Pour les opérotions outres que les imporlotions, le versemenl d'ovonces ou
ocomples rend lo ioxe exigible sur le monlont dudit versement, que I'opérolion soil
molériellement réolisée ou non.
sEcTroN 3
BASE D'IMPOSITION

ET

TAUX

sous-sEcfloN ,
EASE DIMPOS.Ir'ON

Ællcle 237: Lo bose d'imposiiion de lo loxe sur lo voleur ojoulée est consliluée

:

importolions, por lo voleur en douone de lo morchondise ougmenlée
des droits el loxes de loule noture, nolommenl les droils de douone et les droils d'occises.
ô I'exclusion de lo loxe sur lo voleur ojoutée elle-même et de lo conlribulion sur lo vente
de services de communicotions électroniques ;
1

) pour les

2) pour les livroisons de biens vendus eI les preslotions de service, por lous les
sommes, voleurs, biens ou services reçus ou à recevoir en conireportie de lo liwoison ou
de lo preslotion ;
3) pour les trovoux immobiliers, por le monTonT des mémoires. morchés, fociures

ou ocomples

;

4) pour les livroisons à eux-mêmes que se fonl les ossujetiis. por le prix
biens ou de services similoires ou, à défoul, por leur prix de revient ;

d'ochot de

5) pour les opérolions effectuées por les sociélés d'intérim consistont à recruler
de lo moin d'ceuvre pour le comple d'oulres enlreprises, por lo rémunérotion du service
uniquemenl s'il est focluré séporément du montont du soloire brul ;

6) pour les oides oux enlreprises visées ou porogrophe 8 de I'orticle 224 du
présenl code, por le montonT de lo contreporlie enlro-nont I'imposilion à lo ioxe sur lo
voleur ojoulée. Si ce monlonl n'est pos cloiremenl stipulé por l'orgonisme versonl.
I'ensemble de I'oide est soumis à lo ioxe sur lo voleur ojoutée.
fulicle 238 : Pour les opéroiions d'enlremise effecluées por les ogences de voyoges
et les orgonisoieurs de circuits tourisliques, lo bose d'imposilion esi conslituée por lo
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morge, définie comme étoni Io différence enlre le prix touies loxes comprises poyé por
le clienl el le prix loutes loxes comprises focluré à I'ogence ou à I'orgonisoleur por les
lronsporleurs. les hôleliers, les restouroleurs, les orgonisoleurs de spectocles et les outres
ossujetlis qui exécuienl motériellemenl les services ulilisés por le clienl.
Les ossujelfis qui ocquitlenl lo Ioxe sur lo voleur ojoutée sur lo morge ne peuvenl
pos déduile lo toxe sur lo voleur o.iouiée d'omont.

Arllcle 23, : Sonl inclus dons lo bose d'imposilion

l)

les frois occessoires oux livroisons

:

de biens et services focturés ouxclienis;

2) les impôts, droils et loxes, y compris les droils d'occises, à I'exclusion
sur lo

voleur ojoutée

;

3) les complémenis

ou le clienl

de lo ioxe

de prix ocquillés à des titres divers por l'ocquéreur des biens

:

4) les sommes perçues por I'ossujefii ô tihe de consignolion lors de lo livroison
d'embolloges.
Arllcle 24O : Sont exclus de lo bose d'imposition

l)

:

de coisse, remises. robois el rislournes el oulres réduclions de
prix consenlies è condilion qu'ils bénéficienl effeclivemeni el pour leur montont exocl
ou clienl el qu'ils figurenl sur fociure iniliole ou focture rectificoiive et ne consiituent pos
lo rékibulion d'une prestoiion quelconque ;
les escompies

2) les débours qui ne sonl que des remboursemenis de frois

pour leur montont exoct ou clienl

el quisont refocturés

;

3) les sommes perçues ô tiire de consignoiion lors de lo livroison d'embolloges
récupérobles ei réutilisobles à lo condition que les sommes engogées ou titre de lo
consignotion soienl individuolisées sur lo focture. Lorsque ces embolloges n'oni pos été
rendus ou lerme des délois en usoge dons lo profession. lo loxe sur lo voleur oioutée est
due sur le prix de cession.

sous-sEcfloN

2

fAUX

Aillcle 241 : Le ioux de lo loxe

sur lo voleur

ojoutée est fixé ô l8%.

Nllcle 242: Dons les cos de lrovoux ou fournitures sur morché public ou de gré o
gré, l'ossiette et le loux opplicobles sonl ceux en vigueur à Io dote de signoiure du

morcné.$.
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SECIION 4
REGIME DES DEDUCTIONS

sous-sEcIloN I
A DEDUCTION

PRINCIPE DU DROIT

Arlkle 2rtil : Lo toxe sur lo voleur ojoulée oyonl grevé en omonl les éléments du prix
d'une opérotion imposoble esl déductible de lo ioxe sur lo voleur oioulée opplicoble ô
cette opérotion.
Artich- 244:

l)

Pour êlre

déductible, lo toxe

sur lo

voleur ojoulée doit figurer

:

o) en cos d'imporlolion, sur lo déclorotion de mise à lo consommoiion ossorlie
d'un justificoiif de poiemenl émis por I'odministroiion perceplrice dÛmenl hobililée ;

b) en cos de liwoison à soLmême, sur les déclorolions souscriles por
redevoble

le

;

c) en cos de reienue de lo loxe

sur lo voleur

ojouiée ù lo source, sur une

quitionce justificolive de lo retenue à lo source délivrée por le client

;

d) dons tous les outres cos, sur une focture normolisée
2) Les biens ou services pour lesquels lo déduction est

o) doivent être nécessoires
besoins

Ô

demondée

:

I'exploilolion ei ulilisés exclusivement pour

ses

;

b) doivent être inscrils en comptobiliié

;

c) ne doivenl pos foire I'objet d'une exclusion expressément prévue por lo loi'

3) Lo loxe sur lo voleur oioutée donl lo déduction est demondée doit êhe
foclurée por un ossuietti redevoble. Lo liste des ossujeilis redevobles est publiée
périodiquemenT por lo direction générole des impÔts et un certificot d'ossujettissement
est délivré è tout redevoble qui en foil Io demonde.
Arliclê 245 : I ) Le droit à déduclion de lo loxe sur lo voleur ojoulée prend noissonce
lorsque lo toxe déduclible devienl exigible chez le fournisseur des blens et services.
Pour les importolions, le droil
consommotion.

à déduction prend noissonce

lors

de lo mise à lo

2) Lo loxe sur lo voleur oioulée qui o grevé les élémenls du prix d'une opérolion
imposoble ou cours d'un (l ) mois donné esl déduclible ou tilre de ce mois'

déductions qui n'onl pos été prises en compte ou lihe de lo période définie cidessus peuvent êTre mentionnées sur les décloroiions déposées ou plUS lord le 30 owil de
I'onnée suivont celle de I'omission.
Les

Cependonl, le redevoble o I'obligoiion de poyer por chèque, corte boncoire ou
virement boncoire, les ochois de morchondises oU de prestotions de services supérieurs
ou égoux ô cenl mille ( 100 000) froncs cFA hors loxe sur lo voleur ojoutée, sous peine des
sonctions prévues à l'orticle 503 du présenl code.$l
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Ællcle 246 : l) Les ossujeltis è lo loxe sur lo voleur ojoutée opèreni les déduciions
sous leur responsobilité et sonl tenus de juslifier à tout moment de I'offeclolion réelle des
biens dont l'ocquisition o ouvert droit à déduclion.
2) Toute déduclion inju$ifiée donne lieu ou versemenl du monlonl de lo Toxe
conespondonie. sons préjudice de l'opplicolion des pénolités prévues à I'orlicle 4g6 cidessous.

sous-sEcfloN 2
EXCI.US'ON DU DROTT ADEDUCNON

Nllcle

247 : Sont exclus du droit ô

déduction y compris lorsque les biens ou services
concernés sonl ulilisés pour lo réolisotion d'opérotions ouwont droil è déduction :
I ) les ocquisitions de véhicules de tourisme ou
porties, pèces délochées ou occessoires. à I'exception :

à usoge mixte

oinsi que leurs

o) des véhicules ocquis por les loueurs professionnels ou les crédils-boilleurs
b) des véhicules slockés por les concessionnoires et destinés ô lo venle

c) des véhicules offectés à I'enseignement de lo conduile

Cette exclusion s'opplique égolemenl à lo toxe
le prix de locoiion des mêmes véhicules

:

;

.

sur lo voleur

ojoulée grevont

2) les frois de corburonl pour véhicules.

è l'exceplion de ceux engogés pour les
véhicules offectés exclusivement oux oclivilés de ironsporl public de personnes ou de
morchondises ossu.letties è lo toxe sur lo voleur ojoutée ;

3) les dépenses engogées pour ossurer le logement ou I'hébergemenl des
dirigeonts el du personnel non chorgé de lo surveillonce ou de lo sécurilé de I'entreprise.
oinsi que les dépenses de récepiion. de reslouronl, de speclocles el de déplocemenl. d
I'exclusion des dépenses exposées pour lo solisfoction des besoins colleclifs du personnel
sur le lieu de lrovoii ;

4) les frois de réceplion, de restourotion, de spectocles, ou ceux à coroctère
somptuoire. ceile exclusion ne concerne pos les professionnels du tourisme, de lo
reslourolion el du speclocle, dons le codre de leur octivité professionnelle ;
5) le mobilier et le molériel de logement

;

6) les dons el libérolilés, y compris ceux oyonl un cqroclère publicitoire, d'une
voleur uniloire hors loxe sur lo voleur ojoulée supérieure à dix mille (10 ooo) froncs cFA.
oinsique les biens donl le prix d'ochol est fixé ô un niveou très inférieur ou prix du morché
el dons des condilions telles qu'il iroduhoit en réolité une libérolité;
7) les services se

ropportoni à des biens exclus du droil à OéOuction.f

ll0

.

sous-sEcfloN

3

L',MIIATION DU DROII A DEDUCI'ON

Adlcle 248 : Les ossujettis qui ne réolisenl pos exclusivement des opéroiions ouvronl
droii è déduction doivenl. dès lo réolisotion de leurs dépenses, les offecler soit à leurs
octivités imposobles, soii à leurs oclivités non imposobles :

concourent exclusivement à lo réolisotion
d'opéroiions ouwoni droil à déduction, lo loxe sur lo voleur oloulée qui les o grevées esl
déductible ;
I

) lorsque les bêns ei services

2) lorsque les biens el services concourenl exclusivemeni Ô lo réolisolion
d'opérotions n'ouwont pos droit è déduciion, lo ioxe sur lo voleur ojoutée qui les o
grevées n'est pos déductible

;

3) lorsque les biens et services concourent à lo fois ô lo éolisolion d'opérolions
ouvroni droil à déduction ei ô lo réolisotion d'opérotions n'ouwont pos droil è déduction.
seule une froction de lo ioxe qui les o grevées est déduclible por opplicolion d'un
proroio.

&ticle 249 : I ) Le proroto prévu à I'orlicle

248 ci-dessus est le

ropporl entre

:

o) ou numéroieur, le monlont lotol hors loxes des receiles ou du chiffre
d'offoires offérenls ô des opéroiions soumises Ô lo toxe sur lo voleur ojouiée, ougmentée
du monloni des exportotions des produiis loxobles ;
b) el ou dénominoteur, le monlonl totol hors ioxes du chiffre d'offoires ou des
receiles de toutes nolures réolisées por I'ossujetii.
2) Ne figurent pos dons lo froclion permettonl de colculer le prorolo

o) les livroisons ô soi-même

;

b) les cessions d'immobilisotions

c)

les

:

;

venles de biens d'occosion

d) les subveniions d'équipemenl

;

;

e) les remboursements de débours perçus por un mondoloire et non soumis è
lo loxe sur lo voleur ojoutée ;
f) les indemnités ne conslituont pos lo contreportie d'une opéroiion soumise Ù

lo toxe sur Io voleur ojoutée.
3) Le proroto est onondi à I'unilé immédiolemenl supérieure.

4) Le prorolo esi déierminé provisoiremenl en fonclion du chiffre d'offoires de
I'onnée précédente, ou pour les nouveoux ossujetlis, du chiffre d'offoires prévisionnel.
Touies les déduciions proiiquées sur lo bose d'un prorolo provisoire ou cours de
I'exercice précédent doivent être régulorisées. ou plus lord le 3O ovril de l'onnée suivonle.

en tenonl compte du prorolo définitif.r{

T
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sous-sEcfloN 4
REGUI.AR'SA'TON DE IAXE SUR IA VALEUR

AJOUTEE

Æticle 250: l) En cos de modificoiion inlervenue dons I'octivilé de I'enheprise, lo
toxe sur lo voleur ojoulée onlérieuremenl déduite doii être régulorisée dons les condilions
définies por le présent orticle.
2) Entroînenl régulorisolion, notomment

o) lo cessotion d'octivités

;

b) lo destruction de biens

;

:

c) lo cession d'un élémenl d'oclif non soumise à lo toxe sur lo voleur ojoulée

;

d) lo cession d'un élémeni d'octif soumise ô lo ioxe sur lo voleur ojoulée dons
le cos oÙ lo voleur de cession hors loxe sur lo voleur oioulée esl inférieure ô lo voleur nelle
comploble à lo dole de cession ;
e) I'obondon de lo quolilé d'osujetii à lo toxe sur lo voleur ojouiée

;

f) l'offectolion d'un bien à une octiviié ou à un usoge n'ouvront pos droit à

déduction.
3) Ioutefois, oucune régulorisotion n'est exigée dons les cos dûment justifiés
suivonls

:

o) deslruction occidenlelle des morchondises

;

b) mise è lo cosse ou ou rebut des morchondises devenues inutilisobles ou
invendobles

;

c) vol des morchondlses.
4) Les redevobles doivenl reverser

:

o) s'il s'ogil de biens non soumis à omortissemenl, le monlont de lo toxe
déduite lors de I'ocquisilion de ces biens, à concunence de lo portie reslont en stock è
lo doie de l'événemenl molivont lo remise en couse de lo déduction ;
b) s'ils'ogit de biens omortissobles, une froclion de lo même loxe colculée ou
proroto du lemps d'omorlissemenl restonl à courir, loule onnée commencée étont
complée pour une onnée entière ;

c) dons le cos du porogrophe 2 point d du présent orticle, le montoni de lo
toxe sur lo voleur ojoulée opplicoble sur lo différence enlre lo voleur neite comptoble du
jour de cession el le prix de vente.
5) Le reversement esi effeclué por le redevoble dons les trenle (30) iours qui
suiveni l'événement oyonl molivé lo remise en couse du droit à déduction. Toul retord
ou inéguloriié enlroîne I'opplicoTion des sonciions prévues oux orticles 482 et suivonts du
nrésent

cooe.ÿ.
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Ætlcle 251 : l) Lo loxe sur lo voleur ojoutée ocquiilée è I'occosion des ventes ou
des services qui sonl por lo suite résiliés, onnulés ou restent impoyés peut être récupérée
por voie d'impuiolion sur I'impôl dû pour les opérotions foiies ultérieurement.

ocquiltée
esi subordonnée à l'étoblissement el à I'envoi ou clienl d'une foclure nouvelle diie «
d'ovoir ».
2) Pour les opérotions onnulées ou résiliées, lo récupérotion de lo loxe

Pour les opérotions impoyées lorsque lo créonce esl réellemeni ei
définitivemenl inécouvroble, lo rectificotion de lo focture consisle dons I'envoi d'un
duplicoto de lo focture iniliole ovec des indicotions règlementoires surchorgées de lo
mention « focture demeurée impoyée pour lo somme de ..., prir hon loxe sur lo voleur
ojoutée et pour lo somme de ... toxe sur lo voleur ojoulée conespondonie qui ne peut
foire I'objet d'une déduciion ».

3)

sous-sEcnoN 5
REMEOURSEA,IENT DEs CREDTTS DE TAXE SUR I.A VAIEUR AJOUrEE

Artlcle 252 : 1) Si le montonl de lo déduciion oulorisée est supérieur ou montont de
lo loxe exigible ou tihe d'une déclorolion donnée, I'excédenl constitue un crédil d'impôl
imputoble sur lo loxe exigible pour lo période suivonle.

d'impôt générés por le méconisme des déduclions sont imputobles
sur lo toxe sur lo voleur ojoutée due pour les périodes ullérieures jusqu'à épuisemeni, sons
limitotion de déloi.
2) Les crédits

3) Les crédits de loxe sur lo voleur ojoutée ne peuvenl pos êlre remboursés ô
I'ossuietti. souf dons les cos prévus à I'orticle 253 c'rdessous.
Arlicle 253 : Peuveni obtenir, sur leur demonde, remboursement des crédils de toxe
sur lo voleur ojoutée dont ils disposenl à I'issue d'un bimestre civil :
I

) les producleurs

;

2) les ossujetlis qui réolisent, pour plus de lo moiiié de leur chiffre d'offoires onnuel.

des opérotions d'exporlotion ou des opéroiions ossimilées

;

3) les ossuieltis qui ocquièrenl des biens d'inveslissemenl ouvronl droit à
déduction pour une voleur supérieure ù quoronle millions (40 000 000) de ftoncs cFA
toules toxes comprises

;

4) les ossujeltis qui cessent définitivement leur ociivilé.

Arficle 254 : I ) Lo demonde de remboursemenl doil être odressée ou directeur
générol des impôis ou plus lord le dernier jour du mois suivont le déloi précisé à I'orticle
précédenl.

2)Leremboursementnepeulêlreobienuquesil'ossujettin'estposredevoble,
vis-è-vis du Trésor public, d'une somme quelconque due ou tiire des impÔls el loxes de
touTe nolure.
3) Lo demonde esl

occompognée d'un exemploire

ll3

+

o) des documenls portont loxe sur lo voleur ojoulée cléduclible
b) des déclorolions d'exportolion

;

;

c) des lilres d'expodotion dûmenl signés des responsobles de lo bonque
domiciliotoire des sommes provenont des venles ô l'étronger et du bureou des douones
oyonl conslolé le fronchissemenl des morchondises ;
d) de lo foclure d'ocquisilion de biens d'inveslissemenl

;

e) ou de toules pièces justificolives.
Toutefois, en oitendont lo créotion des conditions pour le ropoiriement por une
bonque domicilioloire, des sommes provenont des venles è un Éiol de Io Communoulé
économique des Elots de I'Afrique de I'ouest, ulilisonl une monnoie outre que le fronc
CFA. lo présenlotion des tihes d'exportotion dûmenl signés prévus ou point c du présenl
porogrophe n'esi pos exigée pour le remboursement du crédil de loxe sur lo voleur
ojoulée lié à ces exportoTions.

Arllcle 255 : I ) Les demondes de remboursemenl de lo loxe sur lo voleur ojoulée
doivent être instruites dons le déloi d'un mois ô compler de leur dote de réceplion.
2) Celles qui sonl reconnues fondées oprès insiruciion por les services des impôls
donnent lieu è l'étoblissemenl d'un certificot de déloxe opprouvé por le ministre chorgé
des finonces. Celui-ci peut déléguer son pouvoir ou directeur générol des impôts.

3) Le certificol de déloxe peut êrre remis por re bénéficioire en poiemenr de lo
loxe sur lo voleur ojoulée due ou lilre d'ouhes opéroiions toxobles. ll peut être égolemenl
lronsféré por endos è un commissionnoire en douone pour être utilisé oux mêmes fins.
4) Le cos échéont. le certificor de détoxe peut êke remis en poiement d'ourres
impôls d'Étol dus por le bénéficioire, à l,exception des retenues à lo source.

Æticle 256 : l) Les remboursemenls de crédils de toxe sur lo voleur ojoulée
s'effectuenl suivont le degré de civisme des contribuobles demondeun, clossés en
entreprises è risque foible, è risque moyen el à risque élevé :

o) pour

les enireprises ô risque foible, les remboursements se font
outomoliquement pour le montonl demondé sons que ne soit mise en æuvre une
procédure de volidoiion préoloble. Lo simple introduclion d'une demonde complèie
donne lieu ô lo mise en æuvre directe de lo procédure de remboursement ;
b) pour les enlreprises o risque moyen, les remboursemenTs se fonl ou lerme
d'une procédure de conkôle de volidolion des crédits ;

c) pour

les enlreprises ô risque élevé, les remboursemenls ne peuvenl
intervenir qu'ou terme d'une procédure de vérificotion générole de comptobilité.
2) Sonl considérées comme enlreprises è risque foibre, ce[es qui sont dûmenr
locolisées, à jour de leurs obligotions fiscoles el remplissent ô lo doie d'iniroduclion de
leur demonde, les crilères cumulolifs ci-oprès :

o) opporlenir. depuis ou moins un on. ou porlefeuille de lo direction des
grondes enlreprises

*'

il4

b) ne pos ovoir d'oniérés fiscoux, y compris dons le codre d'un contenlieux
fiscol

;

c) ne pos réoliser des exportotions por voie tenesire

;

d) n'ovoir enregisiré oucune remise en couse. à lo suile d'un conhôle fiscol,
des remboursements donl elle o bénéficié sur les trois (3) dernières onnées.

à risque foible oyonl bénéficié d'un remboursemeni oulomolique
font I'objel d'un conlrôle o posterîori de volidolion de leurs crédils. Ce contrôle o
posteiori peut prendre lo forme d'une vérif,colion générole de complobilité, d'un
Les entreprises

contrôle ponctuel ou d'un contrôle sur pièces.
3) SonI considérées comme enlreprises è risque moyen, celles qui soni dûment
locolisées, à jour de leurs obligoiions fiscoles et remplissent à lo dole d'introduction de
leur demonde, les crilères cumulotifs cÈoprès :

o) opportenir ou portefeuille de lo direclion des grondes entreprises ou d'un
centre des impôts des moyennes enlreprises ;
b) ne pos ovoir d'oniérés fiscoux

;

c) n'ovoir enregistré oucune remise en couse des remboursements de crédits
de toxe sur lo voleur ojoulée dont elle o bénéficié sur un exercice fiscol des suites d'un
conkôle.
Les enlreprises à risque moyen oyont bénéficié de remboursemenl oprès
contrôle de volidolion peuvent foire I'objet d'une vérificotion générole de complobililé.
4) Sonl considérées comme enlreprises ô risque élevé, celles n'opportenonl à
oucune des colégories ci-dessus.

5) Sons préjudice du déclossement des conlribuobles visés ci-dessus,

les

rectificolions fiscoles en motière de toxe sur lo voleur ojoutée effectués à l'occosion des
contrôles o posteriori des conlribuobles è risque foible ou è risque moyen, oyoni bénéficié
de remboursemenl de crédiis, donnent lieu è I'opplicotion de l'omende prévue à
I'orficle 486 porogrophe 4 du préseni code, sons possibilité de remise grocieuse.
Arlicle 257 : I ) Le remboursement de lo toxe sur lo voleur oioutée ellou I'imputotion
du monlont à reslituer sur d'outres droiis et loxes dus, se foit conire remise de I'odginol du
certificol de déloxe.
2) L'originol du certificot de déloxe, oprès consommotion inlégrole du crédit,
oinsi que les litres de consommotion de crédil de toxe sur lo voleur ojoulée.outorisés por
le service des impôls, sonl joinls por le trésor public ou comple de gestion.§L

tl)'
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SECIION 5
OBTIGATIONS DES REDEVABTES

sous-sEct.oN ,
DECTARAT'ON ET PNEMENÎ

fulicle 258 : I ) Lo toxe sur lo voleur ojouiée esi è lo chorge des consommoteurs ou
ulilisoieurs des biens et services. Ioulefois, elle esl ocquitiée por les personnes effecluonl
les opérolions imposobles pour leur compte ou pour le compte de liers éloblis ou non en
République du Bénin.
de biens el les prestoiions de
services rendues à lrovers les ploteformes de commerce éleclronique, est liquidée,
déclorée el reversée por les opéroleurs desdiles ploieformes, pour le comple des
fournisseurs. Lo toxe sur lo voleur ojoulée due sur les commissions perÇues ô I'occosion
des venles qui sont effectuées en République du Bénin ô lrovers les ploleformes de
commerce éleclronique, esl déclorée ei reversée por les opéroteurs desdites
ploleformes.
2) o) Lo toxe sur lo voleur ojoutée due sur les ventes

b) Aux fins d'occomplissemenl de leurs obligolions fiscoles ci-dessus. les
opéroteurs des ploleformes de commerce électronique sonl lenus de souscrire une
demonde d'immolriculotion ouprès de I'odministrolion flscole dons les condilions
prévues por I'orticle 460 du présent code.

c) Sons préjudice des sonctions prévues por le livre 4 du présent code relolif
oux disposilions généroles. le non-respect des obligotions prévues ou porogrophe 2 points
o et b du présent orlicle, donne lieu à lo suspension de I'occès ô lo ploleforme ù portir
du leniioire béninois.

d) Les modolités de mise en ceuvre des présentes disposilions sonl précisées
por voie réglementoire.
Ælicle 259 : I ) Tout osujetti à lo toxe sur lo voleur ojouiée esl lenu de souscrire.
ouprès du service des impôls ou plus tord le 10 de choque mois, et ou like du mois
précédent, une déclorotion conforme ou modèle prescrit, indiquont :
o) les montonts de ses opérolions toxobles ei non loxobles;
b) le montont brut de lo toxe liquidée

c) le détoil des déductions opérées

;

;

d) le monlont de lo toxe exigible ou, le cos échéont. le crédil de lo toxe.
2) Le relord de dépôt de lo déclorolion mensuelle et de versement de I'impôt
conespondont esl sonclionné por une pénolilé éloblie conformément oux dispositions
des orticles 485 eT 4€|7 du présenl code.
3) Lo ioxe exigible esl poyée directemenl et sponlonémenl è l'oppui de cette

déclorolion.

[.
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Àücle 260 : Touie personne qui meniionne lo loxe sur lo voleur ojouiée sur une
foclure ou loui outre documenl en tenont lieu est redevoble de cette toxe sur lo voleur
ojouiée du seul foil de so focturotion.
Ællcle 261 : Pour les importotions :
'l) le redevoble esl tenu de foire opporoîlre dislinclemenl sur lo déclorolion de
mise à lo consommolion, lo voleur en douone de lo morchondise ou du produit et
l'idenlifionl fiscol unique.
2) lo liquidoiion et le poiemenl de lo loxe sur lo voleur ojoutée, lo conslolotion
des infroclions, le lroitement du contentieux sont soumis oux mêmes règles de procédure
qu'en motière de droits de douone.

Ællcle 262 : l) Lorsque l'ossuietli n'est pos domicilié en République du Bénin, il doit
désigner un représentoni domicilié en République du Bénin qui s'engoge à remplir toutes
les formolilés nécessoires ei à exécuter tous les poiements exigibles en ses lieu ei ploce.
2) À défoul. lo loxe sur lo voleur ojoulée oinsi que les pénolilés sont dues por les
deslinotoires ou bénéficioires des opérolions imposobles el por loute personne physique

ou morole qui, de por so position dons I'exécution de I'opérolion, est chorgée de lo
foclurotion de lo preslolion ou de lo collecte des sommes dues pour le compte du
prestotoire étronger.

sous-sEc7oN 2
RETENUE

A I.A SOURCE DE I.A IAXE SUR I.A VAIT,UR AJOUrEE

Arlicle 263 : I ) Pour toules les opérolions de prestotions, de fournitures ou de liwoison
à l'Élol. oux collectivités locoles et oux sociétés, étoblissements el offices de l'Éiot, lo toxe
esl retenue à lo source por le service chorgé du poiemeni.
Toutefois, le minislre chorgé des finonces peut, en cos de besoin, dispenser
cerloines enireprises potentiellemeni en siluolion de crédiÎ struclurel, de lo retenue à lo
source susvisée. Ce pouvoir peul êlre délégué ou direcieur générol des impôls.
2) Le ioux de lo relenue est fixé
10070

40%

ô

:

pour les entreprises relevonl de lo loxe professionnelle synthélique

;

pour les oukes contribuobles.

3) Nonobstonl les dispositions ci-dessus, le direcleur générol des impôls est
hobililé ô demonder, lo retenue à lo source de 100% pour les opérolions de livroison§ de
biens et de preslotions de services entre enlités privées dons les cos prévus oux
porogrophes 3 el 4 de I'orticle 256 ci-dessus.
4) Le monloni de lo retenue est reversé dons le mois oÙ elle o été effecluée ou
ou plus tord le l0 du mois suivonl.

Le défoul de reversemenl des relenues effecluées dons les délois ci-dessus
entroîne I'opplicolion des sonclions prévues oux orticles 491 et suivonts du présent code.
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5) Les offoires soumises ou régime de lo relenue ù lo source doivenl figurer sur lo

décloroTion souscrile ou lilre du mois de I'encoissemeni. Lo loxe sur lo voleur ojouiée
relenue à lo source esi meniionnée dons lo rubrique des déduclions.
CHAPITRE 2
TAXE SUR tES ACTIVITES TINANCIERES

ET

ASSURANCES (IATA)

sEcTtoN r
CHAMP D'APPTICATION

&llcle

264 : Lo toxe sur les octivités finoncières el ossuronces esl ossise sur

:

réolisées por les bonques. les bureoux de chonge el les
éloblissemenTs finonciers, notommenl les octivités de négociotion de voleurs mobilières,
d'onimotion de tiTres, de tronsfert el de nontissemeni de litres, de démorchoge finoncier,
d'opporteur d'offoires, d'ingénierie finoncière el de conseil en plocemeni ou
inveslissemenls boursiers, è I'exceplion des opérolions de conservolion de voleurs
mobilières ;
I

) les opérotions

2) les intérêls rémunéront les prêts enire enireprises. notommeni les compies
couronls d'ossociés

;

3) les conlrois d'ossuronce.

Arlicle 265 : Sont exonérées de lo loxe

:

1) les opérolions réolisées por lo Bonque centrole des Eiols de I'Aftique de
I'ouest

;

2) les opéroiions de prêls et de crédils ou trésor public el oux colleciivités Iocoles

;

3) les opérolions de cession des cerlificots spécioux de créonces solorioles sur

l'Étot:
4) les opérotions de crédils. de prêls. ovonces, dépôls en

compie, engogements

ou opérotions ossimilées réolisées enlre bonques, entre bonques et éloblissemenls
finonciers, entre éioblissements finonciers inslollés ou non en République du Bénin
5) les opérotions de crédit-boil, soumises à lo loxe sur lo voleur ojouiée

;

;

6) les opérotions de prêts consenlis por les bonques oux entreprises de
construction de logemenis économiques ou socioux ogréées ccmme lelles ei donl les
prix de référence soni fixés por les pouvoirs publics ;

7) les opérolions de crédils, de prêls, ovonces el dépôls en compte,
engogemenls ou opéroiions ossimilées réollsées enlre sysièmes finonciers décentrolisés
ogréés por l'Étot, enlre syslèmes finonciers décenlrolisés ogréés por l'Étol et les bonques,
entre systèmes finonciers décenlrolisés ogréés por l'Éloi ei les éloblissemenls finonciers
instollés ou non en République du Bénin ;
8) les opérolions de collecie de l'éporgne et de diskibution du crédit effectuées
por les sociélés oyont le stolul de syslème finoncier décenlrolisé; r[

T
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9) les opérolions de réossuronce, sous réserve des dispositions de I'orlicle 266 cÈ
dessous

;

l0) les controls d'ossuronce vie
I I ) les ossuronces
12) les

;

de crédil à I'exporlotion

;

opérolions de tronsfert d'orgent, soumises è lo toxe sur lo voleur ojoutée.

'l)
Articte 266 : Sonl dispensés de lo loxe, tous les controls d'ossuronce doni le risque
se trouve situé hors du tenitoire nolionol, ou ne se ropporle pos o un éioblissemeni
industriel, commerciol ou ogricole sis en République du Bénin.

À défoul de situolion

motérielle certoine
éloblissemenl industriel, commerciol ou ogricole, les

ou de ropport cerloin ovec un
risques sonl répuiés silués ou lieu du

domicile ou du principol élobl'ssemenl du souscripleur.

2) ll ne peut loutefois être foit usoge en République du Bénin des conirols
mentionnés ou porogrophe I soil por ocle public, soit en justice ou devoni toule oulre
outorilé consliiuée s'ils n'ont é1é préoloblemenl soumis à lo formolilé du viso pour timbre
ei de I'enregislrement.

Cetie formolité esl donnée moyennont le poiemeni de lo loxe sur I'ensemble des
sommes stipulées ou profit de I'ossureur, offérentes oux onnées reslont è courir.
Les

réossuronces des risques visés ci-dessus sont soumises oux dispositions du présenl

orlicle.

lriiicle 267 : Le foil généroleur de lo loxe est consiitué por
1) I'inscriplion

:

du montont des iniérêts ou crédit du compte du bénéficioire du

prêt, des ovonces et opérotions ossimilées

;

2) I'occomplissemenl de lo presiotion

;

3) le poiemenl de lo prime d'ossuronce.
SECTION 2
EASE D'IMPOSIIION EI

IAUX

Arlicle 268: l) Lo bose d'imposilion esl consiituée por le monlont brul hors loxe des
iniérêls, commissions el oulres rémunérolions perçues por les bonques et étoblissements
finonciers, ou, dons ie cos des prêts entre enkeprises, por le prêleur.

2) En moiière d'ossuronces, lo loxe esl perçue sur le montonl des sommes
stipulées ou profit de I'ossureur et de tous les occessoires dont celui-ci bénéficie
direclemenl ou indireclemenl du foii de I'ossuré.
Ællcle 269 : Le loux de lo toxe esl fixé à

-

:

2Vo pour les ossuronces conlre incendie
5% pour les ossuronces
lOZo

de lronsport

dons tous les ourres

cos.\.
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;

;

sEcTroN 3
DECTARATION EI PAIEMENT

Ætlclê 270:

l)

Les

modolilés de déclorolion, de conkôle et de recouvrement oinsi

que les obligoiions el sonciions sont celles prévues en motière de toxe sur lo voleur
ojoutée.

2)

Pour les sociétés d'ossuronce oyont plusieurs éioblissemenls, choque
étoblissement est considéré comme un redevoble dislinct.
Ælicle 271 : 1) En motière d'ossuronces, lo loxe poyée ne peul être restiluée qu'en
cos de résiliotion, d'onnulotion ou de résolulion judicioire du control d'ossuronce à
concurence de lo froclion offérenle oux sommes stipulées ou profit de lo sociélé
d'ossuronce et è leurs occessoires :
o) donl le remboursemeni è I'ossuré est ordonné por le.jugement ou I'onêt;
b) qui, oyonl donné lieu è un poiemenl effectif de lo loxe, bien que n'oyonl
pos encore élé poyées à lo sociélé d'ossuronce, ne peuvent plus, d'oprès les disposilions
de lo décision judicioire. être exigées por lui de I'ossuré.

2) L'oction en restilution se prescril oprès une onnée, ô compler du jour où lo
décision judicioire esl devenue définiiive et. en toul élol de couse. cinq {5) ons ou plus
tord oprès le poiemenT.
CHAPITRE 3

IAXE SUR

I.ES

JEUX DE HASARD

Dùficie272: 1 ) Les jeux de hosord, è I'exclusion de ceux soumis à lo toxe sur lo voleur
ojoutée, sont soumis ô une ioxe dénommée ioxe sur les jeux de hosord.
2) Lo loxe est ossise sur le prix de venle des lickels ou billeis des divers jeux mis à
lo disposilion du public.
3) Son loux est

de

lO%.

4) Lo toxe est colleclée el reversée por I'enireprise qui orgonise les jeux.

5) Les modolités de déclorolion. de conlrôle el de recouvremenl, oinsi que les
obligotions el sonciions sont celles prévues en molière de toxe sur Io voleur ojoutée.
CHAPITRE 4
CONTRIBUTION SUR I.A VENTE DE SERVICES DE COMMUNICAIIONS EI.ECTRONIQUES

Arllcle 273 : 1 ) Lo vente de services effecluées è litre onéreux ou à lilre groluit de
communicotions éleclroniques sur les réseoux ouverts ou public esl soumise à une
conlribution.

égolemenl possibles de lo coniribulion.
ô tilre onéreux ou è lilre groluit relolives :
2) Sont

les ventes

de services effectuées

d'orgent réolisés por toui moyen ou supporl technique loissoni
por
lroce, notomment
voie éleclronique. léléphonie mobile, lélégrophique ou por voie
- oux tronsferts

+
\20

de télex ou télécopie, ù I'exception des virements boncoires ei des tronsferls pour le
règlement des impôts, droils el toxes ;
en numéroire consécuiifs è un ironsferl d'orgent effectué ouprès
des étoblissemenls finonciers. des entreprises de téléphonie ou oulres enliiés spéciolisées.
3) Lo bose imposoble de lo contribulion esi le prix de venle hors toxe du service. Lo
contribuiion n'entre pos dons lo bose d'imposilion de lo ioxe sur lo voleur ojoulée.
- oux relroits

ce qui concerne les services énumérés ou porogrophe 2 du présent orlicle, lo
bose en froncs CFA ne peut être inférieure oux montonts fixés c'ldessous, y compris
lorsque le service est rendu d litre grotuit.
En

-

Retroils

Monloni du retroil

Bose

de lo conlribulion

(en froncs CFA)

r-50000

400

50 001 - 200 000

1

200 00r - 500 000

3 500

l

6 000

500 001
1

-

-

000 000

000 00r-2 000 000

500

r0 000

Tronsferts nolionoux

Monlonl du retroit

Bose

(en froncs CFA)
r-500 000

r00

500 00 t-750 000

200

750 00t

-

r 000 000

r 000 000

300

-

400

1.500 000

1.500 00r-2 000 000

de lo coniribulion

500

Tronsferl hors du Bénin

Monlonl du relroit

Bose

(en froncs CFA)
r-s0 000

500

50 00 r - 300 000

2.500

300 00r
600
1

-

600 000

000- r 000 000

00000r-1.500000

de lo contribution

5 000

I000
12.500
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4) Le toux de lo conkibulion est fixé à 5% du prix de vente hors toxe du service.
5) Lo contribulion esi colleciée et reversée por l'opéroieur ou le fournisseur oyonl
délivré le service.

6) Les modolilés de déclorotion, de contrôle ei de recouvremenl, oinsi que les
obligotions et sonctions sonl celles prévues en molière de toxe sur lo voleur ojoutée.
TITRE

2

DROIlS D'ACCISES
CHAPITRE

I

TAXE SUR IES PRODUITS SPECIIIQUES

sEcTroN r
CHAMP D'APPTICAIION

Nlicle 274 : l) ll e$ inslilué une toxe sur les produiTs spécifiques, opplicoble sur
cerloins produils importés ou fobriqués en République du Bénin el livrés à lo
consommotion inlérieure.
2) Lo toxe froppe loutes importotions ou cessions des produits lisiés por I'orticle
277 dv présenl code effectuées à tiire onéreux ou ô titre groluil et réolisées en droii ou
en foil oux condilions de livroison en République du Bénin.
3) Sont ossimilés à des cessions, les prélèvements
ses besoins propres ou

effeciués por le producleur pour

I'offectoiion à lo consommolion.

Arlicle 275 : Le foit généroteur de lo loxe esl constilué
I

:

) pour les imporlolions. por lo mise à lo consommotion ou sens douonier du

terme;
2) pour lo production, por Io première cession réolisée dons les conditions définies

ci-dessus.

sEcïloN 2
BASE D'IAÂPOSITION

ET

TAUX

Article 276 : 1) Lo bose d'imposition de lo loxe est constiluée

:

o) è I'importotion, por lo voleurr en douone mojorée des droits et loxes perçus
à I'enirée, è I'exceplion de lo ioxe sur lo voleur ojoutée ;
b) en régime intérieur, por le prix de vente sortie-usine, à I'exclusion de lo loxe
sur lo voleur ojoulée.

de lo bose d'imposition, les sommes perçues por I'ossujelli à tilre
de consignotion lors de lo liwoison d'embolloges récupérobles et réutilisobles.
2) Sonl exclues

3) Lorsqu'une enireprise vendeuse et une enlreprise ocheieuse sonl. quelle que

soit leur forme .iuridique, dons lo dépendonce I'une de l'ouire, lo loxe spéciole od

*
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volorem due por lo premère doit être ossise non sur lo voleur des liwoisons qu'elle
effectue à lo seconde, mois sur le prix de vente protiqué por cette dernière.
Nllcle 277 : Le loux de lo toxe esi fxé comme suit :
I

) cigorettes. cigores.

2) boissons olcoolisées

-

bières et
vins :

cigorillos,

:

:

cidres:.M"i

4V":

liqueurs el chompognes :45%;

3) boissons non olcoolisées

-

toboc à fumer et ouires succédonés de lobocs

:

bo'rssons non olcoolisées énergisontes : 20% ;

boissons non olcoolisées à I'excepiion de I'eou non gozéifiée:.77";

eou minâole imporlée:

2ffi:

jus de fruits

:

imporlé :2W"

4) forine de blé : l%;

5) pôtes olimentoires importées
6)

: 5% ;

huiles et corps gros olimentoires

-

:

préporolions pour soupe ou bouillons préporés : l0%;
huiles et outres corps gros olimentoires

: l%;

7ll cofé,ltl'é: l0%;
8) produits de porfumerie et cosmétiques : 15%;
9) sochets en molière plostique : 5%;

l0) morbre, lingots d'or el pienes

précieuses : l0%.

Artlcle 278 : Le monlonl de lo toxe spécifique oppliqué oux lobocs et cigorettes, esl
offecté à roison de :

- 80% pour le késor public ;
- 20% pour lo promotion du sport.
sEcnoN 3
DECTARATION

ET

PAIEMENT

Nlicle 279 : Lo loxe est perÇue ou cordon douonier por lo direciion générole des
douones pour le compte de lo direction générole des impôts.
À l'intérieur, lo ioxe esi colleclée el reversée por le producieur
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Artlcle 280 : Les modolités de déclorotion, de conlrôle et de recouvrement oinsi que
les obligolions et sonciions sont celles prévues en motière de loxe sur lo voleur ojoutée.
CHAPITRE 2
TAXE SPECIfIQUE UNIQUE SUR TES PRODUITS PETROTIERS

sEcTtoN

I

CHAMP D'APPI.ICATION

Ætlcle 281 : Lo loxe spécifique unique sur les produils pélroliers froppe

l)

les

2)

imporlotions de produits pétroliers

:

;

lo première cession de produits pélroliers por les roffineries inslollées en

République du Bénin, y compris les prélèvemenls qu'elles effecluenl pour leurs besoins
propres.

Arlicle 2E2 : Le foil généroteur esl conslilué por le fronchissemenl du cordon
douonier, por lo livroison ou por le prélèvemenl.
sEcTtoN 2
BASE D'IMPOSITION

ET

TAUX

&llcle 28il : l) Lo bose d'imposilion est délerminée por le nombre de

litres ou

de

kilogrommes cédés ou prélevés.
2) Le torif de lo loxe est de

-

:

65 froncs CFA/lilre pour le super

corburonl

;

55 froncs CFA/litre pour I'essence ordinoire
0

fronc/like pour le pétrole

;

20 froncs CFA/litre pour le gos-oil

l7 froncs CFA/litre pour

;

les lubrifionls (huiles) ;

0 fronc/litre pour le fuel oil

;

23 froncs CFA/kg pour les groisses
0

;

;

ftonc/kg pour le pélrole liquéfié (bulone).

3) En fonclion de lo voriotion des cours mondioux des produils pétroliers et eu
égord oux objeclifs quontilotifs retenus dons le budget de l'Étot, le gouvernement esl
oulonié à modifier por voie réglemenloire ce lorif.
sEcTtoN 3
DEC[ARATION ET PAIEIAENT
AÉlcle 2&4 : l) Lo toxe esi perçue ou cordon douonier por lo direction générole des
douones. lors de lo mise ô lo consommotion, pour le compte de lo direction générole des

imeôh+.
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À I'inlérieur, lo loxe esl colleciée et reversée por le producleur.

2) Les modolités de décloroiion, de contrôle el de recouvremenl, oinsi que les
obligolions et sonciions sonl celles prévues en motière de toxe sur lo voleur ojoutée.
CHAPITRE 3
TAXE SUR tES VEHICUTES DE TOURISME

sEcItoN I
CHAMP D'APPTICATION

Àtlcle 285 : I ) ll est inslitué une toxe
esi égole ou supérieure è l3 chevoux.
2)

Cette loxe froppe

sur les véhicules

de iourisme dont lo puissonce

:

o) les imporlolions de véhicules imposobles

;

b) lo première cession de véhicules imposobles produils en République du
Bénin effecluée à titre onéreux ou è tilre grotuit. Sonl ossimilés à des cessions. les
prélèvements effeclués por I'importoteur pour ses besoins propres ou I'offeclotion à lo
consommolion.

Ællcle 286 : Sonl exonérés de lo toxe, les véhicules imposobles ocquis por

les

missions diplomotiques et consuloires ou por les orgonisolions inlernolionoles.

Arllcle 287 : Le foit généroieur de lo loxe esl consTitué

l)

:

pour les importolions. por lo mise à lo consommolion ou sens douonier du

lerme;

2) pour lo produclion. por lo première

cession réolisée dons les condiiions de

livroison en République du Bénin.

sEcTtoN 2
BASE D'IMPOSITION EI TAUX

Arlicle 288: 1) Lo bose d'imposition est constituée

:

o) à l'importotion. por lo voleur en douone mojorée des droits et loxes perçus
ô I'enlrée, à I'exception de lo toxe sur lo voleur ojoutée ;
b) en régime iniérieur, por le prix de venle sortie-usine à I'exclusion de lo toxe
sur lo voleur ojoulée.
2) Lorsqu'une entreprise vendeuse et une enlreprise ocheieuse sont, quelle que
soil leur forme juridique, dons lo dépendonce I'une de I'outre, lo toxe due por lo première
doil être ossise non sur lo voleur des liwoisons qu'elle effeclue à lo seconde. mois sur le
prix

de venle proliqué por celte dernière.
Arlicle 289 : Le loux de lo ioxe esl fixé à l07o
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sEcTtoN 3
DECTARATION

ET

PAIEMENI

AÉlcle 290 : I ) Lo toxe est perçue ou cordon douonier por lo direction générole des
douones pour le compie de lo direciion générole des impôls.
À I'iniérieur, lo toxe esl collectée el reversée por le producleur.

2) Les modolités de déclorotion, de conkôle el de recouvrement oinsi que les
obligotions et sonctions sonl celles prévues en molière de loxe sur lo voleur ojouTée.
3
AUTRES IMPOIS INDIRECIS
TITRE

CHAPITRE

I

ÏAXE DE SEJOUR

Ællcle 291 : Est ossujettiou poiement d'une loxe de séiour. lout client oyonl séiourné
dons un hôlel ou étoblissemenl ossimilé ou dons une résidence meublée. quelle que soit
lo durée du séjour.

Arlicle 292 : Le monlont de lo ioxe esl déterminé en fonclion des prlr proliqués
comme suit :
nuit

-

torif inférieur ou égol ô 20 000 froncs CFA : 500 froncs CFA por jour ou por

-

torif supérieur ù 20000eT inférieur ou égol à 100000:1.500froncsCFApor

;

jour ou por nuit

-

;

torif supérieur à 100 000 : 2.500 froncs CFA por jour ou por nuil.

&llcle 2t3 : Cette toxe, incorpoée à lo foclure du clienl. est collectée por
ei éloblissements ossimilés oinsi que
Elle

oprès

les résidences meublées.

n'enlre pos dons lo bose d'imposilion de lo loxe

&llcle 2?4: l)

Les

les hôlels

sur lo voleur

ojoutée.

réceplifs hôteliers sonl ostreinls à lo lenue des documents ci-

:

o) le regislre de police

;

b) lo moin couronle ou le lobleou d'occupotion

;

c) le brouillord journolier el mensuel de coisse ei de bonque.
2) Si lo gesiion des séjours et lo lenue de lo complobilité sont informolisées. le
décloronl est tenu de mellre en ploce des procédures qui permetlenl de solisfoire oux
exigences de régulorité, de souvegorde et de sécurilé des données oinsi que leur occès
en permonence grôce è un syslème informotique intégré. Ce dernier esl soumis ô une

procédure d'homologolion.

3) Les modolités d'opplicolion de I'olinéo précédenl sonl fixées por onêté
conioinl des ministres chorgés du lourisme et des
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finonces.!

de déclorotion. de contrôle et de recouvremenl, oinsi
que les obligotions el sonciions sonl celles prévues en mctière de ioxe sur lo voleur
ojoulée.
ARTICIE 295 : Les modolilés

CHAPITRE 2

CONTRIBUIION AU DEVELOPPEMENT I.OCAT

sEcTtoN I
CHAMP D'APPTICATION

Arllcle 296 : Lo conlribuiion ou développement locol froppe les produits ogricoles,
foresiiers, onimoux. holieuliques, miniers, I'eou de surfoce et I'eou souienoine oinsi que les
receltes de I'exploilolion des sites iouristiques.
Arllcle 297 : Sont ossuleitis à lo conlribuiion ou développement locol

)

I

les

:

producleurs de coton et de tous oulres produils ogricoles et leurs dérivés

;

ocheteurs grossisles de noix d'onocorde et oulres produits oléogineux, de
produits vivriers, holieuiiques, de chorbon de bois. de voloille, de fruil el légumes ;

2)

les

3) les exploilonts forestiers

;

4) les vendeurs ou courtiers de bétoil (iniermédioires enire vendeurs el ocheleurs
de béloil) ;
5) les éleveurs conduisont les iroupeoux en tronshumonce

;

6) les exploilonls ei les tronsporteurs de produits miniers (substonces de conières)

7)

les

exploiionls des porcs nolionoux, musées el outres siles tourisliques

;

;

g)

les producleurs d'eou minérole et les personnes qui prélèvenl pour divers
usoges I'eou de surfoce.

Ællcle 298 : 1) Les ossujetlis sont tenus d'incorporer
développement locol à leurs prix ei de lo collecler

lo

contribution ou

sur leurs clients.

2) Lorsque le prix esl f,xé por l'Élot, l'ossujelti incorpore lo contribution ou
développemenl locol en lo foisoni ressortir dons lo slruciure de prix. À défoul, le prix fixé
esi répulé contribution ou développement locol incluse.
Ætlcle 29, : Le foit généroteur de lo contribution ou développemeni locol est

:

lo vente pour le colon et ious outres produiis ogricoles el leurs dérivés, les
produits viwiers (céréoles, légumineuse, cosettes, gori el oulres forines, fruils et légumes,
rocines el lubercules, produits moroîchers, etc.), le bétoil et les produils holieutiques ;
I

)

2) lo troversée du teniloire pour les iroupeoux en lronshumonce

;

3) le lronsporl pour les noix d'onocorde el outres produiis oléogineux, les produiTs
miniers ei forestiers (bois d'æuvre, chorbon de bois, billes, grumes, perches' etc') ;
4) I'encoissemenl pour les recetles d'exploilolion des porcs notionoux. musées
et oulres siles touristiQues

;{

il'
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5) lo venie pour I'eou minérole

;

6) le prélèvemenl pour I'eou de surfoce

sEcTtoN 2
TARIT

Arllckc 3ü) :

l)

Les lorifs

el

les

loux de lo coniribution ou développemeni locol sont

de:

-

I à 2 froncs CFA por kg de
Iè

riz

vendu

;

5 froncs CFA por kg des oulres céréoles. légumineuses, cossette, gori

et oukes forines, des rocines et lubercules, de coion, de produits holieuliques vendus

;

- 0,æ à 1 fronc por kg de régimes de polme
- I ô 5 froncs CFA por kg de noix d'onocorde el outres produits
;

oléogineux;

fruits

à

0

el légumes

-

5 froncs CFA des outres produits lels

500

è I 000 froncs

elc.) vendu

VENdU

CFA por modrier tronsporté

500 ù 2 000 ftoncs CFA por bille honsporlée

I 000 è
5

4 000 froncs CFA

à l0 froncs

I à 2 froncs

-

les

;

100

;

;

por grume tronsportée

CFA por perche tronsporlée

;

;

CFA por kg de produits foresliers non ligneux (noix

el de chorbon de bois lronsporté

etc.) vendue

que, les produiis moroîchers,

de korilé)

;

ô 200 froncs CFA por tête de béloil en lronshumonce ou en tronsit;

25

à

100

25

à

500 froncs CFA por espèce non conventionnelle (lopin, oulocode.

froncs CFA por tête de voloille vendue

;

;

100

è 500 froncs CFA por lêle de porc vendu

100

à 500 ftoncs CFA por tête de petil ruminonl (cobri, chèvres, mouion,

500

è I 000 froncs

;

;

CFA por

lêie de gros ruminont (bæuf, chomeou elc.)

;

-

2 000

5%

nolionoux, musées

-

à 5 000 froncs CFA por comion de produits miniers lronsportés

à

;

l0% des receiles brules encoissées por les exploilonls des porcs
eT outres siles lourisliques ;

I è 5 froncs CFA por ieune plont vendu.
I à 5 froncs CFA por litre d'eou minérole venaue

;

$
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-

l0 à 20 ftoncs CFA por mètre cube (m3) d'eou prélevée pour les eoux de

surfoce.
2) Sur délibéroiion des représentonls élus des collectivités locoles, les iorifs

relenus sonl fixés onnuellement dons les fourcheltes sus-indiquées.
impositions sonl éloblies selon les torifs el toux de I'onnée précédente.

ei loux

À défout, les

sEcTtoN 3
DECTARAIION EI PAIEIAENI

Ælicle 3Ol : l) Les modolités de déclorotion, de contrôle el de recouvremenl oinsi
que les obligotions el sonclions sont celles prévues en molière de toxe sur lo voleur
ojoulée.

2) Lo coniribuiion ou développemenl locol est perçue une seule fois por lo
commune dons le ressorl de loquelle est située lo motière loxée.
3) Les clienls des ossujettis sonl solidoiremeni responsobles du poiement de lo
conlribulion ou développement locol.
Ætkle 302 : I ) Tout ossujelli qui n'ouroil pos poyé lo contribution ou développemenl
locol dons lo commune compélenie peul être oppréhendé el imposé por n'importe
quelle outre commune.
Dons ce cos. lo lololiié de lo contribulion ou développement locol est reversée à
lo commune visée ou premier olinéo du pésent orlicle.

2) Le produit des pénolilés d'ossielte et de recouvrement est réporti entre lo
Commune dqns le ress:rl de loquelle esl siiuée lo motière toxée, lo commune oyonl
oppréhendé et imposé le froudeur el le service des impôts de cette dernière'
Article 303 : Lo conlribulion ou développemenl locol peul foire I'objet de retenue
à lo source dons des condilions définies por voie réglementoire.
CHAPITRE 3
PRETEVEMENT TORFAITAIRE SPECIAT SUR tES VEHICUTES D'OCCASION

Arlicle 3(x: l) un prélèvemenl forfoitoire spéciol de cinquonle mille (50 000) froncs
CtA s'opplique sur l'importotion de lout véhicule d'occosion.
2) Por véhicule d'occosion, il fout enlendre les véhicules qui oni reçu une
première immolriculotion préoloblemeni è leur imporlotion.
3) Le foit généroieur du prélèvemeni esl le déborquement ou le fronchissemeni
des frontières tenestres.

4)Leprélèvemenleslperçuoucordondouonierporlodirectiongénéro|edes
douones pour Ie compie de lo direclion générole des impôts' T"

ï'
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CHAPIIRE 4

IAXE DE PACAGE

Arlicle 305 : I ) Les communes peuvenl insiituer. por délibérolion de leur conseil. une
loxe de pocoge.

2) Celte toxe est éIoblie por onimol venonl pôlurer sur le teniioire de

lo

République du Bénin. ou nom du possesseur des onimoux.
3) Le torif de lo loxe est fixé de

ceni

(

100) à

cinq cenl (500) froncs CFA por onimol

et por on.
Arlicle 306 : 1 ) ll sero délivré oux conlribuobles qui ouronl ocquiilé lo loxe enlre les
moins du receveur des impôls un récépissé indiquonl ou recto le montont lotol du
versement et ou verso le nombre el lo noiure des onimoux et le droit oppliqué
respeclivemenl ô choque espèce.
2) Dons le cos où lo perception de lo toxe s'effectue por le préposé officiellemenl
hobiliié en dehors du chef-lieu de déportemenl ou de commune, il esl déliwé un loissezposser exlroil d'un registre è souches, indiquonl le nombre el lo noture des onimoux, oinsi
que le monlonl du droil perçu.

3) Le récépissé ou le loissez-posser sonl volobles, pour lo période de pocoge
comprise dons l'onnée ou cours de loquelle ils sonl délivrés.
4) En cos de froude constotée por un procès-verbol, les contrevenonts sont
ostreinis ou poiement d'une loxe supplémentoire égole ou double des droits froudés.
CHAPIIRE 5

ÏAXE SUR tES SPECIACTES, JEUX

ET DIVERTISSEMENTS

Arllcle 307 : I ) Toule commune peut, por délibérotion de son conseil, instiluer une
toxe sur les spectocles. jeux et diverlissements réolisés dons les étoblissemenls ou chez des
personnes non ossujetlies à lo loxe sur lo voleur oioutée ou è lo toxe sur les jeux de hosords.
2) Lo loxe froppe

:

o) les spectocles cinémologrophiques

;

b) les représenlotions théôtroles, de voriélés et de cirque

c)

les exploitotions

d)

les

d'ottroction el jeux d'odresse divers

jeux et spectocles foroins

;

;

e) les doncings et étoblissements de nuil

;

f) les opporeils oulomoiiques plocés dons les lieux publics

g)

les oulorisoiions
coulumières ou religieuses ;

;

de boitre le tomJom

rors

;

des cérémonies fomirioles.

h) l'orgonisotion de bols ou de réjouissonces colleciives

;

$
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i) d'une foçon générole loute oulorisotion de monifestoiion ô coroclère
bruyoni.
3) Le lorif de lo loxe est fixé de l% ù 5% des recelles, soit por éioblissement, soit
por opporeil exploité, soil porlour.
4) Lo toxe est ocquittée

:

o) mensuellemeni ou plus tord le l0 de choque mois pour
siobles

les étoblissemenls

;

b) le lour ouvroble suivont le dernier jour des représenlotions ou monifeslolions
exceplionnelles ;

c) ovonl lo déliwonce de l'ouiorisotion, lorsque celle-ci est nécessoire et que
le monlont de lo toxe n'est pos fixé por pourcentoge sur les receltes.
5) Lorsque lo loxe n'est pos ocquittée spontonémenl dons les délois prescrils à lo
coisse du receveur des impôts, il est oppliqué une pénolilé égole ô 20% du montonl de

lo loxe, et élobli un ordre de receltes en conséquence por I'ordonnoteur des budgets
communoux.

Lo pénolité esl porlée à 4W" en cos de mouvoise foi el
monæuvres frouduleuses, de fousse déclorolion ou de droils froudés.

à

80% en cos de

CHAPITRE 6

IAXE SUR TA VENIE DES BOISSONS FERMENTEES DE PREPARATION ARTISANATE

Ællcle 308 : 1 ) Touie commune peul. por délibérotion de son conseil, insiituer une
loxe sur lo vente des boissons fermentées de préporotion ortisonole.
2) Lo loxe esl due por lous commerçonis vendonl ces boissons, que lo venle oil
lieu dons des éloblissemenls fixes ou sur les morchés.
3) Le iorif de lo toxe esi fixé comme suii

-

5

à

100 froncs CFA por jour

lm è I 000 froncs
1.500

à

:

pour lo vente sur les morchés

CFA por bouieille de 20 likes

6 00O froncs CFA

;

;

por on el por étoblissemenl.

4) Lo loxe esl due une seule fois pour I'onnée enlière et doit obligotoirement être
ocquiliée ovoni le I er ovril de choque onnée.

quine I'ouroienl pos ocquittée
dons le déloi prescrit sonl osireinis ou poiement d'une pénolité de 20% si leur bonne foi
n'esi pos mise en couse. Lo pénolité est porlée d 40% en cos de mouvoise foi el ô 80%
en cos de monceuwes frouduleuses.
5) Les vendeurs de boissons redevobles de lo toxe

6) ll est délivré, por les outorités odminislrotives compélenles, sur présentotion de
lo quitlonce ou du reçu du poiemeni de lo ioxe ou receveur des impÔls, une corte fiscole

de vendeu[ volont oulorisotlon de vendre. Cetie corte doit être présenlée Ô loule
réouisirion.

\.
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CHAPIIRE 7
TAXE SUR I.A PUBTICIIE

Arlicle 309 : Toute commune peui, por délibéroiion de son conseil, instiluer une loxe
sur lo publicilé foiie è I'oide soil d'offiches peinles, soit de ponneoux-réclome. soil de
ponneoux lumineux, soit d'opporeils sonores.
Arlicle 310 : Lo loxe froppe

:

1) les offiches sur popier ordinoire, imprimées

des murs, soil dons un lieu public

ou monuscriies opposées soli

sur

;

2) les offlches peinies. les ponneoux réclomes el générolemenl toules les offiches
que
outres
celles sur popier, qui sont opposées dons un lieu public. quond bien même
elles ne seroient ni sur un mur, ni sur une conslrucfion ;

3) lo publicilé ou moyen d'opporeils sonores, notommenl por houl-podeurs ou
éleclrophones, qu'ils soienl fixes ou monlés sur véhicules, oulomobiles, sons préjudice des
réglementolions d'ordre public dons I'usoge de ces opporeils.

Arlicle 3l I : Esl exonérée de lo loxe, lo publicilé effecluée pour le compte de l'Élot,
des étoblissemenls publics et des colleclivités locoles.
Arlicle 312: l) Le torif de lo toxe est fixé comme suil

-

750

ô

3 000 froncs CFA

è

3 000

18 000

por m" d'offiche sur popier ordinoire por on

froncs CFA por m'?d'offiche peinle por on

5 000

;

à 375 000 froncs CFA por ponneou lumineux por on

;

à 50 000 froncs CFA por opporeil sonore

eT

;

;

ponneou-réclome por on

50 000 è 225 000 froncs CFA por
75 000

:

por jour.

2) Lorsqu'une offiche comporte plusieurs foces. choque foce esl considérée
comme une offiche distincte el lo ioxe esi exigée pour chocune des foces.
&tlcle 313 : En ce qui concerne les offiches visées por le porogrophe I de I'orticle
310 du présenl code. lo toxe est perçue préoloblement ô I'offichoge por opposition de
limbres mobiles.

Ælicle 314 : 1 ) En ce quiconcerne les moyens de publicilé visés por les porogrophes
2 el 3 de I'orticle 310 du présenl code, lo toxe est perÇue préoloblement, soil è leur
opposition, soil à leur mise en service.
2) L'opposilion ou I'insiollolion de ces offiches doit foire I'objei d'une déclorotion

ouprès du moire, souscrite por le bénéficioire de lo publiciié ou por I'enlreprise
d'offichoge el comporlonl les renseignemenls ci-oprès :
o) noture el texte de I'offichoge

;

b) nom, prénoms. profession ou roison sociole, domici le ou siège sociol des
personnes ou colleclivités ou profit desquelles lo publicité esl foile.

+
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Toule modificolion opporlée
déclorolion.

à une offiche doil foire I'objel d'une

nouvelle

3) Le défoul de lo décloroiion enlroîne une pénolité de 2Wo, porlée à
cos de mouvoise foi el à 8070 en cos de monceuwes frouduleuses.

407o

en

Ælicle 315 : Lo loxe esl perçue sur ordres de receltes des ordonnoieurs des budgels
communoux el ocquillée oux coisses des receveurs des impôts.
CHAPITRE 8
TAXE SUR

tA CONSOMMATION

D'ETECTRICITE ET D'EAU

Arlicle 316 : I ) ll est inslilué une loxe sur lo consommoiion de l'élechicilé el de I'eou.
2) Cetle loxe esl perçue en fonction de lo quontilé

d'énergie électrique el d'eou

consommée por les usogers.

3) L'obonnemenl ou tilre de l'écloiroge des voies el ploces publiques

esl

exonéré du poiemenl de lo loxe.
4) Le torif de cette toxe est fixé comme suit

:

o) consommotion d'élechicilé bosse tension

:

-

2 froncs CFA/kWh pour les déporlemenls de I'Atlonlique, du Litlorol. de
I'Ouémé. du Ploteou, du Mono el du Couffo;

-

3 froncs CFA/kWh pour les déportements du Zou, des Collines, du Borgou,

de I'Alibori, de I'Alocoro et de lo Dongo

;

b) consommoiion d'électricilé moyenne tension:
l'éiendue du teniloire notionol.

I

fronc/kwh sur toute

c) consommolion d'eou : le iorif est fixé por voie réglementoire.
5) Lo loxe est recouwée, sons frois. por les sociétés distribuirices d'électricité et
d'eou en même temps que le montoni de leurs foctures.

revenée por ces sociétés dons les dix (10) premiers iours du mois suivonl
choque kimeske oux receveurs des impôls.
Elle est

6) Le produit de lo loxe esl offecté à roison de 50% ou budget de l'Étot et so%
ou budgel de lo colleclivité locole.

UVRE 3
ENREGISTREMENT - IIAABRE

TIIRE

I

DROITS D'ENREGISÏREMENT

Arllcle 3l 7 : L'enregislremenl est une- formolité fiscole qui enkoîne le poiement d'un
perçu
droit
ou profit du budgel oe 'Élot.
.
f

f
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CHAPITRE

T

CHAMP D'APPTICAIION
SECTION I
ACTES SOUMIS A T'ENREGISTREMENT

Arücb 318 : Sonl obligoioirement soumis è lo formolilé de I'enregistremenl, souf
en sont exemplés por une disposilion législotive :

l)

les mutotions

de propriété d'immeubles ou de droits réels immoblliers;

2) les venies publiques de meubles

3)

les cessions

s'ils

;

de droil ou boil, de fonds de commerce ou de clientèle

;

4) les cessions d'octions, de porls socioles. d'obligotions ou de créonces
négociobles

;

5) les ocles de sociétés limitolivement visés por le présenl titre

6)

les portoges de sociétés. d'indivisions ou

7) les boux portont

8)

Ies morchés

sur des biens

de communoulés

;
;

meubles ou immeubles, le crédit-boil immobilier

el commondes publics portonl sur lo fournilure de bêns, de

irovoux ou de services et les controts de sousJroitonce de ces morchés

9)

les renles

I I ) les octes judicioires
les

;

;

l0) les mutolions à iitre groluit

l2)

;

;

;

octes visés oux orticles 353 et 354 du présenl code.

Les ocies oulres que ceux énumérés ci-dessus peuvenl être présentés
volontoirement à lo formolilé de I'enregislrement por loule portie inléressée.
Æticle 319 : 1) En dehors des cos prévus por lo loi, les droils d'enregistrement ne
peuvenl foire I'objel d'oucune exemplion, exonérolion, modérotion ou suspension à
quelque iitre que ce soit.
2) Les octes exonérés de droil d'enregislremenl por une disposition législotive ou
por un occord internolionol resleni soumis à lo formolilé de I'enregislrement et soni
enregistrés grotis.

sEcTtoN 2
TERRITORIATITE

Arlicle 320 : I ) Tous les ocles visés à I'orlicle 318 ci-.dessus, doivent êlre enregiskés
en République du Bénin s'ils sonl possés ou utilisés sur le tenitoire notionol.
2) Sont obligotoirement soumis à lo formoliié el oux droiis d'enregislremenl en
République du Bénin. les ocles possés è l'élronger el porlont

;{

T
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o) sur des immeubles. fonds de commerce ou droil ou boil
du Bénin

sis

en République

;

b) sur des litres de sociélés immolriculées en République du Bénin.
3) Les octes possés en République du Bénin et portonl sur un immeuble, un fonds
de commerce, un droil ou boil ou des tilres de sociélés sis ou immolriculés hors du Bénin.

ne sont soumis

à lo formolilé de I'enregistremenl en

République du Bénin que sur

présenlotion volontoire des porlies.

sEcItoN 3
FAIT GENERATEUR EI EXIGIBILITE

Ællcle
conslitués

321

: Le

foit généroteur el l'exigibilité des droiis d'enregisirement sonl

:

l) pour les cessions el mulolions, por le lronsfert de propriété,
jouissonce

d'usufruit ou de

;

2) pour les morchés publics el conkots ossimilés, por lo notificolion du morché
3) dons tous les outres cos, por lo signoture de

;

I'ocle.

CHAPITRE 2
PRINCIPES GENERAUX D'ASSIETTE

sEcTtoN I
BASE D'IMPOSITION

Arllcle 322 : l) Les droits proportionnels sonl ossis sur lo voleur exprimée por
porties dons les octes et décloroiions.

les

2) Toutefois, I'odminisholion fiscole peut reciifier le prix ou

l'évoluolion d'un bien
oyoni servi de bose è lo percepiion d'une imposilion lorsque ce prix ou celle évoluotion
poroil inférieur à lo voleur vénole des biens lronsmis ou désignés dons les ocles ou
déclorolions.
3) En cos de désoccord sur les voleurs entre les porlies el I'odministrotion fiscole,

lo commission de conciliotion prévue è I'orticle 560 du présent code peut êlre soisie.

Atllcle 323 : l) Lo perception des droils est réglée d'oprès lo forme extérieure des
octes ou lo subslonce de leurs dispositions, sons égord à leur volidiié, ni oux couses
quelconques de résolution ou d'onnulolion ultérieures.
el voleurs ne sonl pos délerminées dons un octe ou un jugemenl
donnont lieu ou droil proportionnel, les porties sont tenues d'y suppléer, ovont
I'enregislremenl, por une déclorotion estimolive détoillée, cerlifiée el signée ou pied de
I'ocie.
2) Si les sommes

3) En ce qui concerne les muiotions el convenlions offectées d'une condition
suspensive, les lorifs opplicobles et les voleçrs imposobles sont déierminés en se ploçoni
ô lo dole de lo réolisotion de lo condilion.

t
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sEcTtoN 2
DISPOSITIONS DEPENDANTES OU INDEPENDANTES

&llcle 32tt : l) Lorsqu'un ocie renferme deux dispositions torifées différemmeni,
qui,
mois
à roison de leur conélolion, ne sont pos de noiure à donner ouverlure ô lo
plurolité des droils, lo disposilion qui sert de bose ô lo perceplion est celle qui donne lieu
ou ioux le plus élevé.
è des toux de
noture différente qui rendenl impossible lo comporoison. c'esl le droit offérenl à lo
2) Toutefois. lorsque les dispositions dépendontes soni ossuietiies

disposiiion principole qui est exigible.

Ællcle 325 : I ) Lorsque dons un octe quelconque, il y o plusieurs disposilions
indépendontes ou ne dérivonl pos nécessoirement les unes des outres, il est dû pour
chocune d'elles, et selon son espèce, un droil porticulier.
Lo

quolité des divers droils esl délerminée por

les disposilions

du présent code.

de lo plurolilé prévue ou porogrophe I du présenl orlicle,
dispositions indépendonles eT non soumises ou droit proporlionnel.
2) Sonl offronchies

les

Lorsqu'un octe conlienl plusieurs disposiiions indépendontes, donnonl ouverture.
les unes ou droll proportionnel, les outres ù un droit fixe, le droit fixe n'est pos perçu. souf
opplicolion du droil fixe le plus élevé comme minimum de percepiion si le montonl des
droits proportionnels exigibles esl inférieur.
SECTION 3
VATEUR DE TA NUE-PROPRIETE ET DE T'USUTRUIT

Artlcle 32ô : Lo voleur de lo nue.propriété el de I'usufruii des biens meubles ei
immeubles esl déTerminée comme suii :
'l) Pour les tronsmissions ô iike onéreux. por le prix exprimé en y ojoutont toutes
les chorges en copitol.
2) Pour les mutolions è litre groluit, lo voleur imposoble de lo nue-propriélé eI de
I'usufruit esl délerminée conformémenl ou lobleou ci-oprès

:

Voleur por roppoÉ à lo pleine proprÉlé :

Age de I'usufrulller
de I'usufruil

de lo nue-proprlélé

7/1æ

3/

Moins de æ ons
révolus

611G

411æ

Moins de 40 ons
révolus

s/10"

s/10.

Moins de 20 ons

lo"

révolus
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Voleur por rapport à Io pleine popdélé
Age de l'usufrulller

:

de I'usulruil

de lo nue-proprlélé

4ltæ

611æ

Moins de 60 ons
révolus

3/ l0Ê

7

Moins de 70 ons

2/1G

8/ l0e

r/ræ

9/1æ

Moins de 50 ons
révolus

llOe

révolus
Plus

de 70 ons

révolus

de lo nue.propriété, il n'est lenu comple que des usufruils
jour
ouverls ou
de lo mutotion de cetle nue-propriélé.
Pour déterminer lo voleur

Touiefois, dons le cos d'usufruits successifs, I'usufruit éventuelvenonl è s'ouwir, le nupropriéloire ouro droit è lo restilution d'une somme égole à ce qui ouroil éié poyé en
moins, si le droit ocquilié por lui ovoii élé colculé d'oprès l'Ôge de I'usufruilier évenluel.
L'oction en restitution ouverte ou profit du nu-propriéloire se prescrii por deux (2) ons. ô
compler du.iour du décès du précédenl usufruiiier.
3) Pour les mulolions à tilre groluil. si l'usufruit est consiitué pour une durée fixe,

il

esl eslimé oux deux dixièmes (21\Oe) de lo voleur de Io propriété enlière pour choque
période de dix (10) ons de lo durée de I'usufruil, sons froclion el sons égord à l'ôge de
I'usufruilier.
4) ll n'est rien dû pour lo réunion de I'usufruit ô lo propriéié, lorsque celte réunion
o lieu por le décès de I'usufruitier ou I'expirotion du temps fixé pour lo durée de I'usufruil.
CHAPIIRE 3
TIXATION DES DROIIS

Æflcle 327 : Sont enregistrés grotis, les ocles dont les droits sonl è lo chorge

l) de l'Élot, des collectivités locoles,
2)

des étoblissemenls publics

de lo coisse noiionole de sécurité sociole

:

;

;

6,

1'' juillet l90l dont lo
donolion originoire ou, à défout, les recelles onnuelles soni conslituées à roison de 80%
ou moins des fonds publics ;
3) des ossociolions consliluées sous le régime

de lo loi

bénéficionl de I'oide juridiclionnelle dons
por lo législolion en vigueur.
4) des personnes

les

condilions prévues

Adlcle 328 : 1) À I'exception des octes enregisirés grolis, il ne peul êlre perçu moins
de deux mille cinq cent (2.500) froncs CFA pour I'enregistrement des octes donl les
sommes ei volgurs ne produiroient pos deux mille cinq cent (2.500) froncs CFA de droit
orooortionnel.T
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2) Les octes el décloroiions exemplés de lo formolité de l'enregistremenl sont
soumis ou droit fixe de deux mille cinq cent (2.500) froncs CFA en cos de préseniolion
volontoire ô lo formolité ou sur réquisilion.
sEcTtoN I
MUTATIONS
ARTICLE

329 : AU

SENS DU PRESENT TITRE, SONT CONSIDEREES

COMME MUTATIONS A

TIIRE ONEREUX. tES VENTES, ADJUDICATIONS, CESSIONS. REIROCESSIONS, LICITATIONS,

A TITRE ONEREUX en sociétés, dotions en poiemenl et lous ouires ocies civils,
exlrojudicioires ou judicioires portonl lronsloiion de propriélé ou d'usufruil de biens
meubles ou immeubles.
APPORTS

sous-sEcroN

,

Ai UIAT'ONS DlMMEUEI"ES

Ælicle 330 : l) L'ossietie des droils d'enregislremenT esl déterminée por le prix
exprimé dons I'octe de muiolion immobilière, en y ojoulonl loules les chorges en copilol,
oinsi que loules les indemnilés stipulées ou profil du cédonl, à quelque tike et pour
quelque couse que ce soit. ou por une eslimotion d'experls.

2) Lorsque lo mutoiion porte

à lo fois sur un immeuble por noiure et des

immeubles por desiinotion, ces derniers doivent foire I'objel d'un prix poriiculier et d'une
désignotion déloillée.

Arlicle 331 : I ) Sont soumises ô un droit de 5%, les mutotions à tilre onéreux
d'immeubles, de droils réels immobiliers ou de ports de sociétés à prépondéronce
immobilière ou sens de I'orticle 109 du présent code.
Ioutefois, sonl enregislrés grolis

:

o) les ocies de mulotions d'immeubles foits ou nom des sociélés
commercioles ou industrielles pour des lronsoctions ne dépossont pos cinquonle millions
(50 000 000) de froncs CFA ;
b) les venles à crédit el locotions-ventes de moisons ou d'opportemenls dont
le prix ou lo voleur vénole unitoire ne déposse pos six millions (6 000 000) de froncs CFA, le
prix du tenoin lui-même étonl toxé ou torif ordinoire des mulolions immobilières.

2) Les odjudicolions è lo folle enchère de biens immobiliers sonl ossujelties ou
droil de 5% mois seulemenl sur ce qui excède le prix de lo précédenle odjudicolion, si le
droil en o été ocquilté.
Dons le cos controire, I'odjudicotion esl soumise
000) froncs CFA.

à un droit fixe de cinq mille

(S

3) Les déclorotions de commond por suile d'odjudicotion ou coniroi de venle
d'immeubles, si lo déclorotion est foile plus de trois (3) jours suivonl I'odiudicolion du
conlrot ou lorsque lo foculté d'élire un commond n'y o pos élé réservée, soni ossujetties
ou droii de mutolion immobilière à tilre onéreux. -f

ÿ
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Dons le cos conlroire, lo déclorotion de commond est soumise è un droil fixe de
(5 000) froncs CFA.

cinq mille

4) En cos de vente à réméré, les droits proportionnels ne soni dus qu'ou momeni
de lo venle initiole. Si le vendeur exerce son droii de relroit dons les délois conventionnels

el ou moximum

sous Un déloi de cinq (5) ons suivonl lo dote de lo venle initiole,
l'enregistrement est dû ou droit fixe de deux mille cinq cenl (2.500) froncs CFA.

Arflcle 3:!2 : Les échonges de biens immeubles sonl ossuietlis à un droit de 2%.
Le droil est perçu sur lo voleur d'une des ports, lorsqu'il n'y o oucun retour. S'il y o
retour, le droil esl poyé à roison de 21ô sut lo moindre portion et comme pour les mulotions
immobilières à tiire onéreux sur le relour ou lo soulle.

Arllcle 3.3i! : Lo mutolion d'un immeuble esl suffisomment éioblie pour lo demonde
des droils d'enregislremeni et lo poursuile du poiement contre le nouveou possesseur:
I

) soil

por lo production d'un tilre foncier

;

2) soil por lo produclion d'un like de.jouissonce défini por lo réglemeniotion
foncière

;

3) soit por des boux por lui possés, soit por des lronsoclions ou ouires octes
conslolont so propriété ou son usufruii.

sous-sEcfloN

2

A/IUTAT'ONS DE MEUBTES

Adlcle 334 : I ) Les mutolions à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle.
d'un office ou d'une chorge sont soumises à un droit de 5%.
2) Ce droit est perçu sur le prix de venle de lo clientèle, de I'ocholondoge, de lo
cession du droil ou boil el des objels mobiliers ou outres servonl à I'exploilotion du fonds.

Ces objels doivenl donner lieu à un invenloire détoillé et eslimotif dons un élol dislincl
dont trois (3) exemploires doivenl resler déposés ou service des impôts où lo formolilé est
requise.

3) Les ventes de stock de morchondises conélotives è lo cession d'un fonds de
commerce sont exonérées de droits d'enregistremeni lorsqu'elles donnent lieu à lo
perceplion de lo toxe sur lo voleur ojoulée.
Dons le cos coniroire, ces morchondises sonl ossujelties à un droil de 27", à
condilion qu'il soil stipulé, en ce qui les concerne, un prix porticulier, et qu'elles soienl
désignées et eslimées orticle por orticle, dons un é1ol dislinct joint à I'ocie enregistré.
Lorsque ces conditions ne sont pos remplies, le droit générol de 5% s'opplique.

4) Lo mutotion de proprié1é des fonds de commerce ou des clienlèles esl
suffisommenl étoblie pour lo demonde et lo poursuile des droits d'enregisirement ei des
omendes, por les octes ou écrils qui révèlent I'existence de lo mutolion ou qui sonT
deslinés ô lo rendre publique. oinsi que pgr l'étoblissemenl des impôts ou nom du
nouveou possesseur, souf preuve conkoire.$

,
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Arllcle 335 : l)

Esl

soumise ou droil d'elrregistremenl de 5%, toute cession d'un droil

à un boil ou du bénéfice d'une

promesse de boil portoni sur toul ou portie d'un
immeuble, quelle que soit lo forme qui lui est donnée por les porties, qu'elle soit quolifiée
de cession de pos de porle, d'indemnilé de déport ou oulrement.
2) Ce droit esi perçu sur le montonl de lo somme ou indemnité slipulée por le
cédont è son profil ou sur lo voleur vénole réelle du droil cédé, délerminée por une
déclorotion eslimoiive des porlies, si lo convention ne contient oucune stipulolion
expresse d'une somme ou indemnité ou profit du cédont ou si lo somme ou indemnité
slipulée est inférieure à lo voleur vénole réelle du droîi cédé. Le droit oinsi perçu esl
indépendoni de celui qui peul être dû pour lo jouissonce des biens loués.
3) Les disposilions du présent orlicle sont opplicobles ô toutes convenlions oyonl
pour effet de résilier un boil porlonl sur tout ou portie d'un immeuble pour le remplocer

por un nouveou boil en foveur d'un tiers.

4) Le crédit-boil sur fonds de commerce esl enregisiré grolis. L'ocquisilion du
por
fonds
le crédil-preneur donne lieu ou poiemenT du droii de mutotion de fonds de
commerce liquidé sur le prix de cession, quelle que soit lo voleur vénole du bien è lo dole
de son ocquisilion por le locoioire.

Artkle 336 : l)

de biens meubles outres que ceux énumérés
du présent code sonl ossujetties ù un droit de l%.

Les ventes publiques

oux orticles 334 et 335

2) Ce droil est perçu sur le prix exprimé el le copiiol des chorges qui peuveni
s'ojouter ou prix ou por une estimolion des porties si lo voleur est supérieure ou prix
ougmenlé des chorges.

Æticle 3il7 : Sonl enregiskées ou droii fixe de cinq mille (5 000) froncs CFA, les
mulotions d iihe onéreux de propriélé ou d'usufruil d'oéronefs ou de boieoux servont à
lo novigotion morilime ou intérieure.
Toulefois, les mutotions è liire onéreux de yochts ou boteoux de ploisonce
inlervenues enke porliculiers sont soumises oux droiis d'enregistremenl ou toux de l%
ovec un minimum de cinq mille (5 000) froncs CFA.
Article 338 : Sont enregistrés grolis, les octes portonl cession d'obligoiions el de
créonces négociobles.

sous-sEcfloN

3

MUIAI'ONS S'A/lUIIANEES DE MEUBIES

ET

DTMMEUEI.ES

Arlicle 3i!9 : Lorsqu'une mutolion à tilre onéreux comprend des meubles el des
immeubles, le droit d'enregislremenf est perçu sur lo tololité du prix, ou toux réglé pour
les immeubles. à moins qu'il ne soil stipulé un prix porliculier pour les objets mobiliers et
qu'ils ne soienT désignés et eslimés orticle por orticle dons le conkot.:I

T
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sEciloN 2
BAUX

3tO : l)

Pour les boux, sous-boux et prorogolions de boux d'immeubles,
I'ossietle des droits est déterminée por le prix onnuel hors loxes exprimé, ougmenlé des
chorges imposées ou locotoire ou sur lo voleur locolive réelle des biens loués si cetle
voleur esl supérieure ou prix ougmenté des chorges.

Arlicle

du boil ou de Io locotion est slipulé poyoble en noture ou sur lo bose
du cours de certoins produits, le droit proportionnel est liquidé d'oprès lo voleur ou jour du
controt, délerminée por une déclorotion estimoiive des porties.
2) Si le prix

3) Si le montont du droil esl froctionné, celte eslimolion ne vout que pour lo
première période. Pour chocune des périodes ultérieures, les porties sonl ienues de
souscrire une nouvelle déclorotion eslimotive de lo voleur des produits ou.iour du
commencemenl de lo période qui sert de bose à lo liquidolion des droits.
Article 341 : I ) Sonl ossujetlis ou droil de l%

:

o) les boux d'immeubles à durée déterminée. qu'ils soienl è durée fixe ou à
période, oinsi que les sous-boux el prorogolions conventionnelles ou légoles de boux de
même noture ;
b) les boux ù construction.
Ce toux s'opplique sur le montont cumulé des loyers de ioute lo période. En cos de
renouvellement du boil, notommeni por locite reconduction, un nouveou droil est dû sur
lo nouvelle période.

le boil esl stipulé pour une durée supérieure à lrois (3) ons, ou pour les boux à
période, le droil peut êlre froclionné conformémenl oux dispositions de l'orticle 367 du
présenl code.
Si

2) Les boux ô vie de biens immeubles et ceux dont lo durée esl illimilée sont
ossujetiis ou droil prévu en motière de mulotion immobilière à litre onéreux, opplicoble :

o) pour les boux ô vie. sur un copitol formé de dix (10) fois le prix onnuel
chorges comprises, en y ojoulonl les deniers d'enirée el les oulres chorges;
b) pour les boux dont lo durée esl illimilée, sur un copitol formé de vingt
fois le prix onnuel chorges comprises, y compris le droil d'entrée s'il en esi stipulé.
3) L'octe consiitulif de I'emphytéose esl soumis ou droit

(20)

de l%.

Le droil est liquidé sons froctionnemenl sur le montonl cumulé des redevonces

pour loute lo durée du boil, ougmenlé des chorges oddiTionnelles stipulées ou boil, sur
déclorotion estimoiive, s'il y o lieu.
4) Le crédit-boil immobilier eniroîne égolemeni lo perception du droil de boil ou
toux de l% poyé onnuellemenT sur le monlonl des loyers stipulés.

Article 342 : l) Les boux de biens meubles sonl ossujellis è un droil

-

de l% s'ils sont foils oour un temos limilé;'dl{,

I
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.

:

-

de 5% s'ils sont foits pour un temps illimité.

2) Toutefois

:

o) les boux de biens meubles soumis à lo ioxe sur lo voleur ojoutée soni
exonérés d'enregislrement. Celte exonéroiion ne s'opplique pos oux boux possés por
morché public el soumis ou droil prévu por I'orticle 346 du présent code ;
b) les conlrots de crédit-boil mobilier ne sonl soumis ni ou droit de boil, ni ou
droit de mutotion lors de I'ocquisilion des biens por le locoloire.
SECTION 3
PARTAGES

Article 343 : i) Les portoges de biens meubles et immeubles entre copropriétoires.
cohéritiers et coossociés, ô quelque Iilre que ce soil, sont soumis ô un droil de 0,5%.
Le droii est liquidé sur le

monlonl de I'oclif net portogé.

2) En cos de soulle ou de reiour de porloge, le droiT exigible esl celui des
mulotions è like onéreux opplicoble ou bien concerné.
Arlicle 344 : Dons les portoges de succession comportonl I'oltribulion à un seul des
coporlogeonls de tous les biens meubles ou immeubles composont une exploitotion
ogricole unique d'une voleur n'excédont pos vingt millions (20 000 000) de froncs CFA, lo
voleur des ports el portions de ces biens ocquise por le coportogeonl oilributoire esl
exonérée des droils de soulte et de retour si, lors de I'ouverture de lo succession.
l'otlributoire hobiloit I'exploitotion et porticipoil effeclivement è lo cullure.

Toutefois, si, dons le déloi de cinq (5) ons, I'ottribuloire vient à cesser
personnellement lo culture ou ù décéder sons que ses hériliers lo continuenl, ou si
l'exploilotion est vendue por lui ou por ses hériliers, dons le même déloi, en totolité ou
pour une frociion excédont le quorl de lo voleur totole ou momenl du porloge, les droils
de mulolion devienneni exigibles.
sEcTroN 4
RENTES

Arlicle 345 : I ) Soni ossujeltis à un droil de l%, les constitutions de rentes perpéluelles
ou viogères, ou de pensions è lilre onéreux, leurs cessions, tronsports et outres mulotions,
oinsi que les remboursements ou rochols de renles el redevonces de toute noture.
2) Lo bose d'imposition est délerminée por le copilol conÿitué.
Les renles eT pensions sTipulées poyobles

en noture ou sur lo bose du cours de
certoins produils sont évoluées oux mêmes copiloux, d'oprès une déclorolion eslimoiive
de lo voleur des produils è lo dote de I'octe.
3) Pour les renles el pensions créées sons expression de copilol, leurs lronsports el
omortissements, lodile voleur esl déterminée à roison d'un copitolformé de vingt (20) fois
lo renie perpéluelle el de dix (10) fois lo renlF viogère ou lo pension. quel que soit le prix
slipulé pour le tronsport ou I'omorlissement.{ ,

I
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Toulefois, lorsque I'omortissement ou le rochot d'une rente ou pension constituée
è titre grotuil est effectué moyennont l'obondon d'un copilol supérieur à celui formé de
vingl (20) fois lo rente perpétuelle ei de dix (10) fois lo rente viogère ou lo pension, un

supplément de droil de donolion est exigible sur lo différence entre ce copitol ei lo voleur
imposée lors de lo conslilulion.

conlrols de renles viogères possés por les sociétés d'ossuronce sont
exemptés de lo formolité de I'enregislrement, oinsi que lous octes oyoni exclusivement
pour objel lo formotion, lo modificoTion ou lo résiliotion omioble de ces controls.

4)

Les

sEcTtoN 5
,IAARCHES PUBTICS

Arlicle 346 : I ) Sont ossujettis ù un droil de l%, les bons de commondes et morchés
publics dont le prix doit être poyé por l'Étot, les colleclivilés locoles, les éloblissements
publics. les sociétés d'Étot et outres personnes ossimilées.
Le droit esl liquidé sur le prix hors ioxes ou sur l'évoluotion des trovoux, fournilures,
ouvroges ou services imposés à I'ollributoire qui en règle le montonl.

d'un morché sous-troite loul ou porlie de son control et que
le morché principol prévoit lo sous-lroilonce, le conlrol de sous-troitonce doit êlre
enregistré ou droit fixe de dix mille (10 000) froncs CFA.
2) Lorsque le liluloire

sEcTtoN 6
ACIES DE SOCIEIES

Arllcle 347 : Sont enregislrés grolis
I

) Les

:

ocles de formolion de sociétés ei des groupemenls d'inlérêl économique.

Toulefois les opports è lilre onéreux d'immeuble, de fonds de commerce ou de
droit ou boil sonl soumis ou droit de mutolion à lilre onéreux opplicoble ou bien opporté.
2) Les octes de prorogolion.

d'ougmenlolion ou de réduction de copilol et de
dissolulion des enlreprises d'inveslissement ô copiiolfixe oinsique les octes conslolonl les
prises de porticipotions effectuées dons le copitol d'oulres sociélés por les entreprises
d'investissemeni à copitol fixe.
Les ocles de constitulion ou d'ougmenlotion de copilol des sociétés
immobilières comprenont I'Etol béninois pormi leurs octionnoires el oyonl pour objel
d'oméliorer les condilions de I'hobitol en République du Bénin, soit en focilitonl lo
consTruction, I'ochot ou l'ossoinissement de moisons d'hobitotion diles économiques ou
à bon morché, soit en construisoni elles-mdmes ces hobitoiions en vue de lo venle ou de
lo locotion ;

3)

4) les ocles de locotion-vente ou de venle d'immeubles bolis dont le prix
n'excède pos vingT millions (20 000 000) de froncs CFA hors toxe, effectués por les
personnes physiques ou moroles qui se consocrent, ovec l'ogrément ei souq le conirole
de I'odministrotion. ou développemenl de I'hobitot économique el sociol. Cl

r
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Lo formolité de l'enregisiremenl des ocles énumérés ci-dessus esl obligoloire dons
le déloi d'un (1 ) mois sous peine des sonclions prévues por l'orticle 493 du présent code.

Ælicle 348 : Sont enregislrés ou droit fixe de dix mille (10 000) froncs CFA

:

octes de dissolulion de sociétés qui ne porlent oucune ironsmission de biens
meubles ou immeubles entre les ossociés ou outres personnes ;
1

) les

2) les ocies de prorogolion des sociétés oinsi que les octes de fusion, scission et
opports portiels d'octifs quels que soient lo noiure des opports et le mode de fusion ;
3) les octes porlont ougmenlotion de

copilol

;

4) les octes porlont cession d'octions ou de porls socioles.

sEcItoN 7
ACTES JUDICIAIRES . JUGEMENTS
Ælicle 349 : 1 ) Les ordonnonces de loule noture, les jugemenls, les senlences
orbitroles et les onêts, y compris les décisions de lo Cour suprême, soni possibles, sur le
monlonl des condomnotions prononcées, d'un droil de 5%.
2) Toutefois

:

jugemenls ou onêts rendus en molière sociole ossortis de condomnotion
soni enregistrés ou ioux de 4% du montonl de lo condomnolion prononcée ;
o)

les

b) les jugemenls ou onêls de liquidotion d'oslreinle, quonl à eux, sonl possibles

d'un droit de

25%

du monlont à recouvrer.

ocquitlé sur un jugement rendu por défoui,
lo perception sur le jugement controdictoire qui peut inlervenir n'o lieu que sur Ie
complément des condomnolions; il en est de même pour les jugemenls el onêls rendus
sur oppel.
3) Lorsque le droit proportionnel o été

4) Le droit proportionnel n'esl pos exigible sur les jugemenls. sentences orbilroles

el onêts qui ordonnent le poiement d'une pension à titre d'olimenis.
Arllcle 350 :

I)

Sont enregistrés grotis

les recours pour excès

o)

devont lo Cour suprême conlre

b)

les jugemenls

les

et

:

de pouvoir ou en oppréciolion de volidilé porlée

octes des diverses ouioriiés odministrolives

onêls en motière de simple police,

;

de

police

conectionnelle ou de police criminelle.
les décisions de juslice rendues en molière commerciole portonl des
condomnolions ou poiemenl donl le montont esi inférieur ou égol è cinq millions (5 000
000) de ftoncs CFA ;

c)

jugemenis el onêls fovorobles à l'Élot et oux collectivilés locoles oinsi
que ceux qui les condomnenl oux dépens, qu'ils soienl enregistrés sur requêle de l'É1o1,
de lo colleclivité ou de lo portie gognonle. Lo décision esl toulefois répu1ée non

d)

les
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I

enregistrée o l'égord de lo porlie condomnée oux dépens qui doil êlre poursuivie pour
le poiemenl des droits.
2) Sont enregistrés ou droil fixe de cinq mille (5 000) froncs CFA, les jugements,
ordonnonces ou onêls en molière grocieuse ou civile :

o) les jugements rendus sur incidents en cours d'inslonce el sur les exceplions
prévues oux orlicles '164 el suivonis du code de procédure civile ;
b) les ordonnonces, onê1s de référé ou de non-conciliolion

;

c) les ordonnonces. jugemenls ou onêts de nominotion d'experls lorsqu'ils ne
peuvenl donner lieu ou droit proportionnel ou lorsqu'ils donnent ouverture à moins de
cinq mille (5 000) froncs CFA de droit;

d) les ordonnonces, onêts de fixolion de coutionnemeni de mise en liberté
provisoire

;

e) les onêts sur oppels d'ordonnonce de loule nolure lorsqu'ils ne peuvenl
donner lieu ou droit proportionnel ou lorsqu'ils donnenl ouverlure à moins de cinq mille (5
000) froncs CFA de droit ;
3) Sont enregisirés ou droit fixe de quinze mille (15 000) froncs CFA

:

o) les jugements de lo police coneclionnelle et les .iugemenls de première
instonce en premier ou en dernier ressort, contenont des disposilions définitives qui ne
peuvenl donner lieu ou droit proporlionnel ou donnenl ouverture à moins de quinze mille
(15 000)

ftoncs CFA de droil proporlionnel

;

b) les iugemenls des lribunoux criminels et les onêls des cours d'oppel
conlenonl des dispositions définitives qui ne peuveni donner lieu ou droil proporlionnel
ou donnenl ouveriure è moins de quinze mille (15 000) froncs CFA de droil proporlionnel ;
c)

les onêls sur les.iugemenls

en motière grocieuse

d) les onêts de lo Cour suprême

e) les jugements ou onêts

;

;

rendus

en motière sociole non

ossorlis de

condomnotion.
4) Sont enregistrés ou droil fixe de vingi mille (20 000) froncs CFA, les jugements

ou onêts rendus en motière de droil de propriélé foncière.

5) Sont enregiskés ou droil fixe de quoronte mille (40 000) froncs CFA, les
jugemenls de première instonce prononÇont un divorce.
6) Sonl enregistrés ou droit fixe de soixonte-dix mille (70 000) froncs CFA, les onêls
des cours d'oppel prononçont un divorce.

Artlcle 351 : Soni exemplés de lo formolité de I'enregistremenl
1

) les

iugemenls el onêls

:

:

- rendus en molière de droil du kovoil, de soisie sur lroilemenls ou soloires.
d'occidents du kovoil et de molodies Orofesionnelles ;t* .
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-

concernont l'éiot civil des personnes

-

concernonï le fonclionnemenl de lo Cour constitutionnelle el de lo Cour

;

relolifs à I'opplicolion de lo réglementolion sur les ollocolions fomilioles
relotifs oux inscriptions et opérolions électoroles

;

;

en exéculion de lo réglemenlotion relolive à I'orgonisolion des procédures
collectives d'opurement du possif ;
des comptes

-

;

en motière de droit de propriété foncière

;

foils en vertu des textes régissonl les réquisilions militoires et exclusivemenl
relotifs ou règlement de l'indemnité ;

-

reloiifs à I'internement des oliénés

;

reloiifs à lo reciificolion des menlions portées oux cosiers judicioires

;

rendus en foveur de l'Étot, rendont l'Élol créditeur ou oyont prononcé des
confiscolions de biens ou profit de l'Élot ;

-

outorisonl lo vente oux enchères publiques des biens obondonnés por les
populolions, dons les unilés de lo police républicoine, des sopeurs-pompiers ou dons
d'oulres slruclures relevont de l'Élol ;
ordonnonces de conciliotion, de rodiolion, de jonction, de disjonction ou
stotuont sur des exceplions de procédures, conformément oux disposiiions de I'orlicle
755 du code de procédure civile ;

2)

les

3) à I'exceplion

des .jugemenls el onêts, ious octes de procédure en molière
pénole, è lo seule condiiion qu'il s'ogisse d'ocles effeclués è lo requête du minisière
public et qu'ils n'incombenl pos è une portie civile;

4)

les ocles

de procédure d'ovocot à ovocol devonl

ordres, oinsi que les exploils de significoiion de ces mêmes ocies

5)

les juridictions

de lous

;

ocles e1 pièces relolifs ou recouvremeni des impôIs, loxes ei contribulions
perçus ou profil de l'Éiot ou des colleclivilés locoles ;
les

6)

les octes foits en vertu des textes sur les dommoges cousés ù lo propriéié
privée por I'exéculion de lrovoux publics. oinsi qu'ù I'expropriotion pour couse d'utilité

publique

;

7)

les ossignoiions, ciloiions

el nolificotions oux témoins, inculpés ou occusés

por lo justice pénole, déloissées por lo police républicoine ou por lout ogent des
forces de défense et de sécurilé ;
visés

8)

lo procédure de réhobililotion des foillis, prévue por les orticles 2O4 d 206 el
208 è 213 de I'ocle uniforme de I'Orgonisotion pour l'hormonisoiion en Afrique du droi'
des offoires orgonisonl les procédures colleclives d'opurement du Oosit.ÿ.
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Ætlcle 352 : 1) Les iugements des tribunoux en motière de conlribuiions publiques
ou locoles et outres sommes dues è l'Étot ou outres collectivités publiques sonl ossuiettis
oux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre porticuliers.
Les droits d'enregislremenl liquidés por les inspecleurs sont ossimilés pour le
recouvremenl, les poursuiles, lo procédure et lo prescription, ou principol de lo
condomnotion.
2) Les sentences orbitroles, les occords survenus en cours d'inslonce. en cours ou
en suite d'expertise ou d'orbilroge donnent ouverture oux droits prévus por les oriicles qui
précèdenl pour les jugemenls ei onêts selon le degré de lo juridiction soisie du liiige ou

normolemeni compétente pour connoître de I'offoire, soit en premier, soit en dernier
ressorl.

sEcTtoN 8
ACTES DIVERS

Ællcle 353 : Sont enregislrés ou droit fixe de deux mille cinq cent (2.5@) froncs CFA

:

octes non soumis à I'enregistrement en vertu du présent code mois quisont
présenlés volontoiremenl è lo formolité por les porties.
i ) Les

2) Les certificots de propriété.

3) Les occeptotions el renonciolions pures ei simples de succession, legs ou
communoutés.
4) Tous ocles

el conirots exclusivemeni relotifs è lo concession por I'outeur ou

des représenlonts du droii de reproduire ou d'exéculer une ceuwe lilléroire ou ortistique.

5) Les inventohes de meubles, objets mobiliers, titres el popiers, oinsi que
clôtures d'inventoire. ll esl dû un droil pour choque vocolion.

les

6) Les ocles des huissiers et outres oyonl pouvoir de foire des exploits et procès-

verboux,

qui ne coniiennent oucune

disposiiion pouvont donner lieu

ou

droii

proportionnel.
7) Les prisées de meubles.

8) Les lesioments el lous outres octes de libérolilés qui ne conliennenl que des
dispositions soumises è l'ovènemenl du décès du disposoni.
Arllcle a54 : Les engogements direcls oinsi que tous les engogements por signolure
sonl enregistrés grotis.
CHAPITRE 4

DECI,ARATIONS EI PAIEMENÏ
SECTION

I

DEI.AIS POUR ENREGISIRER

"

","#;l'o

i:, ; :.'':i.1,'A :i':{'

ô lo formoliTé de I'enregislrement doivenl êlre
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Pour les ocles noloriés comprenont plusieurs doles. le déloi court du jour où lo
convention est devenue porfoite à l'égord des conirocTonls.
Pour les morchés publics, le déloi courl à compler de lo dole de noiificolion du
morché.

2) Por dérogolion oux disposiiions du porogrophe
enregistrés dons un déloi

I

ci-dessus. doivent êlre

:

o) de quinze (15) jours ô compler de lo dote de leur signolure : les ocles des
huissiers el ossimilés oyont pouvoir de foire des exploiis et procès-verboux;

b) de deux (2) mois ô compier de lo doie de leur signolure : les octes
obligotoirement soumis ô I'enregistremeni possés hors du teniloire nolionol

;

c) de trois (3) mois suivonl le décès des testoteurs, pour les lesioments déposés
chez les noloires ou por eux reçus ;
d) de six (6) mois oprès le.iour du décès pour les mulolions por décès. Ce déloi
est porié è un on lorsque le décès esl survenu hors du leniloire nolionol.
3) Le jour de I'ouverlure du poinl de déport du déloi n'est pos

complé.

Arllcb 456 : À défoul d'ocles, les mutotions à tike onéreux el les boux font l'objet
dons le mois de l'enlrée en possession, de déclorolions déioillées el esiimolives sur
lesquelles seronl colculés les droils.

sEcTtoN 2
SERVICE DES IMPOTS COMPETENT

Ællcle 357 : l) Les ocles sont enregislrés ou service des impôls doni dépend lo
personne qui procède ô I'enregistrement, nolommenl en ce qui concerne les notoires,
greffiers el huissiers.
peuvent égolemenl foire enregislrer leurs octes ou service des impôts
du lieu où ils ont élé foiis.
Les hu'§siers

2) Toutefois, lo formolité

s'occomplil

:

o) pour les ocles porlonl nrulolion d'immeubles. de droils réels immobiliers. de
droil ou boil ou de fonds de commerce, ou service des impôts dons le ressorl tenitoriol
duquel se trouve le bien ;

b) pour les octes conslilulifs ou modificolifs de société oinsi que les octes
portont muiotion de Titres de sociélés. ou service des impôls dont dépend lo société ;
c) pour

que ceux visés oux points o el b, ou
service des impôts du domicile de I'une des porties conlroctontes;
les octes sous seing privé outres

d) pour les procès-verboerx de venles publiques de biens meubles, ou service
des impôis dons.lequel o élé retournée lo déclorotion préoloble visée ô I'orlicle 381 du
nrésenl code;ÿ.
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e) pour les mutolions por décès, ou service des impôts du domicile du
quelle
que soil lo siiuolion des voleurs mobilières ou immobilières ô déclorer. À
décédé,
défout de domicile en République du Bénin, lo déclorotion sero possée ou service des
impôts du lieu du décès ou, si le décès n'esl pos suryenu en République du Bénin, dons
un service des impôls de Cotonou ;

f) pour les ocles

possés

à

l'étronger, dons lous les services des impôls

indisiinclemenl.
3) Les testomenis foits hors de lo République du Bénin ne peuvenl êire exécutés
sur les biens silués sur le lenitoire notionol, qu'oprès ovoir é1é enregiskés ou service des
impôls du domicile du iestoleur, s'il en o conservé un, ou ou service des impôts de son

dernier domicile en République du Bénin.

Article 358 : Dons le cos où le testoment contienl des disposilions d'immeubles qui
y sont situés, il doit êlre, en oulre, enregislré ou service des impôls de lo siluolion de ces
immeubles ; ce deuxième enregislrement est foil groiis.
SECTION 3
REDEVABTES DES DROITS

Article 35? : Les droils des ocies à enregislrer sont ocquitlés
I

)

por les notoires, pour les ocles possés devonl eux

2) por

les huissiers et outres

pour ceux de leur minisière

:

;

oyoni pouvoir de foire des octes ei procès-verboux.

;

3) por les greffiers ou secréloires pour les ocles el.lugements possés el reÇus oux

greffes ei secrétoriots des.juridictions

4)

;

por les secréloires de I'odminiskolion leniloriole pour les ocies de ces

odministrotions quisonl soumis à lo formolilé de I'enregistremenl

5)

;

possesseurs, pour les droils des ocies comporioni
lronsmission de propriélé, d'usufruil ou de jouissonce de meubles ou immeubles;

por les nouveoux

6) por les porties

enregisirer

:

pour les ocies sous seing privé et ceux possés Ô l'étronger qu'elles oni à foire
;

-

pour les ordonnonces, sur requêle ou mémoire, et les certificots qui leur sont
immédiolemeni délivrés por les juges ;

-

pour les ocles et décisions qu'elles obtiennenl des orbitres,
ont pos foii enregisker ;

si

ceux-ci ne les

7) por les hériliers el légotoires, leurs tuteurs ei curoteurs. et les exécuteurs
tesiomentoires. pour les lestomenls et mutolions por décès

8) por

le donoloire, pour les mulolions enke
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vifs'i

;

r'

Ætlcle 360 : 1 ) Les porties sonl solidoires vis-è-vis du trésor public pour le poiemeni
des droits simples el en sus exigibles sur les jugemenls ou onêts.

demondeur esl seul débileur de I'impôt,
déboule enlièrement de so demonde.
2) Toulefois, le

si le

jugement ou onêt le

3) Soni égolement seules débikices des droils. les porlies condomnées oux
dépens, lorsque le jugement ou l'onêl olloue une indemnilé. une pension, une renle ou
des dommoges-iniérêls en motière d'occidenls.
Dons ce cos, les porties non condomnées oux dépens peuvent foire enregistrer les
décisions moyennont le poiemenT du droit fixe prévu pour I'enregislremenl des jugemenis

non sujets ou droit proportionnel. Ce droit fixe esl imputé sur les droils dus por les porlies
condomnées oux dépens.
Lo décision oinsi enregislrée ou droil fixe esl

répulée non enregistrée à l'égord des
porties condomnées oux dépens qui ne peuvenl lever lo décision sons ocquîtler le
complément des droits.
Ællcle 3ôl : Les officiers publics qui, oux iermes de I'orticle 359 du présenl code.
ouroienl foit pour les porlies I'ovonce des droils d'enregistremenl, pounonl en poursuivre
le poiement conformémenl oux dispositions du code de procédure civile.
SECIION 4
MODATITES DE PAIEMENT

sous-sEcI,oN ,
PA'EA'ENT

ET PREAI.ABTE DES

DROTS

'NIEGRAI
Ællcle 3ô2 : i ) Les porties présentenl ou moins deux originoux et des copies, limbrés.
pour enregislremeni ; une copie est conservée por le service des impôls.

Pour les ocles rédigés dons une longue ouhe que le fronçois, une lroduction
complète el exocie doil occompogner choque originol el choque copie.
ll

n'est dû oucun droil d'enregislrement pour les extroits ou copies.

2) Les noloires, huissiers el greffiers sonl lenus choque fois qu'ils présenteni des
octes à lo formolilé de l'enregistremenl, de déposer un bordereou récopitulolif de ces
ocles éioblis por eux en double exemploire.

Ællcle

363 : Lo menlion de I'enregistremenl peut être octroyée de foçon

éleclronique. Le cos échéonl, elle produil les mêmes effels juridiques que lo formolilé
d'enregislremeni ei de timbre occomplie sur les ocles étoblis sur support popier.
Les modolités de mise en ceuvre de celle disposilion sonl précisées por un onêté
du ministre chorgé des finonces.

364 : I ) Les droils d,enregislremenl sonl poyés - inlégrolemenl ovonl
I'enregistremenl, sous réserve de lo possibililé du froctionnement.
Ællcle

ÿ.
r50

2) Nul ne peul en ollénuer ni différer le poiemenl sous le prélexle de conieslolion
sur lo quolilé, ni pour quelque outre motif que ce soit, souf à se pourvoir en resliiution s'il
y o lieu.

Toulefois, le ministre chorgé des finonces peut, dons les cos où l'Étot est portie.
outoriser I'occomplissement de lo formolilé de I'enregislrement ovec un poiemenl différé
des droils. ll peut égolemenl déléguer ce pouvoir ou directeur générol des impôls.

365

: I ) Le service des impôis ne peut sous oucun prétexte, différer
I'enregistremenl des ocles et mulolions déposés pendont les heures légoles d'ouverture
du service public el donl les droits ouront été poyés oux toux réglés por le présent code
si, por oilleurs, ces ocies et déclorotions présentenl les condilions de forme édiciées por
le présent titre.

Æticle

2) lls ne peuvenl non plus suspendre ou onêter les cours des procédures en
retenont des octes ou exploits. Cependont. si un octe dont il n'y o pos de minule ou un
exploit conlient des renseignemenls dont lo troce puisse êke utile pour lo découverle des
droits dus. I'inspecleur o lo foculté de lirer copie et de lo foire certifier conforme è I'originol
por I'officier qui I'ouro présenlé.

3) En cos de refus, il peut réserver I'ocle pendonl vingl-quolre (24)

heures

seulemenl pour s'en procurer une collotion en forme, oux frois du service, souf répélition,
s'il y o lieu.

4) Cette disposilion est opplicoble oux octes sous signolures privées qui sonl
présenlés à l'enregislrement.
Adicle 366 : Lors de I'enregistremenl, oprès poiemenl des droiis, il esl délivré une
quillonce dont les menlions sont reporlées sur l'ocie enregislré ou sur I'extroil de lo
déclorolion du nouveou possesseur.
L'inspecleur y exprime lo dote de I'enregistremeni, le folio du regislre, le numéro el,
en loutes letlres, lo somme des droils perçus.
Lorsque I'octe renferme plusieurs dispositions opéronl chocune un droil porliculier,
l'inspecleur les indique sommoirement dons so quiitonce et y énonce distinctement lo

quotilé de choque droit perçu.

sous-sEcroN 2
FRACT'ONNEA.IENI DEs DROTTS

Æticle 367 : 1) Le droit proportionnel exigible sur les boux peul être froctionné

:

o) s'il s'ogit d'un boil è durée fixe, en outont de poiements qu'il y o de périodes

triennoles dons lo durée du boil

;

b) s'ils'ogit d'un boilè périodes, en outont de poiemenis que le boilcomporie
de périodes. Toulefois, si lo période déposse trois (3) ons, le ftociionnemenl lriennol peut

êlre requis pour choque période

;

Choque poiement représenle le droii offérenl ou loyer el oux chorges stipulées
pour lo période o loquelle il s'opplique ;
.
2)

ÇP
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3) Le droil offérent o lo première période du boil esi seul ocquilié lors de
I'enregisirement de I'ocle ou de lo déclorotion.

à

le mois du
commencemenl de lo nouvelle période ô lo diligence du propriétoire ou du locotoire. ll
esl perçu d'oprès le lorif en vigueur ou commencement de lo nouvelle période.
Le droit offérenl

choque période suivonle esl poyé dons

Artlcle 368 : l) Le droil proportionnel exigible sur les morchés publics esl frociionné

d'office:
s'ogil d'un morché è durée fixe, en ouionl de poiemenls qu'il y o de
périodes triennoles dons lo durée du morché ;

o)

s'il

b) s'il s'ogit d'un morché à périodes, en outoni de poiements qu'il y o de
périodes. Si lo période déposse trois (3) ons, le froctionnemenl lriennol peut être requis
pour choque période.
2) Choque poiemenl représenie le droit offérenl oux prescriplions slipulées pour
période
lo
è loquelle il s'opplique.
3) Le droit offérenl à lo première période esi seul

ocqui

é lors de l'enregisfrement

de I'ocle.

Le droil offérenl oux périodes suivonles esl poyé dons le mois du
commencemeni de lo nouvelle période à lo diligence de I'une ou I'outre des poriies.
est perÇu d'oprès le torif en vigueur ou commencemenl de lo nouvelle période.

ll

Æticle 369 : l) Lorsque le prix de venie d'un immeuble bôli à usoge principol
d'hobilolion. c'est-è-dire dont les lrois quorts (3/4) ou moins de lo superficie développée
des bôliments soni ô usoge d'hobitoiion. o é1é stipulé poyoble por onnuilés, lo
perception du droil de mulolion peut, sur lo demonde des porties, êlre effecluée en
plusieurs froclions égoles sons que le nombre de ces froclions puisse excéder celui des
onnuilés prévues ou conlrot, ni êhe supérieur ô six (6).
2) Le poiemenl de lo première froction du droit o lieu ou momenl où le controt esl

enregistré. Les ouires froctions sont exigibles d'onnée en onnée el sont ocquiitées dons
le lrimestre quisuit l'échéonce de choque onnée, de monière que lo iololilé du droit soit
ocquitlée dons I'espoce de cinq (5) ons et trois (3) mois ou moximum à portir du jour de
l'enregistremenl du controt.
3) Dons le cos où. por onticipotion, I'ocquéreur se libéreroil

enliàement de son

ovonl le poiemenl inlégrol du droil, lo portion restonT due deviendroii exigible dons
les trois (3) mois du règlemenl déflnitif, si ce dernier intervienl ovont le déloi moximum de
cinq (5) ons résultonl des disposilions précédentes.
prix

Lo totolité du droil deviendro égolemenl exigible immédiolement dons le cos de
revenle de I'immeuble.

4) Si lo venie esi résolue ovont le poiemenl complet des droits, les lermes
ocquitlés ou échus depuis plus de lrois (3) mois demeurent ocquis ou trésor, les outres
tombenl en non-voteur{ .
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Lo résolulion volonioire ou iudicioire de controt ne donne ouverture

qu'ou droil

fixe des octes innomés.
5) Le bénéfice du présenl orlicle n'est occordé que s'il esi demondé dons I'ocle
même, quidoit contenir en oulre, conslitution d'hypolhèque ou profii de I'odministrotion.
ovec réquisiiion d'inscripiion ou moment même de I'inscriplion de lo mulolion.
L'inspecteur de I'enregislrement qui o reçu l'octe o quolité pour donner moinlevée de
l'hypothèque oinsi consentie. soit oprès poiemenl complei des droits, soit oprès poiemenl
des seules froctions échues.

sEcTroN 5
RESIIIUTION

&licle 370 : I ) Ne sont pos

à reslitulion, les droils régulièrement perçus sur les
octes ou controls ullérieuremenl révoqués ou résolus por opplicoiion des orlicles 954 ô
958, I 184, 1654 el I 659 du code civil.
su.iels

2) En cos de résolulion d'un controt pour couse de lésion ou d'onnulotion d'une
vente pour couse de vices cochés el ou surplus dons lous les cos où il y o lieu ô onnulotion,

les droils perÇus sur I'ocle onnulé, résolu ou rescindé ne soni restiluobles que si
I'onnulotion, lo résoluiion ou lo rescision o été prononcée por un jugement ou un orêl
possé en force de chose jugée.
3) Cependonl, en cos de résiliolion unilolérole de control por l'Étol, les droils
perçus peuvenl foire I'oblel de restiiulion.

4) L'onnulotion, lo révocotion, lo résolulion ou lo rescision prononcée, pour
quelque couse que ce soit, por jugement ou onêl ne donne pos lieu ô lo perception du
droil proportionnel de mutotion.
CHAPITRE 5

OBTIGATIONS DES OTFICIERS PUBTICS MINISTERIEI.S

sEcItoN r
DISPOSITIONS GENERATES

Ætlcle 371 : l) Les noloires, huissiers. greffiers et oulres officiers publics et les outorilés
odminiskolives ne peuveni foire rédiger un ocie en vertu ou en conséquence d'un octe
soumis obligotoirement è I'enregislremenl, I'onnexer, le recevoir en dépôt, ni en déliwer
extroil ou copie, ovonl qu'il oit éié enregisiré, olors même que le déloi pour
l'enregistrement ne seroit pos encore expiré.

Cetle interdiclion ne vise pos les exploils et outres ocles de cette noiure quise
signifienl ô porlies por offiches et proclomolion.
2)

De même, les greffiers des luridicTions de simple police ou conectionnelle
peuvenl, sons encourir I'omende prévue à l'qriicle 493 du présent code, délivrer oux
porqueis, ovoni I'enregistrement, expédilion des ocies por eux reçus, sous réserve que lo
relotion de I'enregislrement soil inscrite sur ces expéditions à lo diligence des porquels

r

ovoni ulilisotion.I[
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3) Les noloires peuvenl foire des ocles en vertu ou en conséquence

d'ocles dont

le déloi d'enregistrement n'est pos encore expiré, mois sous lo condilion que chocun de

mentionné, qu'il soil soumis en même
temps que lui ô lo formolité de I'enregistremenl el que les notoires soienl personnellemenl
responsobles, non seulement des droils d'enregisirement el de limbre, mois encore des
omendes ouxquels cel ocle peui se trouver ossujelii.
ces octes soil onnexé à celui dons lequel

Adlcle

il

se trouve

372 : A l'exceplion des lesiomenls déposés chez les noloires por les

testoleurs, il esi défendu ù lout notoire ou greffier, de recevoir un octe en dépôi sons
dresser ocle du dépôt.

Aillcle 373 : ll esi foit mention, dons toules les expédilions des octes publics, civils ou
judicioires qui doivenl êire enregiskés sur les minules, de lo quilionce des droits por une
tronscription litiérole el entière de celte quitlonce.
Poreille mention est foile dons les originoux des ocies publics, civils. judicioires ou
extrojudicioires, qui se fonl en verlu d'ocles sous seing privé ou possés hors de lo
République du Bénin el qui sont soumis à I'enregislrement.

Arllcle 374 : Toul octe porlont sous-boil, subrogoiion, cession ou rélrocession de
boil, doit contenir lo reproduclion liitérole de lo mention d'enregistrement du boil cédé
en totolilé ou en porfie.
Ætlcle 375 : Toutes les fois qu'une condomnotion est rendue sur un octe enregiské.
le jugement ou lo senlence orbitrole en foil menlion ei énonce le montont du droil poyé,
lo dole du poiemenl ei le nom du service des impôts où il o été ocquillé. en cos
d'omission. et s'il s'ogil d'un ocle soumis à lo formolilé dons un déloi déterminé,
I'inspecteur exige le droit, si I'ocle n'o pos été enregislré dons son service des impôls, souf
resiilution dons le déloi prescrit s'il est ensuiie justifié de I'enregislremenl de I'ocle sur
lequel le jugement o élé prononcé.

Ætlcle 376 : Le service des impôts ne peul déliwer d'exlroiis des registres de
l'enregistrement que sur ordonnonce du présidenl du lribunol de première instonce
lorsque ces exlroils ne sont pos demondés por quelqu'une des porties conlroctontes ou
leurs oyonls couse ou por un officier public ou minisiériel.
précède cesse d'être opplicoble oux regislres lerminés depuis plus
de cenl (100) ons ei obligotoirement versés ou dépô1 d'orchives de lo Républlque du
Lo disposition qui

Bénin.
SECIION 2
REPERTOIRE DES NOTAIRES, HUISSIERS, GRETTIERS, COMMISSAIRES-PRISEURS

Arllch 377

et commissoires-priseurs tiennent des
jour
por jour, sons blonc ni interligne et por
réperloires à colonnes sur lesquels ils inscrivenl,
ordre de numéros les menlions suivontes :
: Les noloires, huissiers, greffiers

'l) pour

les notoires, lous les

2) pour

les huissiers, tous les ocles e1 exploils qu'ils défiwenf

ocies et conlrols qu'ils reçoivent ou rédigenl
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;

3) pour les greffiers, ious les jugemenls, onêis et décisions qu'ils reçoivenl, qu'ils
soienl soumis ou non à lo formolité de I'enregistrement ;
4) pour les commissoires-priseurs, les procès-verboux des ventes el les octes foits
en conséquence de ces venies.

Æticle 378 : l) Choque orticle du répertoire porte un numéro, lo doie de I'octe, so
noture. les noms el prénoms des porlies et leur domicile, I'indicotion des biens, leur
situolion et le prix, lorsqu'il s'ogil d'octes qui ont pour objet lo propriété, I'usufruit ou lo
jouissonce de biens{onds, lo relolion de I'enregislremeni.

2)

Les réperloires des huissiers doivenl conienir quotre {4) colonnes
supplémenioires indiquonl : le coûl de choque ocie ou exploil, le coûi du lronsport
opplicoble à choque ocle, le nombre des feuilles de popier employées ionl pour les
copies de I'originol que pour les copies des pièces signifiées, oinsi que le monlont des
droils de limbre.
Ælicle 379 : I ) Les réperloires doiveni êlre colés el porophés

:

o) pour ceux des notoires, les huissiers et les comrfissoires-priseurs, por un juge
du tribunol de première instonce de leur résidence ;

b) pour ceux des greffiers, por le président du tribunol ou de lo cour dons
lequel ils exercent leur fonction ;
c) pour les commissoires-priseurs, mois seulemenl pour les procès-verboux de
venle et de morchondises el pour les octes foits en conséquence de ces venies.
2) Les répertoires doivenl en outre êlre présentés ou plus tord le 10 des mois de
jonvier, ovril. juillel ei ociobre. ou service des impôis compélent. qui les vise el qui énonce
dons leur viso le nombre des ocles inscrits.
sEcTtoN 3
VENIES PUBTIQUES

Àticle 380

et tous outres
peuvenl
publiquemenl
por
qu'en
présence
objels mobiliers ne
êIre vendus
el
enchères
el por le minislère d'officiers publics qyont quolité pour y procéder.
: Les meubles, effets, morchondises, bois, fruils. récoltes

Artlcle 381 : l) Aucun officier public ne peui procéder à une vente publique por
enchères d'objels mobiliers. sons qu'il n'en oil préoloblement foii lo déclorotion ou
service des impôls dons le ressort duquel lo vente o lieu.

qui procèdenl è des ventes publiques de morchondises en gros ou
d'objeis donnés en goge, dons les condilions prévues por I'orticle 56 de I'ocTe uniforme
de I'Orgonisolion pour I'hormonisolion en Afrique du droii des offoires porlonT
orgonisotion des sûrelés sonl soumis ô lo même obligolion.
Les courliers

déclorotion esi rédigée en double exemploire, doiée eI signée por I'officier
public. Elle conlienl les nom(s), prénom(s), quolilé el domicile de l'officier, ceux du
requéroni, ceux de lo personne dont le mobilier esl mis en vente, I'indicotion de l'endroil
où se foii lo vente el celle du jour el de I'heure de son ouverlure. Elle ne peui servir que
2) Lo

I Et

+

pour le mobilier de celui qui y esl dénommé el doit être remise ou porvenir ou service des
impôls ou moins un jour fronc ovonl lo dote fixée pour lo vente.
3) Sont dispensés

o)

de lo déclorotion

les fonclionnoires qui

odminiskolions locoles

:

procèdenl oux venles de mobilier de l'Élot el des

;

b) les ogents chorgés des venles de biens dépendonl des successions
publics,
d'ogenls
des successions de fonctionnoires ei des successions gérées por lo
curotelle d'office.
Arllcle 382 : I ) Choque objet odjugé est porté de suile ou procès-verbol, le prix y
esl écril en loutes letires el iiré hors ligne en chiffres.
2) Choque séonce esl close el signée por I'officier public.

en est foii mention ou procèsverbol ovec I'indicolion de lo dole de I'inventoire, du nom du noloire ou de I'huissier qui
y o procédé el de lo quitlonce de l'enregislremenl.
3) Lorsqu'une venle o lieu por suile d'inventohe.

il

CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MUTATIONS A TITRE GRATUIT

Artlcle 3tXl : Sont considérées comme mulotions ô lilre groluit les donotions et
les legs el successions.
Les mutolions à tilre groluit sont soumises oux règles généroles prévues por le
présenl chopike, sous réserve de I'opplicotion des disposiiions porticulières énoncées cidessous.
sEcTtoN I
EASE D'IMPOSITION

sous-sEcfloN ,
PR'NC'PES GENERAUX

Ællcle 384 : 1) Lo voleur des biens meubles lronsmis ù iilre groluit est délerminée
por déclorolion détoillée el estimoiive des porties, sons déduclion des chorges, souf ce
qui est prévu oux orticles 390 et suivonls du présent code.
2) Pour les voleurs mobilières de sociélés béninoises ou élrongères odmises à une
cole officielle, I'eslimotion ne peul êlre inférieure ou cours moyen de lo bourse ou jour de
lo tronsmission.

3) Lo voleur des biens immeubles lronsmis ù titre groluit est déterminée d'oprès
lo déclorolion déloillée el estimotive des porties sons déduclion des chorges souf
éventuellemenl celles prévues oux orticles 390 el suivonis du présenl code.
Néonmoins, si dons les deux (2) onnées qui ont précédé ou suivi, soil I'octe de
donolion, soil le poinl de déport des délois pour souscrire lo déclorolion de succession,
les immeubles lronsmis onl foil I'objeT d'une odjudicoiion publique, les droils exigibles ne
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peuvenl êlre colculés sur une somme inférieure ou prix de I'odjudicotion, en y ojoulont
loules les chorges en copilol, ù moins qu'il ne soit jusiifié que lo consislonce des
immeubles o subi, dons I'inlervolle, des lronsformolions suscepiibles d'en modifier lo
voleur.

Arllcle 3E5 : 1 ) Pour lo liquidotion el le poiemenl des droits de mulotion por décès.
lo voleur de lo propriélé des biens meubles est déterminée, souf preuve controire :

o) por le prix exprimé dons les octes de venie, lorsque celte vente o
publiquemenl dons

les

deux (2) onnées du décès

lieu

;

b) è défoul d'ocle de vente, por I'estimotion conlenue dons les invenioires
dressés oprès décès ;

c) à défoul des boses d'évoluoiion étoblies por les points o) el b), por lo
déclorolion détoillée el eslimolive des porties ; ioutefois, lo voleur imposoble des
meubles meublonls ne peul êire inférieure ù 5% de l'ensemble des ouires voleurs
mobilières el immobilières de lo succession.

ce qui concerne les bijoux, pieneries, objels d'ort ou de colleclion, lo voleur
imposoble ne peut êire inférieure ô 60% de l'évoluotion foile dons les conirots
d'ossuronce contre le vol ou contre I'incendie en cours ou jour du décès et conclus por
le défunt, son conioint ou ses ouleurs moins de dix (10) ons ovont I'ouverlure de lo
succession, souf preuve coniroire. S'il exisle plusieurs polices suscepiibles d'êlre reienues
pour I'opplicolion du forfoit, celuici est colculé sur lo moyenne des évoluoiions figuroni
2) En

dons ces polices.
3) Les disposilions du présenl orticle ne sont pos opplicobles oux créonces. renies,

oclions, obligolions, effets publics et oulres biens meubles doni lo voleur et le mode
d'évoluolion sont déterminés por des dispositions spécioles.
4) Les dispositions des porogrophes

1 ei 3 du présenl orticle sont opplicobles è lo
poiemeni
liquidotion et ou
des droils de muiolion enire vifs à tilre groiuil toutes les fois
que les meubles tronsmis sont vendus dons les deux (2) ons de l'ocle de donolion ou que,
s'ogissont de bijoux, de pieneries, d'objets d'orl ou de colleclion, ils font I'objel d'une
ossuronce contre le vol ou conlre I'incendie en cours ù lo dole de cet octe el conclue
por le donoleur, son conjoint ou ses ouieurs depuis moins de dix (10) ons.

sous-sEcLoN 2
D'SPOS'T'ONS PROPRES AUX MUIAI'ONS PAR DECES
PARAGRAPHE I
PRESOA,IPAON DE PROPR'EIE

Ætlcle 3E6 : 1 ) Souf preuve controire, sonl répulés du point de vue fiscol foire porlie
de lo succession de I'usufruitier lout bien meuble ou immeuble opportenonl pour I'usufruil
ou défuni el, pour lo nue-propriéIé, à ses hériliers présompiifs. donotoires ou légotoires
insiilués même por tesloment poslérieur ou à des personnes inlerposées, à moins qu'il y
oit eu donoiion régulière el que ceiie donoiion. si elle n'o pos élé conslolée dons un
conirot de morioge. oii élé consentie plus de kois (3) mois ovonl le décès.

\-.
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2) Sont répuiées des personnes inlerposées

o) les père et mère

:

;

b) les enfonls et descendonls

;

c) le conloint de lo personne incopoble

;

d) les enfonts de I'un ou I'outre conjoinl.
3) Toute réclomotion

de ce chef esl prescrite dons un déloi de cinq (5) ons, ô

compler de I'ouverture de lo succession.
Toulefois, si lo nue-propriété revienl ô l'hérilier, ou donoloire. ou légotoire ou à lo
personne inierposée, d'une venie ou d'une donoiion ô lui consentie por le défunl, les
droits de muloiion ocquitlés por le nu-propriéloire el doni il est juslifié sonl impulés sur
l'impôt de tronsmission por décès exigible à roison de I'incorporoiion des biens dons lo
succession.

Æücle 387 : Souf preuve controire. soni répulés foire portie de lo succession, les
iitres et les voleurs dont le défunl o perçu les revenus ou è roison desquels il o effectué
des opérotions quelconques moins d'un on ovont son décès.
Adlcle 388 : Tous les lilres, sommes ou voleurs exislonl chez les déposiloires désignés
à l'orticle 398 du présenl code et foisonl I'objel de comptes indivis ou colleclifs ovec
solidorité. sonl considérés. pour lo perceplion des droils, comme opporlenont
conjointement oux déposonis et dépendont de lo succession de chocun d'eux pour une
port por lêle, souf preuve controire réservée loni à I'odminiskoiion qu'oux redevobles el
résullont pour ces derniers, soit des énonciotions du controt de dépôt, soil des lilres prévus
por le porogrophe 2 de I'orticle 391 du présenl code.
Arllcle 389 : Les sommes, renles ou émolumenls quelconques dus por un ossureur,
è roison ou à I'occosion du décès de I'ossuré, ne donnenl ouverlure oux droils de
mutotion por décès, suivonl le degré de porenté exislont entre i'ossuré el le bénéficioire
des sommes. que dons lo mesure ou le copilol est réputé por lo loi foire porlie de lo
succession.
PARAGRAPHE2
DEDUCI'ON DES DET'ES ETCHARGES

AÉlcle 390: l) Pour lo liquidotion el le poiement des droits de mutolion por décès,
sonl déduites les deltes ô lo chorge du défunl dont I'existence ou jour de I'ouverture de
lo succession est dûmenl juslifiée por des lihes susceplibles de foire preuve en juslice

conlre le défunl.
2) S'il s'ogil de deltes commercioles, I'odminisholion peul exiger, sous peine de
rejeT, lo

produciion de lo comptobilité du défunt.

d'une delle grevont une succession dévolue à une personne pour lo
nue-propriélé et à une outre pour I'usufruit, le dloit de mutotion sero perÇu sur I'oclif de
lo succession diminué du monlonl de lo detle.ltu ,
3) S'ils'ogit

t/
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4) Sur justificotions fournies por les hériliers, les frois

de dernières molodies el les
frois funéroires du défuni sont déduits de I'oclif de lo succession, dons les limites
respeclives d'un million (l 000 000) de froncs CFA ei cinq cent mille (500 000) ftoncs CFA.

5)

le décès d'un contribuoble en vertu de lo
réglemenlolion fiscole de lo République du Bénin, et dues por les héritiers du chef du
défunl, constituenl une delle déduciible de I'octif successorol.
Les imposilions étoblies oprès

Adlcle 3?l : Ne sont pos déduites, pour lo liquidolion el le poiement des droils de
mutotion por décès :

1) les deltes échues depuis plus de trois (3) mois ovont I'ouverture de lo
succession, à moins qu'il ne soit produit une otlestolion du créoncier en certifiont
I'exislence à ceile époque ;
2) les dettes consenties por le défunt ou profii de ses hériliers ou de personnes
inlerposées lelles visées por les orticles 9ll et I 100 du code civil. Néonmoins. lorsque lo
deile o éié conseniie por un octe outhenlique ou por ocie sous seing privé oyont dole
cerloine ovont I'ouverlure de lo succession oufrement que por le décès d'une des porties
conlroctonies, les hériliers, donotoires et légotoires, el les personnes répulées interposées
ont le droit de prouver lo sincérité de celte detie el son existence ou jour de I'ouverlure
de lo succession ;
3) les deftes reconnues por testoment, à moins qu'elles soienl prouvées por un
outre moyen ;

4) en cos de dettes goronlies por une inscripiion hypoihécol.e.

si le chiffre en
principol de lo goronlie o été réduit, le solde goronli est seul déduit, s'il y o lieu ;

5)

detles résullont de jugements rendus hors de lo République du Bénin, è
moins qu'ils n'oient été rendus exécutoires dons ce poys, y compris celles qui soni
hypolhéquées exclusivement sur des immeubles silués hoB du leniioire nolionol ou sonl
goronlies exclusivemenl por des fonds de commerce situés hors du leniloire nolionol ;
les

6)

les delles en copilol et inlérêls pour lesquels le déloi de prescription esl
occompli, à moins qu'il ne soii iuslifié que lo prescriplion o é1é inlenompue.

&llcle 3t2 : 1) Les detles doni lo déduction est demondée soni détoillées orlicle
por orticle dons un inventoire sur popier non limbré qui esl déposé ou service des impôts
compétent lors de lo déclorolion de lo succession et cerlifié por le déposont.
2) L'inexoctitude des déclorolions ou otiestotions de deties peut êlre

éioblie por

tous les moyens de preuve odmis por Ie droit commun, excepté le sermenl.

Adlcle

393

) Les detles dont I'odministroiion

fiscole .iuge les .iustificolions
insuffisontes ne sont pos déducTibles, souf oux porties à se pourvoir en restitution, s'il y o
lieu, dons les deux (2) onnées suivonl le jour de lo décloroiion.
:

I

2) Touie delte conslotée por octe oulhenlique el non échue ou lour de
I'ouverture de lo succession ne peul être écortpe por l'odminislrolion fiscole lonl que
celle-ci n'ouro pos foit juger qu'elle esl simulée.

\.
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L'oction pour prouver lo simulotion se prescrii oprès cinq (5) ons, à compler du
.iour de lo déclorolion.

compler
réclomer, sous les justificotions prescriles ci-dessus. lo
déduclion des delles éloblies por les opérolions de lo foillile ou de lo liquidoiion judicioire
ou por le règlemenl définilif de Io disiribution por contribulion posiérieure à lo déclorolion
el oblenir le remboursement des droits qu'ils ouroient poyés en irop.
3) Les héritiers ou légotoires sont odmis dons le déloi de deux (2) ons, à

du jour de lo déclorolion,

ô

SECIION 2
TARIT EI TIQUIDAIION DES DROITS

Arlicle 394 : I ) Les mulotions por décès sonl enregistrées grolis.
2) Les donoiions enlre vifs sont ossujellies à un droit proporlionnel de 5%.

ocies renfermonl, soil lo déclorolion por le donoloire ou ses représenlonts.
soil lo reconnoissonce judicioire d'un don monuel. sont ossujeltis ou droit de donotion.
Les

3) Les dons et legs de toute nolure consentis ou bénéfice d'ossocioiions de croix
rouge rollochées à lo « croix rouge iniernotionole » sont enregisirés groiis.
4) Les droits sont dus por les hériiiers, donotoires ou légotoires. Les cohéritiers sonl
solidoires.

Arllcle 3?5 : À I'oppui de I'enregislremenl, les hériliers. légoioires ou donotoires, leurs
luleurs ou curoleurs sonl tenus de souscrire et signer une déclorotion menlionnont les
noms, prénoms, dole et lieu de noissonce :
1) de chocun des hériliers. légotoires ou donoloires

;

2) de chocun des enfonts des héritiers ou légoloires vivont ou momenl de
l'ouverture des droils de ces derniers à lo succession.
sEcTtoN 3
OBTIGATIONS

Ælicle 396 :

ïouI ocquéreur de droils réels immobiliers ou de fonds de commerce
du Bénin et dépendoni d'une succession, ne peut se libérer du prix
d'ocquisition, si ce n'est sur lo présenlolion d'un certificot délivré sons frois por le service
des impôts compélenl, constolonl soit I'ocquillement, soit Io non-exigibililé de I'impôt de
mutolion por décès.
I)

situés en République

2) L'inscripiion oux liwes fonciers, ou à lous oulres documenls onologues qui
viendroient à être insliiués, d'octes ou écrits conslolont lo lronsmission por décès de droils
réels immobiliers, ou I'inscription ou registre du commerce de lo lronsmission des fonds ne
peui êlre effeciuée que sur lo préseniotion d'un certificol, délivré sons frois por le service
des impôts. constolonl l'ocquitlement ou lo non-exigibililé de I'impôl de mutoiion por
décès.
3) L'inscriplion oux livres fonciers d'ocles conslolonl lo lronsmission por décès de
droils réels immobiliers, ou I'inscriplion ou registre du commerce de lo tronsmission des
160
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fonds ne peut êlre effectuée que sur lo présenlotion d'un cerlificot délivré sons frois por
le service des impôis compétenl constolonl I'ocquillement ou lo non-exigibilité des droils
de mutolion por décès.

Article 397 : Les ogenis publics compéients pour recevoir les octes de l'étoi civil
doivent fournir dons le couront des mois de jonvier, ovril, juillet el octobre, ou service des
impôls lenitoriolemenl compétenl, les relevés por eux cerlifiés des octes de décès du
trimestre écoulé à peine de I'omende prévue à I'orticle 496 du présent code.

Au cos oi, oucune succession de I'espèce n'est ouverte pendonl un trimestre
délerminé, il esl dressé un étot négotif, dons le déloi fixé ou premier olinéo du présenl
orlicle et sous lo même sonclion.

398

odminislrotions publiques, les éloblissemenis ou orgonismes
quelconques soumis ou contrôle de I'outorilé odministrolive, les sociélés, les bonques,
officiers publics ou minislériels ou ogenls d'offohes qui sonl dépositoires. détenteurs ou
débiteurs de tilres, sommes ou voleurs dépendonl d'une succession qu'ils sovenl ouverte,
doivenl odresser, soil ovont le poiement, lo remise ou le tronsferl, soil dons lo quinzoine
qui suit ces opérotions. ou service des impôts de leur résidence, lo lisle de ces litres,
sommes ou voleurs. ll en est donné récépissé.

Atlicle

: Les

TITRE

2

DROIT DE TIMBRE

CHAPIIRE

I

CHAMP D'APPI.ICAIION

sEcTtoN I
ACTES SOUÂ,llS AU DROIT

DE Tlâ BRE

Article 399 : Lo contribulion du timbre est étoblie sur lous les popiers destinés oux
octes civils el judicioires el oux écrilures qui peuvenl êlre produites en justice et y foire foi,
oinsi qu'oux octes limilolivement énumérés por lo loi.
Artlcle 400: Toul octe possé dons un Élot étronger, esi soumis ou timbre ovonl qu'il
puisse en êire foit usoge en République du Bénin, soil dons un octe public. soit dons une
déclorotion quelconque, soil devonl une ouloriTé judicioire ou odminiskotive.
sEcTtoN 2
EXEMPTIONS

Article 401 : Dons tous les cos où lo loi prévoil lo dispense des droils de timbre, cette
exemption comporte égolement dispense de lo formolilé de l'enregisirement.
Article 402 : Soni exonérés du timbre

:

l) ious les octes,

onêTés, décisions el regislres des ouTorilés odministrotives, è
qui
l'exceplion de ceux
sonl visés o l'orticle 406 porogrophes 7 el 8 du présent code ;d

r
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2) les ocies de procédure d'ovocot à ovocol devont les juridictions de tous
ordres, oinsi que les exploils de significotion de ces mêmes octes;
3) les comptes rendus por des complobles publics, les doubles, outres que celui

du compioble, de choque comple de recette ou geslion porticulière et privée
4) les registres des receveurs des impôts et outres préposés

;

;

5) les pièces el ocles relotifs oux commondements, soisies ei venles, oyonl pour
objet le recouvremenl des coniributions directes et des ioxes ossimilées ;
6) les réclomolions de loute noture présentées por les conlribuobles en molière
de conkibulions directes et de loxes ossimilées ;
7) le second exemploire, conservé ou service des impôIs, de lo

décloroiion visée
à I'orticle 407 porogrophe 2 du présenl code et relolive oux venTes publiques ei por
enchères d'obieh mobiliers ;
8) les récépissés délivrés oux greffiers, por l'inspecleur de I'enregiskemeni. des
exkoits de jugemenls que lesdits greffiers doivent fournî en exéculion de lo
réglemeniotion de I'enregisirement ;
9) le regislre des inscriptions ienu por le greffier en exéculion de lo

relotive

à lo vente et ou nonlissemenl des fonds de commerce,

réglementolion
les bordereoux

d'inscriplion, les reconnoissonces de dépô1, les élots, les certificots, les extroits e1 copies
dressés en exécution de lodite réglemenlolion, oinsi que les pièces produiles pour oblenir
I'occomplissement d'une formoliTé et qui restenl déposées ou greffe, ei les copies qui en
sont délivrées, ô lo condilion que ces pièces menlionneni expressémenl leur destinoiion ;

l0) les répertoires des huissiers el greffiers sur lesquels ils inscrivent tous les octes,
exploils, jugemenls ei onêls qui sont dispensés des formolilés du limbre el de
I'enregistremenl, oinsi que les bullelins n'3 du cosier judicioire por eux délivrés;
1

I

) les

péiilions de ioule nolure odressées oux outorilés constiluées

l2) tous
13) lo

les octes judicioires

en molière éleclorole

;

délivronce prévue por lo réglementolion en vigueur

o) du cerlificol de iougeoge
b) du permis de novigotion

;

:

;

;

c) du certificot de copocité pour lo conduite des boleoux à
méconique

propulsion

;

l4) les certificois d'origine des produits du cru destinés à I'exporioiion, qui sont
por
déliwés
l'odministroiion de lo réglemeniolion en vigueur;
l5)
1

les livres

de commerce

6) les oclions

17)

el

les

;

obligotions émises por les sociéiés

;

concernonl le registre du commerce et du crédil mobilier
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o) les déclorotions visées por lo réglementotion sur le registre du commerce el
les formolilés de publicité des sociéiés ;
b) les copies d'inscription ou regishe du commerce déliwées en exécution de
lo loi

;

c) les copies de pièces déposées ou greffe du tribunol de commerce, por les
sociélés commercioles étrongères ;
l8) en molière de droit du trovoil

:

o) le control de trovoil ou d'opprenlissoge, réglementé por lo législoiion du
lrovoil opplicoble en République du Bénin ;
b) les certif,cots de hovoil déliwés oux trovoilleurs, encore qu'ils conliennenl
d'oulres mentions que celles prévues por lo loi, toutes les fois que ces mentions ne
contiennenl ni obligolion, ni quitlonce. ni oucune conveniion donnonl lieu ou droil
proportionnel ;
l9)

les regislres

et liwets à l'usoge des coisses d'éporgne;

20) les controts d'ossuronce
21) en motière foncière

;

:

o) les pièces étoblies spéciolement en vue d'une demonde d'inscription oux
livres fonciers (originol en surnombre d'un ocie sous seing privé. expédilion d'octes
noloriés ou judicioires, copie d'exploils. à I'excepiion cependont des minules el brevels
d'octes publics el des originoux d'exploils) ;
b) les pièces qui seroient spéciolement étoblies pour être produiles à l'oppui
d'une demonde d'immotriculolion ;
c) les regislres et livres de ioule noture tenus dons les bureoux de conservotion
foncière

;

remises oux requéronts. et les étots,
cerlificots, exlroits et copies dressés por les conservoleurs. à l'exceplion loulefois d'ocies
délivrés oux porticuliers. qul doivent êlre limbrés ;

d)

les reconnoissonces

de dépôl

22) les octes visés oux porogrophes 3 et 4 de I'orlicle 347 ei à l'orticle 351 du
présenl code.

sEcIroN 3
REDEVABTES

Arllcle rO3 : Le timbre de tous octes enlre l'Élot béninois et les citoyens esi à lo
chorge de ces derniers.

Atlcle 4@: Sont solidoires pour le poiemenl des droits de timbre et des omendes
I

)

2)

lous les signotoir'es, pour les octes synollogmotiques
les prêIeurs et les emprunteurs. pour les obligolions
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;

;d

T

:

3)

les officiers minislériels qui

oni reçu ou rédigé des ocles énonçont des octes

ou livres non timbrés.
CHAPITRE 2
DETERMINATION DES DROITS DE TIMBRE

Artlcle 405 : ll ne peut être perçu rnoins de cinquonle (50) froncs CFA dons le cos
où I'opplicolion des torifs des droits de Iimbre ne produil pos cetTe somme.
sEcTtoN I
IIiABRE DE DIMENSION

sous-sEcfloN

r

CHAMP D'APPLICAT'ON

Arllcle tO6 : Sont ossujetlis ou droil de timbre de dimension

l)

les

:

octes des noioires et les extroils, copies el expéditions qui en sont délivrés;

2) ceux des huissiers el outres oyont le pouvoir de dresser des exploiis, et les
copies el expéditions qu'ils en délivrenl ;
3) les ocles et procès-verboux des ogents de lo force publique et de lous les
ouires employés ou ogents oyont droit de verboliser, el les copies qui en sonl délivrées ;
4) les ocles, jugements el onêts des lribunoux, cours el orbitres
copies el expédiiions qui en seronl délivrés ;

el

les exlroils,

5) les octes porticuliers des juges el ceux qui sonl reçus oux greffes ou por les
greffiers oinsi que les exlroils, copies et expéditions qui s'en délivrent;

6) les ocies des outori'tés consliluées odminislrolives qui sont ossujettis è
I'enregislrement ou qui se déliwenl oux ciloyens, el touies les expédilions et extroils des
ocles. onêiés el délibéroiions desdites ouiorilés, qui sonl délivrés oux ciloyens ;
7) les octes des outorités odminislrotives el des entreprises publiques, porlont
tronsmission de propriélé. d'usufruii el de jouissonce.
Les seuls octes donl il doit êke tenu répertoire sur popier limbré dons les
odministrolions locoles sont ceux dénommés ou présenl porogrophe.
8) lous ocles el écrilures, exlroils, copies el expédilions, soil publics. soit privés,
devoni ou pouvont foire tike ou êire produits pour obligoiion, déchorge, justificolion,
demonde ou défense ;
9) les regisires

:

o) de I'outorilé judicioire où s'écrivent des ocies sujels ô I'enregistremenl
ei les répertoires des greffiers en molière civile ei commerciole ;

sur

les minutes,

b) des odministrotions déportemenloles el communoles lenus pour objets qui
leur sonl porticuliers el n'cyon1 point de ropport o I'odminislrolion générole et les
répertoires de leurs secréloire- J ,

t,t
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c) des noloires, huissiers el oulres officiers publics el ministériels. ei leurs réperloires
sur lesquels ils inscrivent tous les octes, exploiis, lugements el onêls soumis ô lo formolilé
de I'enregistremenl ;
d) des sociélés d'oclionnoires

e) des ogents d'offoires,

;

direcleurs, régisseurs, syndics

entrepreneurs de irovoux el fournilures

de

créonciers el

;

l0) tous livres, registres et minules de letlres qui sonl de noiure è être produits en
juslice el dons le cos d'y foire foi, oinsi que les extroits, copies et expédilions qui sont
délivrés desdits livres el regislres ;
I I ) les octes soumis oux droils

d'enregislremenl por les orticles 318 et suivonls et

non expressémenl exonérés.

Ællclê 4O7 : Sonl égolement soumis ou limbre de dimension

:

) les expédilions deslinées oux poriies des ordonnonces de nominolion des
noloires, ovocols, greffiers, huissiers, courliers el commissoires-priseurs ;
I

2) I'un des deux exemploires de lo déclorotion que lout officier public doil
déposer ou service des impôis ovont de procéder ù une venle publique el por enchères
d'objeis mobiliers; I'exemploire soumis ou limbre est celui desliné à êke onnexé ou
procès-verbol de venle ;

3) les recours portés devont les

tribunoux odministrolifs

conlribulions directes ei de toxes ossimilées por les conkibuobles

en motière

;

4) les mondols offérents oux réclomolions iniroduiles ou soutenues pour

molière fiscole

de

oulruien

;

5) les recours conlre les jugements du iribunol odminislrotif rendus sur les
réclomolions en motière fiscole

;

6) les procurotions données por le créoncier soisissoni en opplicotion des
disposiiions énoncées dons le code du lrovoil en moiière de reienues sur les iroilements
el soloires :
7) les cerlificois de ports non négociobles de sociéiés de coulion muiuelle
les sioluls

vigueur

dont
el le fonclionnemenl sont reconnus conformes oux dispositions législolives en

;

8) les recours pour excès de pouvoir porlés devonl les tribunoux odministroiifs
contre les octes des oulorilés odministrotives ;

9) les recours porlés devonl les lribunoux odminisirotifs contre les décisions
portonl refus ou liquidolion de pension el les décisions relotives ô lo jouissonce des
onéroges d'une pension, oinsi que les recours portés devonl lo Cour suprême conlre les
.iugemenls des tribunoux odminislrotifs rendus en celie moiière.

A lcle 4O8 : Les photocopies et toules

outres reproduclions oblenues por un moyen

phologrophique, éloblies pour tenir lieu des expéditions, exlroits ou copies respectont les

r65
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critères prévus por I'oriicle 4l I ci-dessous, sont soumises d un droil de limbre égol ô celui
perçu sur les écrits reproduils.

Arllcle rO9 : Les ocies non expressémenl visés por lo présenle seclion peuvent être
soumis ou droii de timbre sur préseniolion volontoîe.

sous-sEcfloN

2

TARIF

Arllcle 410 : Le torif du droil de timbre est fixé o mille deux cents {l .200) froncs CFA.
quelle que soit lo dimension du popier.
Toutefois, un onêté du minislre chorgé des finonces fixe le lorif spécifique opplicoble

oux sloluts-lypes des entreprises en cours de formolisotion.

sous-sEcfloN

3

MODE DE PERCEPTION

fullcle

tlll : l) Les limbres soni collés sur lo première poge de choque feuille et

oblilérés conformément oux règles généroles posées por I'orlicle 443 ci-dessous.

2) Les timbres des copies des exploits el des significolions de loutes décisions
judicioires sont ocquillés por opposition por I'officier minislériel cvonl toule signiflcolion,
à lo morge gouche de lo première poge de I'originol.
Les copies des exploits, celles des significotions
pièces doivenl êlre conecles, lisibles et scns obréviolion.

de tous jugements, ocles ou

Ællcle 412 : lndépendomment des mentions prescrites por le code de procédure
civile, les huissiers sonl tenus d'indiquer distinciemenl ou bos de I'originolet des copies de
choque exploii :

l)

le nombre de feuilles de popier employées toni pour les copies de I'originol
que pour les copies des pièces signifiées ;

2)

le monlonl des droils de timbre.
SECTION 2
TIMBRE PROPORTIONNEI. SUR I.ES ETTETS

sous-sEcItoN I
EFIEIS SOUMIS AU TIMBRE

Arllcle 413 : l) Sonl ossujeilis ou droil de limbre

:

o) les billels ô ordre ou ou porleur. les mondots ei lous oulres

effets
négociobles ou de commerce, même les lellres de chonge tirées por seconde, lroisième
et duplicolo ;

b) les billels el obligolions non négociobles et les mondots ô lerme ou de
ploce ô ploce sont ossujetlis ou limbre proporlionnel comme il en est usé pour les billets
ô ordre, lellres de chonge el outres effels négociobles ; d

- -"----- T
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c) les billels, obligolions. délégolions et lous mondols non négociobles, quelles
que soieni d'oilleurs leur forme ou leur dénominotion, servoni à procurer une remise de
fonds de ploce à ploce ;
d) les wononis et les wononts ogricoles.
2) Le droit de limbre esl opplicoble oux effels

:

o) souscrits en République du Bénin et poyobles hors du lenitoire notionol et
réciproquemeni ;
b) tirés de l'étronger sur l'étronger et négociés, occeptés ou ocquittés en
République du Bénin.
Æficle 414 : l) Les lellres de chonge lirées por seconde, troisième ei quoirième
peuvent quoiqu'élont écriies sur popier non timbré, être pésentées oux ogents de
I'enregistrement dons le cos de prolêi, sons qu'il y oil lieu ou droil de timbre el à
I'omende, pourvu que lo première. écrile sur popier ou timbre proportionnel, soit
représentée conjoiniemenl à I'inspecleur de I'enregislremenl.
2) Toulefois, si lo première iimbrée ou visée pour timbre n'est pos jointe

à celle
mise en circulolion ei destinée à recevoir les endossements, le limbre ou viso pour limbre
doil toujours être opposé sur celte dernière, sous les peines prescrites por lo présenle
codificolion.
sous-sEc7oN 2
TARIF

Ællcle 415 : Le lorif du limbre proportionnel sur les effets esl flxé è I fronc CFA por
mille ou froclion de mille.

sous-sEcfloN

3

MODALîIES DE PAIEMENI

Adlcle 416 : Le droil de limbre sur les effets esl perçu por I'opposilion de timbres
mobiles.
peut évenluellement être ocquitté ou moyen de mochines è limbrer dons des
condiiions déflnies por voie réglementoire.
ll

tullcle 417 : l)

Les timbres sont

opposés

:

o) sur les effels créés en République du Bénin, ou momeni de lo souscription

;

b) sur les effels venonl de I'extérieur et poyobles en République du Bénin, ou
momenl de I'occeplolion ou de I'ovol, ou ô défout d'occeplolion ou d'ovol, ou
momeni du premier endossemenl en République du Bénin ou de I'ocquit.
2)

Choque limbre mobile est obliléré ou momenl même de son opposition
o) por le souscripteur. pour les effels créés en République du Bénin

b) por le signotoire de I'occeptotion ou de I
I'ocquil, s'il s'ogil d'effels créés hors du teniloire notionol.
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t:

l,

:

;

de l'endossemenl ou de

Arllcle 418 : l) L'oblitérotion consisle dons I'inscriplion à I'encre sur le timbre mobile,
dons les condilions prescriles por I'orticle précédenl, des indicolions suivonles :
o) lieu où I'oblilérotion est effecluée

;

b) dote à loquelle elle est effecluée

;

c) signolure, suivont les cos prévus à I'orlicle précédenl, du signotoire de
I'effel, de I'occeplolion, de I'ovol, de I'endossemenl ou de I'ocquil.

2) En cos de protê|, foute d'occeptolion, d'un effet créé hors du teniloire
notionol, les iimbres sonl collés por le porteur el obliiérés por lui ovonl présentolion du
protêt à I'enregisiremenl.

cochei

3) Les contribuobles peuvenl, pour I'oblitérolion. foire usoge d'une griife ou
opposé ù I'encre grosse.

d'un

Àllcle 4lt: l) Lo dote e1 lo signoiure en cos d'oblilérotion monuscrile. doivenl êlre
opposées sur deux lignes dislinctes débordont I'une el l'outre sur lo feuille de popier, de
choque côié du limbre mobile. L'oblilérotion ou moyen d'une griffe doit égolement
porter portie sur le limbre et porlie sur le popier.
2) Lorsque I'impôt esl ocquillé ou moyen de plusieurs limbres mobiles. chocun
des limbres doit êire collé isolément el séporé des outres por une morge suffisonte pour
permellre à l'égord de chocun d'eux une oblilérolion régulière complèlemenl disiincte
de I'oblilérotion des timbres voisins.
Artlcle 420 : 1) Celuiqui reçoil du souscripteur un effei non limbré esi lenu de le foire
viser pour limbre dons les quinze (15) jours de so dote ou ovont l'échonge. si cel effel o
moins de quinze (15) jours de dote, et, dons tous les cos, ovonl loule négociotion. Ce viso
pour limbre est soumis à un droit porlé ou lriple de celui qui eût élé exigible s'il ovoit élé

régulièrement ocquillé el quis'ojoule ou montont de I'effet, nonobslont loute slipulotion
controire.
2) Le porteur d'une leiire de chonge non limbrée ou non visée pour timbre ne
peut, jusqu'à I'ocquiltement des droils de limbre et des omendes encourues, exercer
oucun des recours qui lui sont occordés por lo loi conlre le tireur, les endosseurs el les
oulres obligés. Est égolemenl suspendu jusqu'ou poiement des droils de limbre et des
omendes encourues, I'exercice des recours opportenonl ou porteur de loui ouke effel
sujet ou limbre el non timbré ou non visé pour limbre.
Toules stipulolions coniroires sonl nulles.

Artlcle 421 : ll esi inlerdiT à loutes personnes, à toules sociélés, ô tous éloblissements
publics, d'encoisser ou de foire encoisser pour leur compte ou pour le comple d'oukui,
même sons leur ocquit, des effels de commerce ou loules outres voleurs visées ô I'orlicle
413 du présenf code non limbrés ou non visés pour limbre.
Ætlcle 422 : Toule menlion ou convenlion de relour sons frols, soiT sur le tike, soit en
dehors Qu tilre, est nulle, si elle esl reloiive è des effels non limbrés ou non visés pour

rimbre.+.
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SECTION 3

TIMBRE-QUMANCE

Ællcle 423: l) Le droil de limbr+quittonce s'opplique sur:

o)

les litres

voleurs ou objets

comporlont reçu pur et simple, libérolion ou déclorollon de tilres,

;

b) les reçus constotoni un dépôl d'espèces à lo bonque, à un éioblissement
finoncier. ô un courlier en voleurs mobilières ou à une coisse de crédit ogricole.
2) Le monlonl du droii esl fixé à cent (100) froncs CFA por quittonce.

3) Le droil de timbrequitlonce esi ocquilté soit por opposilion d'un iimbre
mobile, soil sur étol mensuel.
cos de poiemenl sur éiot. les likes ei reçus doivenl revêtir lo mention « Droits
de timbre perÇus en comple ovec lo direciion générole des impôls » imprimée en
coroctères opporenls.
En

sEcTtoN 4
IIIABRES D'ACIES

sous-sEcfloN

I

CARIES DIDENITIE . PASSEPORIS

Ælicle 424 : Les corles d'identilé sonl ossujetties soil lors de leur délivronce, soil lors
de leur renouvellement. è un timbre de trois cents (300) froncs CFA.

Æfcle 425 : Les posseports ordinoires déliwés por lo République du Bénin sont
ossulellis, soii lors de leur déliwonce, soit lors de leur renouvellemenl, à un timbre de six
cents (600) froncs CFA.
Sonl dispensés du poiemenl de ce timbre, les posseports délivrés oux fonctionnoires
se

rendonl en mission ô l'élronger.
Ælicle 42ô : I ) Les visos sont soumis è un iimbre fixé comme suit :

-

viso de séjour ou de honsil (onêt de moins de 48 heures) : grotuit
viso spéciol tourisle (0 è 8 jours) : grotuit
viso de séjour.jusqu'è un mois : 2 000 froncs CFA
viso de séjour jusqu'è lrois (3) mois :5 000 froncs CFA
viso de séjour jusqu'à six (6) mois : I 0 000 ftoncs CFA
viso de séjour jusqu'à un on : 20 00O froncs CFA

2) Sont exonérés du limbre sur les visos

o)

c
d'ossislonce ou de bienfoisonce;
les membres des

r

:

munoulés religieuses se consocroni ô des ceuvres
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b) les étrongers ou service de l'Élot de lo République du Bénin. leur conjoint eI
leurs oscendonls ou descendonls en ligne

c)

les

direcie

;

diplomoles el les fonclionnoires internolîonoux.

Meniion expresse de lo grotuilé doit êlre portée sur le posseporl por le service
chorgé de lo déliwonce du viso, ovec indicolion précise soit du moiif d'exonérolion, soit
du numéro oppliqué du présenl porogrophe.

Ælkle tl27 : Les cortes de résident sont soumises è un droil de timbre comme suii :

-

corte de résidenl iemporoire (l on) : 20 000 froncs CFA
corte de résidenl ordinoire (3 ons) :30 000 froncs CFA
corle de résidenl privilégié ( l0 ons) : 50 000 froncs CFA

Adlcle 428 : Les droils visés por lo présenle sous-seclion sont ocquillés sur étols
mensuels por les ouloriiés concernées.

sous-sEcfloN

2

flMBRE DES CONIRAIS DE IRANSPORI

Æflcle 429 : i ) Les conirots de tronsport de morchondises por olr sont soumis à un
timbre de mille (l 000) froncs CFA.
2) Les connoissemenls morilimes sont soumis à un limbre de trois mille (3 000)
froncs CFA.
3) Les sociétés de tronsports moritime ou oérien effectuent sur élols mensuels le
poiement des droiTs de limbre visés ci-dessus et sonl lenues de reverser le monlonl è lo
direction générole des impôts ou plus tord le l0 du mois qui suil celui ou cours duquel les
opérotions onl élé effecluées.

4) Les conlrois de tronsporl de morchondises por oir et les connoissemenls
morilimes doivenl revêlir lo menlion « Droits de timbre perçus en compte ovec lo direclion
générole des impôts

»

imprimée en coroclères opporenls.

sous-sEcfloN 3
A MOÏEUR

VEHICULES

PAR,AGR.APHE I

PERM'S ET CERI'FICAIS'NIERNAI'ONAUX

Artlcle tli!0 : l) Le droil de délivronce ou de prorogolion de volidilé des certificols
inlernotionoux pour outomobiles el des permis inlernotionoux de conduire visés por les
convenlions internotionoles est fixé comme suil :
o) demonde de permis internotionol

-

'l

000 froncs CFA

:

de droii de timbre

:

I 000 froncs CFA de droit de délivronce

;

*
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b) demonde de certificot inlernolionol

-

:

I 000 froncs CFA de droit de limbre

;

I 000 froncs CFA de droil de délivronce.

ocquitlé ou moyen de I'opposition. por I'outoriié chorgée de lo
déliwonce ou du renouvellement de ces documenls, de timbres mobiles de lo série
2) Ce droit esi

unifiée.

de lo délivronce, sur lo poge n" I du cerlificol ou du
permis el, en cos de prorogolion de volidité, en morge de choque mention de
renouvellemenl. Dons les deux cos, ils sont immédiolement obliiérés por le service qui
déliwe le document, dons les conditions fixées è I'orticle 443 du présent code.
Les limbres sont opposés lors

3) En oucun cos, lo remise ou lo reslitulion du certificot ou iiluloire ne peut ovoir
lieu ovont que le timbroge et I'obliléroiion oienl été effectués.
PARAGRAPHE2
CARIES GR'SES

Arlicle rl3l : 1 ) Les récépissés des déclorollons de mise en circulotion des véhicules
outomobiles el de tous outres véhicules è moieur et remorques (cortes grises) donnent
lieu ou poiemeni d'une loxe dont le montont est fixé comme suii :

o) véhicules légers et molocycletles (vélomoteurs, cyclomoieurs ei scooters)
d'une cylindrée égole ou supérieure à 50 cms, lorsque ces engins sont ossujetlis è
I'immotriculoiion en veriu du code de lo route ou des règlemenls pris pour son
opplicotion : I 000 froncs CFA ;
b) véhicules outomobiles

-

:

dont lo puissonce fiscole est inférieure ou égole à

donl lo puissonce est comprise enlre

7

ei

I

5

CV : 5 000 froncs CFA

CV : l0 000 froncs CFA

dont lo puissonce est supérieure à l5 CV : l5 000 froncs CFA

c) remorques et trocleurs ogricoles : 2 000 froncs CFA
d) remorques ou semi+emorques

-

7

;

;

;

;

:

'10
doni lo chorge ulile n'est pos supérieure à 2.500 kg : 000 froncs CFA

donl lo chorge ulile déposse 2.500 kg : 20 000 froncs CFA

e) engins spécioux de lrovoux publics ou de monutention

;

;

: 20 000

froncs CFA.

de perle. lo délivronce d'un duplicolo de récépissé est subordonnée
ou poiemeni d'une somme égole à lo moitié des droils prévus cidessus.
2) En cos

3) Le droil esl fixé à mille

(l

000) froncs CFA

:

o) en cos d'échonge d'une corle grise usogÇe ; ce droii esl réduit è cinq ceni
de lo cotégorie n ;
.

(500) froncs CFA pour les véhicules

Ç

171

b) oux primolo de récépissé délivré en cos de chongemenl de domicile, de
modificotion d'élot civil ou simple chongement de dénomlnolion sociole, sons créotion
d'un êlre morol nouveou ni chongemenl de lo personne physique ou de lo personne
morole du propriéToire du véhicule. En cos de chongemenl de domicile, lo modificotion
doil êlre foite dons le déloi d'un mois.
Adiclê rl32: Lo délivronce d'une corle grise portonl immolriculolion provisoire d'un
véhicule oulomobile sorlont de I'usine, du mogosin ou des entrepôts sous douone pour
être conduil por I'ocheleur ou lieu de so résidence, en dehors de lo République du Bénin.
en vue de son immolriculolion. donne lieu à lo perception d'un droit de cinq mille (5 000)
frqncs CFA.

Lo déliwonce d'une corte grise portont immotriculolion ou immotriculolion
provisoire d'un véhicule en fronchise iemporoire de droit de douone ou véhicule
opportenonl à un ogent consuloire et odmis en fronchise Iemporoire de droil de douone.
donne lieu à lo percepTion d'un droil de deux mille (2 000) froncs CFA.
Artlcle 433 : Soni exonérées des droils prévus ci-dessus les cortes grises offérenles
oux véhicules opporlenont ô l'Élot béninois.

Alicfe 434 : Les loxes prévues oux orticles

431

et

432 ci-dessus sonl perçues por

opposiiion. sur lo pièce remise ou redevoble ou ô défout sur lo demonde foile, de limbres
fiscoux oblilérés por les services en chorge des lronsporls leneslres dons les condiiions
fixées à I'orticle 443 du présenl code.
PARAGRAPHE 3
Y'SI7ES TECHN'QUES

Arlicle tl35 : I ) Une toxe de deux mille (2 000) froncs CFA est perçue ô I'occosion de
lo visite lechnique des véhicules de lronsport; elle esl ocquiltée por I'opposition, sur le
procès-verbol de visite, de limbres mobiles oblilérés por le centre notionol de sécurité
rouiière dons les condilions fixées o I'orlicle 443 du présenl code.
2) Pour les véhicules de tronsporl public des personnes el des morchondises, en
sus du droit de limbre, il est exigé lo présenlolion à lo sTruclure nolionole en chorge de lo

visile technique, de lo quitlonce de poiement de lo toxe professionnelle synlhétique ou
lihe de I'onnée en cours, ovont I'occomplissement de lo visiie lechnique. sous peine de
rejei.
PARAGRAPHE4
,NSCR'P'TON DEGAGE

Arllcle tli}6 : Lo mention d'inscription de goge sur vente à crédil d'un véhicule
outomobile, celle de moinlevée ou de rodiotion donnent lieu è I'opplicolion d'un iimbre
mobile de mille cinq cent (l 500) froncs CFA oblitéré por le service délenieur du registre
d'inscriplion, dons les conditions fixées à I'orticle 443 du présenl code.
Le cerlificoT

de goge ou de non-goge donne lieu ou timbre de dimension.S
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PARAGRAPHE 5

AI'TOR'SAI'ON DE IRANSPORT PU8UC (CANE JAUN9

Arllcle rlil7: l) Le droil de déliwonce de I'outorisotion de mise en service d'une
voilure de lronsport en commun ou de lronsport mixle (corle joune) est fxé è mille (1 000)
froncs CFA.
2) Le même droit de mille

(l

000) froncs CFA est opplicoble pour

o) I'oulorisolion de mise en service d'un toxi

:

;

b) I'oulorisolion de tronsporl public de morchondises

;

c) lo déliwonce d'un duplicoto. en cos de perte de l'originol

;

d) l'échonge d'une corie.loune usogée.
PARAGRAPHE6
PERM'S DE CONDU'RE (CAR7E ROS9

futlcle tl38: Les demondes d'exomen de permis de conduire sont ossujetlies à des
droits de limbre et d'exomen fixés comme suit :
I

) permis de conduire

:

o) véhicule de lo coiégorie Al (mobylette donl lo cylindrée n'excède pos 50
CC)

:

-

2 000 froncs CFA

de droit de timbre

I

de droil d'exomen

000 froncs CFA

;
;

b) véhicule de lo coiégorie A et B :

-

2 000 froncs CFA

de droit de limbre

3 000 froncs CFA

de droil d'exomen

;
;

c) véhicule de lo cotégorie C et D :

-

2 000 froncs CFA

de droit de limbre

4 000 froncs CFA

de droii d'exomen

d) véhicule de lo colégorie

-

2 000 froncs CFA

E

;
;

:

de droit d'exomen

;

2) demonde de duplicoio de permis de conduii.e et demonde de tronsformoiion
permis
de
usogé ou de brevet mililoire en permis civil :

o) demonde de duplicolo de permis de conduire

-

2 000 froncs CFA

de droil de timbre

;

I 000 froncs CFA de droiT de renouvellement

b) demonde de remplocement de permis usogé

-

2 000 froncs CFA

de droit Oe timUre ;
173

:

d.

;

;

-

I 000 froncs CFA de droit de renouvellement

;

c) demonde de tronsformolion de brevet militoire en permis civll

-

2 000 froncs CFA

de droit de limbre

'l

de droii de lronsformoiion

000 froncs CFA

3) oulorisotion de conduire les véhicules

-

I 000 froncs CFA de droil de timbre
'l

000 froncs CFA de droil

:

;

« toxis »,

;

renouveloble onnuellement

:

;

de délivronce

;

4) les droits prévus pour les cotégories A, B, C

el D selon les cos, sonl perçus dons
pour
louies
les mêmes conditions
demondes d'exlension de permis de conduire.
Les droiis prévus ou préseni orticle sont ocquiiiés ou moyen de timb,res mobiles
opposés sur lo demonde de permis. d'extension de permis, de lronsformotion de brevet
militoire et oblitérés por le service lechnique dons les conditions fixées por l'orticle 443 du
présenl code.

Le permis de conduire une remorque el lo conversion d'un brevet mililoire en
permis civil rendenl exigible le seul timbre de dimension.

sous-sEcIoN 4
8UI.[ET'N N" 3 DU CAS'ER JUD'C'A'RE

Adlcle 43? : I ) Le bullelin n' 3 du cosier judicioire délivré ô lo personne qu'il
concerne est soumis à un droil de timbre de lrois cenl soixonle-quinze (375) froncs CFA.
2) Ce droil esl perçu por les greffiers ou moment de lo délivronce desdils bullelins
oux personnes qui les réclomenl.

3) Lo perception se foit por opplicotion sur l'ongle supérieur gouche du bullelin
de lo menlion : « Droil de timbre de trois cent soixonte{uinze (375) froncs CFA perçu en
comple ovec lo direclion générole des impôis », el foisoni connoître le numéro sous
lequel ce bullelin o été inscril ou répertoire spéciol inslitué por I'orlicle 377 du présenl

code.

sous-sEcfloN 5
PERA/I'S DE CHASSË

Arllcle tl40 : Les permis de chosse sont soumis ou droil de timbre dons des condilions
déterminées por voie réglementoire.
CHAPITRE 3

PAIEMENI

Arllcle 441 : l) Dons les divers cos où, en molière d'impô|, le poiement esl olteslé
por I'opposilion de limbres, de vigneties ou morques, I'odminiskolion peul. dons les
conditions fixées por le présenl Chopitre. ou'loriser les redevobles è ocquitter les Oroils su$
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éiols ou d'oprès un système forfoiloire, soii ô substiluer oux figurines des empreinies
imprimées à I'oide de mochines spécioles préoloblemenl soumises è son ogrémenl.
2) L'opposilion des limbres et leur poiemenl peuvent êIre foits de foçon
démolériolisée selon des modolilés précisées por voie réglemenloire.

sEcltoN I
TIMBRE TISCAI. DE TA SERIE UNIFIEE

Nlicle 442: l) ll esl créé un modèle unique de limbre mobile pour I'ocquittement
des droils de limbre.
2) Lo série du limbre fiscol unique imprimé sur les vignelles comprendro des
timbres de 50. 100. 200. 250, 35O, 500, I 000, 2 000, 5 000, l0 000, 20 000 et 30 000 froncs
CFA.

Cette énumérotion pouno êlre modifiée por onêié du minislre chorgé des
finonces, dons le cos où il y ouroit lieu de prévoir des quonlités nouvelles conespondonl
à des loxes nouvelles ou à une modificoiion des iorifs des toxes exislonies.

3) Outre leur voleur, les vignelles porlent les meniions : « timbre fiscol » el
République du Bénin

«

».

4) A lo requête du directeur générol des impôts,

choque nouvelle vignelte mise
greffe
en service doil être déposée sons frois ou
de toutes les.juridiciions du fond.
sEcItoN 2
MODES D'OBTITERAIION DES IIMBRES TISCAUX

&tlcle 4tli}:

où l'emploi de limbres mobiles est ouiorisé por lo
présente codificolion, ils sont oblitérés ou moment même de I'emploi por I'opposilion o
I'encre, en trovers du limbre, de lo signoiure des conlribuobles ou de I'un quelconque
d'enlre eux et de lo dole el du lieu de I'obliIérolion.
1) Dons lous les cos

2) Cette signolure peut êke remplocée por une griffe ou un cochet opposé à
l'encre grosse, foisonl connoître le nom ou lo roison sociole du contribuoble, lo doie el le
lieu de I'oblitérolion.

3) L'oblitérotion doit êlre foite de ielle monière que porlie de lo signolure el de
lo dote ou du cochet figure sur le timbre mobile et portie sur le popier sur lequel le limbre
esi opposé.

4) Dons le cos où certoines loxes sonl ocquitlées por opposition de iimbre,
I'obliléroiion esi foile por le service chorgé de Céliwer les documenls dons les condiiions
prévues por le présent oriicle.

Allcle tl44 : Sonl considérés comme non timbrés, les ocles ou écrits sur lesquels le
limbre mobile o élé opposé ou obliléré oprès usoge ou sons I'occomplissqmenl des
condilions prescriles ou sur lesquels o été opposé un limbre oyonl déjà servi.

(

.

P
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SECTION 3
PAIEMENTS SUR ETAIS

Allcle

tld5 :

Toule personne physique ou morole désiront ocquiller cerioins droils
de timbre sur élols, en dehors des cos prévus ou présent code, doit en odresser lo
demonde ou directeur générol des impôls.
I)

2) Celte demonde doii comporler I'engogemeni de se conformer oux
conditions énumérées por les orticles 446 à 449 du présent code, souf disposiiions
dâogoloires prévues por le présent chopitre.
3) Lorsque I'outorisolion esi occordée, le lituloire de cette oulorisotion perçoit
sous so responsobilité ei à ses risques ei périls les droits de limbre exigibles dons les termes
de l'oulorisolion.

Ællcle 446 : Les documenls délivrés portenl lo mention
élots. Aulorisolion du .. . (doie de I'oulorisotion) ».

« Droil

de iimbre poyé

sur

Nllcle 44.7: l) Le monlonl des droils exigibles est versé ô I'expirolion de choque
mois et ou plus Tord le 10 du mois suivonl, ou service des impôls qui est désigné ô cet
effei.
défoui de versemenl des droils dons les délois el suivonl les formes prescriles
cÈdessus, le recouwement est poursuivi contre le commerçonl ou I'industriel comme en
motière de timbre.
2) A

Ællcle tl48 : 1) A I'oppui du versement, il esl fourni por le redevoble oulorisé un éiol
indiquonl distinciemenl, s'il y o lieu. pour choque étoblissemenl, ogence ou succursole,
le nombre de pièces ou ocles possibles respectivement du droil de timbre de chocune
des quolités fixées por lo présente codificoiion.
2) Cet étot sero cerlifié conforme oux écrilures du commerçonl ou de l'industriel
et le monlont des droits de iimbre sero provisoirement liquidé el poyé en conséquence.
ll sero fourni en double à I'oppui de choque versement mensuel. L'un de ces doubles
sero rendu ou déposont revêlu de I'ocquil de I'inspecleur de I'enregistrement ; l'oulre
sero conservé ou bureou à I'oppui de lo recelle des droits de Timbre.

3) Si. por suite de vérificotions foites por le commerçoni ou I'induslriel, il étoit
reconnu des eneurs ou des omissions, les droils se ropportont à ces eneurs ou omissions,
feroieni I'objel d'un élot spéciol étobli en double et détoillé indiquont les différences en
plus ou en moins. Cel éfot seroil fourni ovec celui du mois pendont lequel ces eneurs ou
omissions ouroient été conslolées.
Article 449:1) L'in1éressé doil ouwir dons so comptobililé une colonne spéciole
deslinée à I'inscription du montoni du droil de limbre perçu pour choque pièce ou ocle.
2) Les droits sonl lololisés por bordereou ou étol et le Iolol est lui-même relevé sur
les livres

de recelles de monière ô focililer

les

opérotions de conlrôle.

3) L'odministrotion se réserve le droil, à lgute époque, de révoquer
Th .

oulorisolions données ou d'en modifier les condilions.
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sEcTroN 4
EMPIOI

DES MACHINES

A TIiABRER

Arlicle 450 : l) Sonl désignés sous le nom de mochines ô limbrer les opporeils
destinés à opposer les empreinles représeniolives de divers droils de timbre perçus por lo
direction générole des impôts.
2) Les conditions d'utilisotion des mochines à limbrer sonl définies por voie
réglemenToire.

Ælicle tlSl : L'usoger esi tenu de verser ou plus lord le l0 de choque mois, ou
service des impôts désigné è cel effel, les droits représentont lo voleur des empreintes
opposées.
Arlicle 452 : I )

Est

répuié non limbré

:

o) iout documenl porlont une empreinie de mochine à timbrer el émononi
d'une personne non oulorisée à uliliser celte mochine ;
b) toul documeni revêtu d'une empreinte dont le montont n'est pos
représenté por lo provision de gorontie ou I'engogement de lo couiion.
2) les monquements oux disposilions de lo présenle seclion soni possibles des

sonctions prévues ou porogrophe 3 de I'orticle 494 du présent code.
CHAPITRE 4

OBI.IGAIIONS
SECTION

I

OBTIGATIONS GENERATES

Æticle 453 : l) L'empreinle du iimbre ne peut êlre couverte d'écriture ni oltérée.
2) Le popier timbré qui o été employé à un octe quelconque ne peut servir pour
un outre octe, quond bien même le premier n'ouroit pos élé ochevé.

Arllcle 454 : l) ll ne peut êire foil ni expédié deux ocles à lo suile I'un de I'ouire sur
lo même feuille de popier limbré, nonobslonl lout usoge ou règlement conlroire.
2) Sont

exceplés

:

o) les rolificotions des ocles possés en I'obsence des porties

;

b) les quiltonces des prix de venles el celles de remboursemenls de controis
de constilulion et obligotion ;

c)

les inventoires, procès-verboux

et

outres ocles qui ne peuveni êlre

consommés dons un même jour eI dons lo même vocotion

;

d) les procès-verboux de reconnoissonce et levée de scellés

;

e) les signific:tions des huissiers qui peuvenl êlre égolemenl écriles è lo suile
des.iugemenls et outres pièces dont il est dèliv;é
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3) ll peul être donné plusieurs quitionces outhentiques ou délivrées por les
complobles de deniers publics sur une même feuille de popier limbré, pour ocomple
d'une seule el même créonce ou d'un seul lerme de fermoge ou loyer. Toules oulres
quittonces qui sonl données sur une feuille de popier iimbré n'oni pos plus d'effet que si
elles éioient sur popier non limbré.

Ællcle tl55 : I ) ll est foit défense oux noloires, hu'rssiers, greffiers, orbiires et experls
d'ogh ei oux odministrotions publiques de rendre oucun onêté sur un octe, registre ou
effet de commerce non écril sur popier timbré du timbre prescrii ou non visé pour timbre.
2) Aucun juge ou officier public ne peui non plus coler ei poropher un regislre
ossu.ieili ou timbre, si les feuilles n'en sonl pos timbrées.

Arlicle 45ô : Les élots de frois dressés por les huissiers, greffiers et noloires doivent foire
ressortir dislinclemenl dons une colonne spéciole et pour choque octe, le montonl des
droits poyés ou irésor.
Adicle 457: Lorsqu'un effet, lilre. livre, bordereou ou tout ouire ocle sujel ou iimbre
et non enregistré esl mentionné dons un octe public, .iudicioire ou extro-judicioire el ne
doit pos êire représenlé à I'inspecleur lors de l'enregistremenl de cet octe, I'officier
public ou ministériel esl tenu de déclorer expressément dons l'ocle si le tiire esi revêlu du
Iimbre prescrit el d'énoncer le montoni du droil de iimbre poyé.
Arlicle 458: ll esl foil défense à loul inspecteur de l'enregistremenl

:

l)

d'enregislrer un ocie qui n'est pos sur popier timbré ou iorif prescrit ou qui
n'o pos élé visé pour limbre ;

2) d'odmetlre à lo formolité de I'enregistremenl

les protêls

d'effeis

négociobles sons se foire représenier ces effets en bonne forme.

sEcltoN 2
DISTRIBUTEURS AUXITIAIRES DU TIMBRE

Article tl59 : l) Aucune personne ne peul vendre ou disiribuer des limbres, popiers
ou impressions limbrées qu'en vertu d'une commission de I'odministrotion.
2) Toutefois, les préposés du trésor, ogenls spécioux, receveurs ou géronIs de
bureoux de poste, ogents des douones et des impôls sont hobilités de plein droil è vendre
ou à dislribuer ces popiers ou impressions.

Les limbres soisis chez ceux qui s'en permetlent le commerce, en
conlrovention oux dispositions du porogrophe 2 du présent orticle, sont confisqués ou
profit de lo direction générole des impôts.

3)

4) Les modolités d'opplicotion du présent orticle seronl fixées en loni que de
besoin por voie réglementoire.
5) ll est olloué oux ogenls spécioux eT porticuliers outorisés, sur le montonl onnuel
des ochols, une remise dégressive dont le lorif esl fixé comme suil :
5%

pour lo tronche jusqu'à

f OO OOO
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-

3% sur lo

tronche de 100 001 ô 400 000 FCFA

;

'ÿo svr lo tronche de 400 001 à I 000 000 FCFA

;

l% sur les sommes dépossonl I 000 000 FCFA.

6) Le poiemenl des remises esl è lo chorge du budgel notionol
por I'inspecteur sur poiemenl préoloble du bénéficioire.

est effectué

uvRE 4
DISPOSITIONS GENERATES
TITRE

I

OBI.IGATIONS DES CONIRIBUABTES

I

CHAPITRE

IDENTIFICATION DES CONTRIBUABTES

sEcltoN I
IMMATRICUI.ATION TISCAI.E

Ælicle tt60: l) Toule personne physique ou morole ossujetlie à un impôt, droil ou
toxe esl lenue d'odresser ô I'odminislrolion fiscole une demonde oux fins
d'immoiriculolion ô l'idenlifionl fiscol unique et de joindre ô so demonde un plon de
locolisotion. Les informotions fournies doivenl, en outre, préciser les noms el odresses du
bénéficioire effeclif de I'enlreprise ou des opérotions à réoliser.
2) Le numéro d'identifiont fiscol unique est

:

o) menlionné dons loules les formolités odminisirolives ei noiomment lors des
décloroiions fiscoles ou douonières ;

b) porté sur les lellres, foclures, quiltonces el reçus rédigés ou éloblis por
personnes physigues ou moroles visées ou porogrophe I du présenl orticle ;

les

c) indiqué ô lo suite du nom, de lo roison sociole ou dénominolion sociole sur
les décloroiions, enseignes, pièces, ocies ou tous outres documenls produiis, émis ou
possés por lesdites personnes dons leurs relotions ovec les liers.
Arllcle 461 : l) Doivenl foire I'objet d'une déclorolion dons les lrenle
suivonl lo dote de modificolion :

(3O) iours

o) pour les personnes moroles : toute modificotion de lo roison sociole, de lo
forme luridique, de I'objet, de lo durée, du siège sociol ou du lieu de son principol
éloblissemenl; d'ougmentolion, de réduclion ou d'omorlissemenl du copitol,
d'émission, de rembounemenl ou d'omortissemenl d'emprunts représenlés por des tilres
négociobles. de remplocemenl d'un ou plusieurs dirigeonts ou géronts ou, dons les
sociélés donl le copitol n'est pos divisé en ociions. d'un ou plusieurs ossociés;
b) pour les personnes physi'ques : loute cession, cessolion, ellou chongemenl
du lieu d'exercice de I'octivilé.

2) Lo déclorolion prévue ou porogrophe
service des impôts donl le demondeur refeve.
,

$
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I doit êIre odressée ou remise ou

AdÈle 462 : I ) Les opérotions ci-oprès ne peuvenl êire effecluées que sous réserye
de présentolion d'un numéro d'idenlifionl fiscol unique :

o) l'ouverlure d'un compie ouprès des éioblissemenls de crédil el de
microfinonce. Soni ossimilées è un comple ou sens du préseni orticle, les cortes de débit
prépoyées rechorgeobles ;
b) lo souscriplion de toui iype de control d'ossuronce;

c) les conhols de bronchement ou d'obonnemenl oux réseoux d'eou ei/ou
d'électricité;
d) l'immotriculolion foncière

;

e) I'ogrément à une profession réglemenlée.
Les personnes physiques

ou moroles offront les servic--s ci-dessus mentionnés
sonl tenues d'exiger de leurs clients ou usogers le numéro d'idenlifiont fiscol unique ovont
toute opérolion ovec ces derniers. Pour les comples boncoires ouverls ou profii des
mineurs oinsi que les controts d'ossuronces souscrits pour ces derniers, il esi exigé le
numéro d'ideniifiont fiscol unique du signoloire du comple ou du souscripleur.
2) En outre, nul ne peul exercer lo profession d'importoleur ou d'exportoleur ou

oblenir de licences ou oulorisolion d'imporlolion ou d'exportolion s'il n'esl immoiriculé è
I'idenlifiont f'scol unique, à jour de ses obligolions décloroiives, de poiemenl el de lenue
de comptobililé.

d'identifioni fiscol unique et lo corte d'imporloieur sont personnels el
ne doivent être utilisés que pour I'enlèvemeni de ses propres morchondises et oulres
biens. En cos d'usoge frouduleux du numéro d'idenlifiont fiscol unique ou de lo corte
d'importoteur d'oukui pour I'importotion de morchondises, le commissionnqi''e ogréé en
douone esi solidoiremenl responsoble du poiemenl des imposilions subséquenles, sons
pré'judice des sonctions prévues à I'orticle 495 porogrophe 3 du présenl code et des
poursuites pénoles à I'encontre des ouieurs.
Le numéro

sEcTloN 2
ENSEIGNE OU PTAQUE SIGNAIETIQUE PROTESSIONNETTE

Article 463 : l) Les personnes ossujellies à I'impôt sur les sociélés, à l'impôi sur les
bénéfices d'offoires ou è lo loxe professionnelle synthélique sont ostreinles è lo pose
d'une enseigne ou d'une ploque signolétique professionnelle sur leurs lieux d'exercice
d'oclivité, notommenl les locoux obrilonl leun sièges, bureoux, oleliers eilou usines,
mogosins de dépôt ou de ventes.
2) L'enseigne ou lo ploque signolélique professionnelle doil, tout en respeclonl
les règles d'exercice de lo profession, comporler ou moins les renseignemenls ci-oprès :

o) lo dénominotion ou lo roison sociole

;

b) I'odresse complète précisoni obligoloirement le numéro « rue entrée
porcelle

»

du lieu d'exercice de l'octivilé el le numéro de léléphone fonctionnel

rB0
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c) le numéro d'immotriculolion ou registre de commerce el de crédit mobilier
ou le numéro d'identificolion professionnelle ;
d) le numéro d'ideniifiont fiscol unique.
3) L'enseigne ou lo ploque signolétique professionnelle doit êlre fixée de monière
visible et lisible ou-dessus de I'enirée principole de I'emplocemeni indiqué ou
porogrophe 1 du présent orticle.

sEcÏoN

3

REPRESENTAIION DES CONTRIBUABTES

Arlicle 464 : l) Toule personne outorisée à représenler un contribuoble remplii les
déclorolions d'impôt, présenle les étots finonciers, poye les impôts el se conforme à
toutes les obligolions imposées ou conlribuoble.
2) Les personnes visées ou présenl orticle sonl

:

o) le Tuleur, le curoleur ou toute outre personne qui o lo gorde d'un mineurou
de loule oulre personne privée de copocilé légole ;

b) I'odministroteur légol ou judicioire d'un bien foncier ou d'un legs, ou
hériiiers de ce bien ;
c) le propriétoire d'une entreprise

les

;

d) les membres d'un portenoriot donl lo responsobiliié esi illimilée

;

e) le présidenl, les géronls. l'odminislroleur ou tout outre représentonl d'une
société ou de toute oulre personne morole ;

f) le représentont d'une société ou de loute oulre personne morole en
liquidoiion

;

g) louie ouire personne

mondolée pour représenler ou ossisier

le

conlribuoble.
3) Toute personne visée oux poinls o. b, e, f ou g du porogrophe 2 ci-dessus, esl

lenue de communiquer lo nouvelle compéience ou désignotion ou directeur générol
des impôts dons le déloi de quinze (15) .iours qui suil lodile compétence ou désignotion.
4) Les personnes visées ou point g du porogrophe 2 ci-dessus doivenl juslifier

d'un
mondot régulier dûment enregistré. Lo produclion d'un mondol n'est pos exigée d'un
ovocot régulièrement inscrit ou boneou et consliTué ù cet effel.
Arlicle 465 : I ) Les entreprises qui exercent des octiviiés en République du Bénin ou
y possèdeni des biens sons y ovoir leur siège sociol, el qui y sonl imposobles à I'impôl sur
les socié1és ou à I'impôl sur les bénéfices d'offoires. soni tenues de :
o) désigner un représentont en République du Bénin nonti des pouvoirs en vue
de les représenter voloblement ;

b) présenler à loule réquisilion de I'odminislrolion fiscole les documents doni
lo lenue esl prescrite pcr lo législolion fiscole ; §1

T
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c) se conformer oux obligotions compiobles et de dépôt des étols finonciers,
en indiquonl les nom el odresse du ou des complobles ou experts chorgés de tenir leur
comptobilité.
Le représenlonl oinsi désigné est tenu

à toules

les obligotions déclorotives

el

de poiements des impôts, droits el loxes dus por I'enlreprise représentée.
2) A défoul, ces enlreprises encourent lo procédure de toxolion d'office sons
préjudice des sonctions fiscoles el pénoles prévues ou 1ilre 2 du livre 4 du présenl code.
CHAPITRE 2

OBTIGAIIONS DECTARATIVES

sEcTtoN I
DISPOSIIIONS GENERATES

Æticle 466 : l) Les déclorotions prévues por le présent code peuvent être tronsmises
sur support popier ou électronique.

2) Les déclorotions éleclroniques produisent les mêmes effels juridiques que les
déclorotions souscrites por écrit sur ou d'oprès un imprimé-modèle de I'odminisirotion.
Arlicle 467 : l) Les déclorotions produiles por les conlribuobles pour l'éToblissement
des impôts sur les revenus ou sur les bénéfices leur sonl opposobles pour lo fixotion des
indemnilés ou des dommoges-in1érêts qu'ils récloment à l'Élol ou oux communes lorsque
le monlont de ces indemnités ou dommoges-intérêts dépend directemenl ou
indirectemenl du montont de leurs bénéfices ou de leurs revenus.
2) Le coniribuoble demondeur est tenu de fournir à I'oppui de so demonde une

oltestoiion de régulorilé fiscole délivrée por I'inspecteur des impôls du lieu de son
domicile.

sEcfloN 2
DECTARATIONS ANNUETI.ES

sous-sEcfloN
DECI.ARAIION ANNUEttE

r

DES SOMMES VERSEES AUX TIERS

Ætlcle 4ô8: l) Les contribuobles relevont de I'impôt sur les bénéfices d'offoires ou
de I'impôt sur les sociétés qui, à I'occosion de I'exercice de leur profession. réolisenl des
opérotions ovec des liers ne foisonl pos portie de leur personnel solorié, doivent déclorer
les montonts de ces prestolions de services lorsqu'elles dépossent cinquonte mille (50 000)
froncs CFA por on toutes Ioxes comprises, pour un même bénéficioire.

cel effet. ils sont lenus de joindre ù leur déclorolion onnuelle de résullol. un
élot menlionnont le nom, I'odresse précise et l'identifioni fiscol unique de choque
bénéficioire oinsi que le monlonl globol qui lui o élé versé ioutes loxes comprises.
2) A

3) Les entreprises, sociétés ou ossociolions qui procèdenl à I'encoissemenl ou ou

versemeni des droits d'ouleur ou inventeur sonl tenues à lo mgme obligolion, pour les
sommes qu'elles versent ô leurs membres ou à leurs mondonts.Ï .
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4) Toule infroclion oux dispositions du présent orlicle donne lieu

à I'opplicoiion

des sonctions prévues à l'orticle 497 du présent code.

sous-sEcTloN 2
DECTARATION ANNUELI.E DES SOiNi'tES VERSEES AUX ASSOCIES

Arllcle 469: l) Les géronts des sociélés non soumises è I'impôt sur les sociétés sont
tenus de fournir. ou plus lord le 30 ovril de choque onnée, un éiot indiquont :
o) les nom, prénoms el domiciles des ossociés

;

b) lo port des bénéfices de I'exercice ou des exercices clos ou cours de
précédenle
l'onnée
conespondonl oux droiis de chocun des ossociés.
2) Les sociétés por ociions sont lenues de déclorer le monionl des rémunérotions
versées ou cours de I'onnée précédenle oux membres de leur conseil d'odminislrotion
el possibles de I'impôi sur le revenu des copiloux mobiliers ou de l'impôt sur les lroitements

et soloires.
3)

Ioule infroclion oux

dispositions du présenl orlicle donne lieu

à I'opplicotion

des sonctions prévues à I'orlicle 497 du présen1 code.
sEcTtoN 3
DECTARAIIONS DES PRIX DE IRANSfERT

Artlcle 470 : Les enlreprises qui sont sous lo dépendonce ou qui possèdenl le
contrôle d'entreprises éloblies hors du Bénin ou sens du porogrophe 2 de I'orticle 45 du
présent code eT donl le chiffre d'offoires onnuel hors loxes ou I'octif brut esi supérieur ou
égol à un milliord (l 000 000 000) de froncs CFA sont lenues de souscrire, por voie
éleckonique, une déclorotion onnuelle des prix de tronsfert ou plus lord le 30 owil de
choque onnée.
Le

conlenu et le formot de ceile déclorotion sont fixés por onêté du ministre chorgé

des finonces.

Toule infroclion oux dispositions du présent orticle donne lieu à I'opplicotion des
sonclions prévues ù l'orlicle 496 du présenl code.

Ætlcle 471 : l) Touie entreprise éloblie en République du Bénin esl lenue de
déposer, dons les douze (12) mois suivonl lo clôture de l'exercice. por voie éleckonique
uniquemeni. une déclorotion poys por poys, selon un modèle éiobli por I'odminishotion,
comporlonl lo réportilion des bénéfices poys por poys du groupe d'enlreprises liées
ouquel elle opportienl, el des données fiscoles et complobles oinsi que des informotions
sur le lieu d'exercice de I'oclivilé des entreprises constituoni le groupe, lorsque :
o) elle déiient directement ou indirectemeni une porlicipotion suffisonte dons
une ou plusieurs entreprises de telle sorie qu'elle est tenue d'éToblh des éiots flnonciers
consolidés selon les principes comptobles en vigueur ou seroit tenue de le foire si ses
porlicipolions éloienl colées en bourse en République du Oénin ; ef
.
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b) elle réolise un chiffre d'offoires onnuel hors loxes consolidé supérieur ou
égol ô quolre cent quolre-vingliouze milliords 1492C/io 000 000) de froncs CFA ou litre
de I'exercice qui précède celui concerné por lo déclorolion ; ei

c) oucune outre entreprise ne délient directement ou indireciemeni une
porticipotion décrite ou poinl o du présent porogrophe dons I'enlreprise susmentionnée.
2) Toule enlreprise éioblie en République du Bénin esl lenue de déposer lo
décloroiion poys por poys dons le déloi el selon les moyens el formot susvisés lorsqu'elle :

-

est détenue direclemenl ou lndirectemenl por une enkeprise éloblie dons
un Élol qui n'exige pos le dépôt de lo déclorotion poys por poys et qui seroit lenue ou
dépôl de cette déclorolion si elle étoil éloblie en République du Bénin, ou

-

esl déienue directemenl ou indireclemenl por une enlreprise étoblie dons
un Élol ne figuronl sur lo lisle prévue ou préseni orticle mois ovec lequel le Bénin o conclu
un occord d'échonge de renseignemenls en molière fiscole, ou

-

o été désignée à cetle fin por le groupe

d'entreprises liées ouquel elle

opporlient et en o informé I'odministrolion fiscole.
3) Toute entreprise étoblie en République du Bénin, délenue direclemenl ou
indirectemenl por une entreprise éloblie dons un Étot figuronl sur lo liste prévue ou
présenl orlicle. et qui esl lenue de déposer une déclorotion poys por poys en verlu de lo
législolion en vigueur dons cet Étol ou qui seroil tenue ou dépôt de cetle déclorolion si
elle étoit éloblie en République du Bénin, esl égolemenl tenue de déposer lo déclorotion
prévue ou présent orlicle si une défoillonce sysiémique de l'Éiot de résidence fiscole de
I'enkeprise qui lo détienl direclement ou indireclement o élé noiifiée à I'entreprise
éloblie en République du Bénin por I'odminiskotion fiscole.
plusieurs entreprises éloblies en République du Bénin,
groupe
opportenonl ou même
d'enheprises liées. remplisseni les condilions visées oux
porogrophes 2 et 3 du présent orticle. I'une d'entre elles peut être désignée por le groupe
pour remeltre à l'odminislrotion fiscole lo déclorolion poys por poys sous réserve
d'informer I'odministrolion fiscole que ce dépôl vise à remplir l'obligoiion décloroiive
importie à ioutes les entreprises de groupe d'enlreprises liées qui résident en République
du Bénin ô des fins fiscoles.

4) Lorsque deux ou

5) Le contenu de celte déclorotion est fixé por onêlé du minislre chorgé des
finonces.

6) Lo déctorotion prévue ou présent orticle foit I'objet, sous réserve de
réciprocilé, d'un échonge oulomolique ovec bs Élois oyonl conclu ovec lo République
du Bénin un occord ô cet effet.

7) Lo liste des Élots oyont conclu un occord ovec lo République du Bénin
oulorisonl l'échonge oulomoiique de lo déclorolion poys por poys prévue ou présent
orticle est fixée por onêlé du ministre chorgé des finonces.
8) Toute infroclion oux disposilions du préseni
des sonctions prévues por I'orticle 496 du présent
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o(icle donne lieu è I'opplicotion

code.T

.

SECTION 4

DECI.ARATION ANNU

ETI.E DES SATAIRES

Ælicle 472 : I ) Toule personne physique ou morole employont des soloriés est lenue
de remetire, ou plus lord le 30 ovril de choque onnée, un étol globoi présenlonl pour
chocune des personnes qu'il o occupée ou cours de I'onnée précédenle, les indicotions
suivonies :
o) nom, prénoms. emploiel odresse

:

b) monlonl des soloires imposobles ou tilre de I'impôl sur les lroitements el
soloires

;

c) monloni des ovontoges en nolure

;

d) monlont des ollocotions spécioles deslinées à couvrir les frois inhérents è lo
fonclion ou è I'emploi ;
e) montonl des éléments de soloire exonérés

;

f) période ô loquelle s'oppliquenl les poiemenis lorsqu'elle esl inférieure à une

onnée

;

g) monlonl de I'impôt sur les koitements et soloires reienu ou cours de I'onnée.

2) Ces mêmes renseignemenls sont dus dons les mêmes délois por loui
coniribuoble domicilié en République du Bénin qui reçoit des soloires, troilements, renles
viogères ou pensions :
o) de débiteurs domiciliés ou résidenis hors du leniloire nolionol

b) de

missions diplomotiques

ei

;

orgonisotions internoiionoles étoblies en

République du Bénin.
3) Toute infrociion constoiée dons lo communicotion des renseignements visés
ci-dessus esl sonclionnée dons les condilions prévues à I'orticle 497 du présenl

code.

SECTION 5

DECI,ARATION DES IABRICANTS, IMPORTATEURS EI GROSSISTES

Arlicle 473 : I ) Les fobriconts. importoleurs, grossistes et louies enlreprises effectuont
des opérolions de gros ei demi-gros doivent joindre à leur décloroiion onnuelle de
résuliot, lo lisie de leurs clienls, comportonl pour chocun d'eux :

poslole

I'indicotion de I'identité et de I'odresse précise oinsi que le numéro de lo boÎte
;

-

I'idenlifiont fiscol unique oinsi que le numéro d'inscriplion ou registre du
commerce, suivi du nom de lo locolilé oÙ est réolisée I'inscription ou le cos échéonT. lo
mention«néonl»;

- le montont ioiol des ochols effeclués or..r cours de I'onnée précédenie ;
- le montont lotol de. lo retenue ô lo source prélevé por le commerçont grossiste
et reversé mensuellemenl.$ .
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2) Toule infroclion conslolée dons lo communicolion des renseignemenls visés
ci-dessus esl sonctionnée dons les conditions prévues por I'orticle 498 du présent code.

sEcïtoN

6

DECTARATION DES ENTREPRENEURS DU SECTEUR DU BATIIIÂENT ET DES TRAVAUX
PUBTICS

Arlicle 474 : I ) Les enlrepreneurs du secteur du bôIimeni ei des trovoux publics
doivenl joindre ù leur décloroiion onnuelle de résullot. un éioi précisont I'iden'lilé et
I'odresse exocte de leurs sous-troitonts oinsi que le montont et lo nolure des lrovoux qui
leur onl été confiés I'onnée précédente.
2) Toute infroction constolée dons lo communicolion des renseignements visés
c'r-dessus esl sonclionnée dons les conditions prévues

à I'orticle 498 du présenl code.

sEcTtoN 7
DECTARATION DES ENTREPRISES DE TETEPHONIE

Æticle 475 : l) Les entreprises de iéléphonie inslollées en République du Bénin
doivenl .ioindre è leur déclorolion onnuelle de résultot, un étot comprenoni les
informotions suivonles

:

o) les plons lorifoires

;

b) les occords d'inierconnexion ovec les opéroteurs locoux et extérieurs
c) les occords de rooming

;

;

d) lo documentotion sur les formols.

de poromètres dons les documenls visés ou
porogrophe I ci-dessus, doit impérotivement êlre nolifiée à I'odministrolion fiscole por
I'opéroleur concerné, ou moins huit (8) jours, ovonl lo mise en ceuvre des modificolions
2) Toute décision de chongement

des poromèlres.

3) Ces entreprises sonl tenues de communiquer à I'odminislrolion fiscole, à so
demonde, sur supporl mognélique, un élol comprenont les informotions suivontes :

o) les comptes rendus d'oppels notionoux et internoiionoux post poyés,
prépoyés volorisés donl rechorgements, inlerconnexion el rooming ;
b) les comptes rendus des tronsoclions de rechorgement.
4) Toute infrociion constolée dons lo communicotion des renseignemenls visés
ci-dessus esi sonctionnée dons les condilions prévues à I'orticle 498 du présenl code.
SECIION 3
DECTARATIONS EN CAS DE CESSION, CESSATION, SUSPENSION.IRANSfERT ET DECES

Article 476 : 1) TouIe cessotion d'octivités ou cession d'une enlreprlse soumise ù
I'impôt sur les sociélés ou à I'impôI sur les bénéfices d'offoires doit foire I'objel d'une
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informolion préoloble, por écril ou por voie éleclronique, odressée ô l'odministrolion
fiscole trois (3) mois ovont le iour de lo cessotion ou de lo cession.
de cessolion d'octivilé. lo leltre d'informolion indique les nom, prénoms ou
dole d'effet de lo cessotion. Lorsqu'il
s'ogit d'une cession. lo letlre odressée à I'odministrotion fiscole est onnexée à I'octe de
cession el menlionne obligotoirement les nom, prénoms ou roison sociole et odresse du
cédont et du cessionnoire oinsi que lo dote d'effet de lo cession.
En cos

roison sociole el odresse de I'exploitonl oinsi que lo

2) Dons les cos de suspension ou d'onêi provisoire d'octiviié, l'enlreprise doit
souscrire ouprès de I'inspecteur des impôis compélenl, une déclorotion fiscole sur un
imprimé spéciol de suspension d'octivité.
Lo déclorolion doil êlre effectuée dons un déloi moximum de dix (10) jours à
compler de lo dole de l'onêl. Les enlreprises oyont décloré une suspension d'oclivilé ne
sonl pos dispensées de lo souscriplion des déclorotions périodiques.

À

l'expiroiion de lo période de suspension d'ociivité, I'entreprise devro
obligotoiremenl souscrire soil une déclorotion de cessoiion d'oclivité, soil une
déclorotion de reprise d'oclivité ouprès de son service de rotiochement.
3) Dons les lrenle (3O) jours suivont lo cessoiion ou lo cession, les redevobles
ironsmeflent une déclorotion de résullol dons les conditions prévues oux orticles 49 el
suivonts du présenl code et sous peine des sonctions en cos de relord ou d'insuffisonce.
Les bénéfices réolisés ou cours de l'onnée ou de I'exercice de lo cessolion ou de
lo cession jusqu'ou jour de celle-ci, soni imposobles d'oprès les règles en vigueur à lo dole

de lo déclorotion.

de cession, qu'elle oii lieu ù tilre onéreux ou è titre grotuil, qu'il s'ogisse
d'une vente forcée ou volontoire, le cessionnoire esl solidoiremenl responsoble ovec le
cédont ou |es oyonls droil de celui-ci du poiemeni de I'impôt dû ou iiire des bénéfices,
y compris les plus-volues, dû por le cédonl jusqu'è lo dole de lo cession.
En cos

4) Les dispositions du présenl orticle sonl égolement opplicobles en cos de

décès

de l'exploilont. Les renseignemenls nécessoîes pour l'étoblissemenl de I'impôl dû ou titre
des bénéfices sonl olors produits por les oyonts droil du défunl dons les six (6) mois de lo
dole du décès.
Arlicle 477: l) En cos de décès du coniribuoble, les oyonls droit du défunt doivent,
dons les six (6) mois de lo dote du décès, déclorer les revenus imposobles ou tilre de
I'impôl sur les revenus fonciers, de I'impôt sur les revenus de copiloux mobiliers et de
I'impôi sur les lroilemenls el soloires, ocquis ou cours de I'onnée du décès eT qui n'ont
pos foii I'objet d'une reienue è lo source en République du Bénin.
Les

impôls conespondonis sont poyés à I'oppui de ceile décloroiion.

Les conlribuobles qui quillent définilivemenl lo République du Bénin,
nolommenl en cos de tronsferl de domicile à l'ékonger ou d'obondon de loute
résidence sur le teniloire notionol. sonl tenus ô lo même obligotion, dons les deux (2) mois
précédonl Ieur déOorl.

2)

\
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SECTION 4
DETIVRANCE D'ATTESTATIONS EI DE CERTITICATS

l)

Aillcle 478:

Les conlribuobles

ou leurs représentonls dûment mondolés sont

oulorisés ô se foire déliwer les documenls suivonis, è lo condilion qu'ils soienl relolifs ù leur

propre cotisotion

-

:

le quitus fiscol

;

I'ollestolion de régulorilé flscole

;

I'ottestolion de résidence fiscole.

2) Le quiius fiscol est délivré oux personnes physiques ou moroles qui soni en
conformilé de leurs obligotions fiscoles.
ll

esl délivré por le direcleur générol des impôts dons des cos limilolifs.

3) L'otlestotion de régulorité fiscole certifie que I'enlreprise qui en est lituloire esl
en règle vis-è-vis de ses obligolions. L'otieslolion de régulorité flscole doil être exigée

nolomment:

o)

por les commondiloires

soumissionnoires

des morchés publics quels que soient

les

;

b) por les bonques el les éloblissemenls finonciers, les syslèmes finonciers
décentrolisés, pour les konsferls de fonds ou pour lout concours finoncier sollicilé por un
professionnel ;

ou ordres professionnels qui
délivrent des visos. cortes de sé.jour ou des ogréments à une profession réglementée;

c) por

les services publics, orgonismes, ossociolions

d) de toute personne oyont son domicile fiscol en République du Bénin mois
quitlonl déflnitivemenl ce poys.

4) L'oiteslolion de résidence fiscole est délivrée oux personnes résidont
fiscolemenl sur le tenitoire notionol ou sens des orticles 5 el l2l du préseni code, ofin de
prouver ouprès de tiers leur résidence fiscole en République du Bénin.
CHAPITRE 3

OBTIGATIONS COMPTABTES
SECTION

I

TENUE DE I.A COMPTABITITE

tullcle 479 : I ) Toule enireprise exploilée en République du Bénin doil y ienir
complobiliié.

so

I'enheprise est exploitée por un non-résidenl. une complobililé disiincte doii êhe
pour
tenue
les octivilés réolisées en République du Bénin.
Si

2) Lo comptobilité doit obligoloirement être tenue en
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tronCois.{.

si lo comptobilité esl tenue
que
le fronçois, une hoduction sur I'honneur en fronçois doit êhe
en une outre longue
présenlée à toute réquiiition de l'odminislrolion fiscole.

Pour les étoblissements stobles de sociétés élrongères,

3) Lo compiobililé doit êlre conforme oux disposilions de l'Acte uniforme relolif
ou droit comploble el à I'informolion finoncière de I'Orgonisolion pour I'hormonisoiion
en Afrique du droit des offoires.

4) Les enlreprises qui n'entrenl pos dons le chomp d'opplicoiion du système
compioble de I'Orgonisoiion pour I'hormonisolion en Afrique du droii des offoires prévu
por I'Acie uniforme visé ou porogrophe 3 du présenl orlicle, doivenl tenir une
complobiliié conforme ou syslème comptoble porliculier prévu pour leur secleur
professionnel ou por leur slolul luridique spécifique. Celle disposilion s'opplique
noiommenl oux bonques, étoblissements finonciers et enlreprises d'ossuronces.
5) Les sociéiés et étoblissements finonciers de copiiol-risque ou d'investissemenl
en fonds propres qui se livrent à des oclivités onnexes ou connexes doivent ienir une
comptobilité séporée desdiies octivilés, soumises d'office ou régime fiscol de droit

commun.
sEcTloN 2
REPRESENTATION ET CONSERVAIION DES DOCUMENTS COMPTABI.ES

Ællclê 480 : I ) Les documenis complobles doivenl être conseNés en République
du Bénin pendonl un déloi de dix (10) ons è compter de lo doie de lo dernière
opérotion menlionnée ou de lo dole d loquelle les documenls ont été étoblis.

Ceite obligoiion couvre noiomment

:

o) les liwes complobles et documents de synthèse dont le système
comptoble de I'Orgonisolion pour I'hormonisotion en Aftique du droil des offoires
impose lo lenue ;
b) les copies des fociures, mémoires, morchés, feuilles d'honoroires, bons de
commonde, bons de livroison ;

c) les documenls et registres donl lo tenue est prescrile por les ocies
uniformes de I'Orgonisotion pour I'hormonisotion en Afrique du droil des offoires relotifs
ou droit des sociéiés commercioles ei ou droil commerciol générol ;
d) pour les sociélés oyonl un commissoire oux comptes, le ropport prévu por
l'orticle 715 de I'Acie uniforme de I'Orgonisolion pour I'hormonisoiion en Afrique du
droit des offoires relotif ou droil des sociétés commercioles ;
e) pour les sociétés d'ossuronce, les étots prévus por lo réglemeniolion de lo
Conférence interofricoine des morchés d'ossuronce ;
f) touies oulres pièces justificolives des éléments contenus dons les
déclorolions souscrites ou titre de I'exercice de référence.
2) Lo même obligolion de conservolion s'opplique lorsque lo complobilité est
informotisée. Le décloront esl en outre fenu

:{
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o) de mettre en ploce des procédures qui permellent de sotisfoire oux
exigences de régulorilé, de sécurité. de permonence et de contrôle requises
conformément oux dispositions des orticles 22 e'l 67 de I'Acte uniforme de I'Orgonisotion
pour l'hormonisotion en Afrique du droii des offoires relolif ou droil comploble el à
I'informoiion finoncière ;
b) à toute réquisilion de I'odminislrotion fiscole, de melire à so disposilion les
sources du logiciel utilisé.
3) Pour les entreprises soumises ô lo loxe professionnelle synthéiique. I'obligotion
de conservotion porte sur les documents suivonls :

o) un regislre ou cohier des ochols et des dépenses, renseigné
chronologiquement ;
b) un regisire ou cohier des venles et des prestotions de services renseigné
chronologiquemenl.
CHAPITRE 4

OBTIGATIONS DE TACTURATION

sEcTtoN I
OBI.IGAIION DE IACTURATION

Arlicle 481 : I ) Souf dérogolion expresse occordée por le directeur générol des
impôls, loute opérotion réolisée por une personne physique ou morole soumise à I'impôl
sur les sociétés, à I'impôi sur les bénéfices d'offoires, à lo loxe professionnelle synihélique
ou ossu.jetlie à lo toxe sur lo voleur ojoulée doii foire I'objet d'une foclure normolisée ou
d'un documenl en lenonl lieu: décomple de trovoux, feuilles d'honoroires, ocomples,
elc.
2) Les foctures normolisées doivenl obligotoiremenl foire opporoître

o) le numéro d'ordre et lo dote de lo focturotion

:

;

b) les nom ou roison sociole, odresse. numéro d'idenlifionl fiscol unique et
numéro d'immolriculolion ou registre du commerce et du crédit mobilier du fournisseur
ou son numéro d'inscription ou lobleou de I'ordre. de lo chombre professionnelle ou
numéro d'enregislremenl de I'orgonisme ;
c) le nom ou lo roison sociole, I'odresse et le numéro d,idenlifiont fiscol unique
du client

;

d) lo nolure et I'objel de lo tronsoction

;

e) lo quontilé et lo désignotion précise unitoire des biens ei services vendus
f) le prix uniioire et globol

;

g) le prix hors toxe sur lo voleur ojoutée
h) le cos

;

;

échéoni, le loux el le monlonl de lo loxe due ou lo menlion « exonéré

))

*
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i) le

moniont lolol dû por le client

;

i) Ie cos échéont, le monlonl de I'ocomple sur impôt ossis sur les bénéfices et
tous oulres impôls et toxes ;

k) le numéro d'idenlificolion de lo mochine éleclronique cerlifiée de
focturotion

;

l) lo signoture

el le code éleclronique.

loui poriiculier, effecluont des opérotions
d'ochots de biens et services ouprès des personnes visées ou porogrophe I ci-dessus sont
'lenus d'exiger et de se foire déliwer, è l'occosion de ces ochols, lo foclure normolisée.
3) Les personnes physiques ou moroles,

SECTION 2

MACHINE ETECTRONIQUE CERTIFIEE DE FACTURATION

Arlicle tE2: l) Lo foclure normolisée esi émise et tronsmise à trovers une mochine
éleclronique de foclurotion, en mode production, certifiée por lo direclion générole des
impôls.

fociurotion esl une unité de foclurotion
ou un syslème de foclurolion éleclronique homologué por lo direclion générole des
impôls relié ô un module de contrôle de foclurotion.
2) Une mochine éleclronique cerlifiée de

Lo mochine élecironique certifiée de

foclurotion peul égolement êlre présenlée

sous une version démoiériolisée.

3) Les systèmes de foclurotion d'entreprises, commerciolisés ou développés por
une enireprise pour son propre comple doivenl solisfoire oux spécificolions lechniques
émises por lo direction générole des impôls et êlre homologués ovont toute utilisotion en
République du Bénin. Ces syslèmes doivent en oulre respecler les critères d'inoltérobililé,
de sécurisotion, de conservotion el d'orchivoge des données en vue du contrÔle de
l'odministrolion fiscole.

L'importotion, lo commerciolisoiion ou lo dislribution des mochines
électroniques certifiées de focturoiion est subordonnée à I'ogrément du minislre chorgé

4)

des finonces.

5) Les modolités de cedificolion. d'ogrémenl des imporloteurs el distribuleurs.
d'homologoTion des systèmes de focturoiion d'entreprises, les obligotions incombonl oux
enlreprises utilisolrices des mochines électroniques certifiées de foclurotion, oux éditeurs
de logiciels oinsi qu'oux imporloleurs et dislributeurs ogréés des mochines élecTroniques
cerlifiées de focturolion sonl flxées por onêté du minislre chorgé des finonces.
Artlcle rl8:l : l) Les personnes physiques ou moroles qui ont mis en ploce un syslème

électronique de fociurolion el ocquis des mochines élecironiques certifiées de
fociurotion, bénéficient sur demonde odressée ou direcleur générol des impôts. d'un
remboursemenl forfoitoire des frois d'ocquisilion des mochines.
2) Le remboursemenl est occordé sur lo bose du ropport onnuel d'ulilisoTion
effeclive de lo mochine éleclronique cerlifiée de focturotion sous forme de crédii

t9l
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imputoble sur I'impôl sur les sociéiés, I'impôl sur les bénéfices d'offoires ou lo loxe
prof ession nelle synthé1ique.

3) Pour les enlreprises relevonl du régime du réel d'imposition, le remboursement
est élolé sur trois (3) onnées. Le monlonl du crédit remboursé por onnée d'ulilisoiion des
mochines est déterminé comme suil :

-

25%

ou titre de lo première onnée

25%

ou tike de lo deuxième onnée

5@o

ou titre de lo lroisième onnée.

;
:

4) Les entreprises relevonl de lo toxe professionnelle synlhélique bénéficient

remboursemenl inlégrol
mochines.

d'un

è lo fin de lo première onnée d'ulilisolion effeclive

des

5) Un certificoi de crédil d'impôl esl déliwé choque onnée à I'entreprise suivont
lo procédure des régimes d'exceplion.
TITRE

2

SANCTIONS
CHAPITRE

CONSTAÎATION

tl${: l)

I

DES MANQUEMENTS EI INTRACTIONS

oyont ou moins le grode d'inspecleur ou
hobililés por le direcleur générol des impôls peuveni consloier por procès-verbol, dont
copie est remise ô I'inléressé, loul monquement ô I'une des obligolions visées ou présent
fuflçls

Les ogents des impôis

Livre.

2) Doivent nolommenl foire l'objet d'un procès-verbol, les cos

o) exercice d'une octivilé
unique

de:

sons posséder un numéro d'ideniifionl fiscol

;

b) défout de décloroiion du chongemenl de domicile ou d'odresse

;

c) défout de déclorotion du chongement des coroctâisliques de
I'exploitotion tel que le chongemenl de lieu du siège ou I'ouverlure d'un nouvel
éloblissemenl ;
d) opposilion à un conlrôle fiscol ou ou contrôle de Io foclure normolisée

e) menlion d'un foux numéro d'identifiont fiscol unique ou d'une
odresse, ou obsence de ploque signoléiique

;

fousse

;

f) mouvoise tenue, non lenue ou destruction d'un document comptoble,
ovont I'expirotion du déloi de conservolion

;

g) refus de présentolion de toul document donl lo produciion est exigée
h) défout de réponse à une demonde écrile dons le déloi légol

rcu;$.

;

;

il menlion d'un impô1 indirecl indu sur une focture ou un documeni en tenonl

\
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j) refus de déchorger une conespondonce odministrofive
k) refus

d'exéculer un ovis è liers détenleur

;

;

l) défout de délivronce de foclure normolisée et lous ouires monquements
dont peuvenl être outeurs les imporloleurs. fourniseurs. distribuleurs de mochines
électroniques certifiées de foclurotion, les édileurs de logiciels et les personnes visées ou
porogrophe I de I'orlicle 501 du présent code.
m) usurpotion d'ideniité d'oulrui è des fins d'émission de foctures normolisée
frouduleuses ou folsifiées ;

n) lout ouke monquement foisont I'obiei de sonciions prévues ou présent
chopitre.
3) Le procès-verbol contient, à peine de nullité, les mentions suivontes

:

o) les nom(s) et prénom(s) et quolité des ogents qui ont porticipé à
constololion des infroctions

lo

;

b) le lieu, lo dole el I'heure ouxquels il o é1é rédigé el ochevé;

c) les nom et prénoms ou lo roison sociole de lo personne verbolisée el son
odresse

;

d) lo noture de lo constotolion ou du monquement, de monière précise
e) I'indicotion des disposilions oppliquées
f) lo signoiure de I'ogenl verbolisoleur

;

;

;

g) lo signolure du conlribuoble ou I'indicotion qu'il o refusé de signer

le

procès-verbol. Cette mention n'est obligotoire que lorsque le procès-verbol est étobli è
lo suile d'une constototion foile ou d'un monquement relevé duronl une iniervenlion sur
ploce.
CHAPIIRE 2
SANCTIONS FISCATES

sEcTtoN I
PENATITES D'AS$ENE

sous-sEcfloN ,
DEFAUr OU RETARD DE DECI.ARAI'ON

Ælicle 485: l) Le défoul de produclion dons les délois prescrits d'une déclorotion
ou d'un ocle comportont indicolion d'élémenls à retenir pour l'ossieile ou lo liquidolion
d'un quelconque impôi enlroîne I'opplicotion, sur le moniont des droiis mis à lo chorge
du coniribuoble ou résulionl de lo déclorolion ou de I'ocle souscrii lordivemeni, d'une
pénolilé de relord de 2O%.

Cetie pénoliié d'un monlont minimum de cenl mille (100 000) froncs CFA est
égolemeni opplicoble ou contribuoble qui n'o pos fournià I'oppui de so déclorolion, les

+
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documenTs donl lo production esl exigée ou ouro fourni des renseignements inexocïs ou
incomplels.
2) Lorsque lo déclorotion ou I'ocle n'o pos éTé déposé dons les kenie (30) jou6
suivont lo réceplion d'une mise en demeure, ou lorsque le conlribuoble n'o pos déposé
les déclorotions ou documenls exigés, deux (2) mois oprès lo dole de dépôl, lo pénolité
posse à 40% du montoni des droits résultonl de lo déclorolion.
3) Lo pénolité prévue ou présenl orticle esl répuiée inlégrer les intérêts de retord.

sous-sEcfloN

2

,NSUFF'SANCE DE DECTARAT'ON

Articte tl86 : I ) Les inexociitudes ou les omissions relevées dons une déclorolion ou
un ocie comportont I'indicotion d'éléments à relenir pour I'ossielte ou lo liquidotion de
I'impôt oinsi que lo restilution d'une créonce de noture fiscole doni le versemenl o élé
indûment obtenu de l'Étol entroînent I'opplicolion d'une pénolilé d'ossietle de 2O7" ovx
droiis non déclorés.
2)

Celte pénolilé est portée à 4W":

o) en cos d'inexoclilude relevée dons les documents el renseignemenls écrits
fournis à I'oppui de lo décloroiion du bénéfice réel ;
b)

si

le contribuoble n'étoblit pos so bonne foi.

3) Elle est portée à 80%:

o) en cos de monceuvres frouduleuses

;

b) en cos de loxotion d'office pour défoul de déclorotion souscrite dons les
huit (8) jours suivonl une mise en demeure ;
c) en cos de foclurotion illégole de lo toxe sur lo voleur ojoulée.

4) Les réductions ou onnulotions de crédil de loxe sur lo voleur ojouiée ou
d'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices déclorés suite ù un conlrôle fiscol. entroînenl
l'opplicolion d'une omende fiscole égole d 25% du monlont du crédit réduii ou onnulé.
Cetle omende est poriée ô 80% en cos de réduclion ou d'onnulotion de crédit
de ioxe sur lo voleur o.ioutée remboursé.
5) Excepté le cos où le cumul esl expressémenl prévu, une infroction ne peui
donner lieu qu'à une seule omende fiscole, lo plus imporionie.
SECTION 2
PENAI.ITES DE RECOUVREMENÏ

Ætlcle tl87 : l) Toul coniribuoble qui. à l'expiroiion des délois fixés por le présenl
code. n'o pos inlégrolement poyé les impôls, droils el ioxes donl il o reçu I'ovis de mise
en recouwement ou qu'il doii régler spontonémenl, doit, sons préludice des frois offérents
oux poursuiles dqnt il ouroil pu être I'objet, ocquiller sur lo portion non soldée, une
pénolité oe toz..\ .
194

2) Tout relord dons le poiemeni de I'un quelconque des ocompless prévus dons
présent
le
code donne lieu à I'opplicotion d'une pénoliié de l0% du montont des
sommes doni le versemenl esi différé.

conlribuoble por voie
grocieuse ou contenlieuse entroînenl de plein droil I'onnulolion proportionnelle de lo
pénolilé.
3) Les dégrèvemenls, remises ou modérolions occordés ou

Arllcle tl88: 1) Toul contribuoble qui n'o pos poyé dons les délois légoux les impôis,
droils, toxes, redevonces exigibles, doii verser, indépendommenl des pénolités prévues
por les orticles précédents, un intérêl de reiord de O,25% por mois ou froction de mois.
2) Cet intérêi courl ô

compter du premierlour du mois suivoni celui de I'exigibilité

de I'impôi.
3) L'iniérêt est colculé sur le monlont des droits simples.

4) Le montonl des intérêls oinsi colculé esl plofonné ou monlonl des

droits

simples.

Arllcle tl89 : I ) Tout retord dons le poiement de lo toxe sur les véhicules à moteur esl
sonclionné por I'opplicotion ou montoni dû d'une pénolilé de 20%.
2) Pour les véhicules mis en circulolion ou cours de I'onnée, lo pénolité est due le
premier jour du mois suivoni celui de I'exigibiliié des droils.

3) Le défout de poiemenl de lo loxe sur les véhicules ù moleur eniroîne
I'immobilisoiion du véhicule ovec le concours des ogenls chorgés de constoler les
infroctions à lo circulotion roulière et so restitulion est subordonnée ou règlemenl de
I'impôl dû, y compris les oniérés, le cos échéonl.
Arlicle 410: Pour les morchonds foroins, le défoui de justiflcotion du poiemenl de lo
toxe professionnelle synthéiique entroîne lo soisie des morchondises ou I'immobilisolion
du véhicule. Lo restilulion des obleis soisis esl subordonnée ou règlement de lo loxe.
SECIION 3
SANCTIONS RETATIVES AUX RETENUES A I.A SOURCE

Ælicle 491 :

1)

Toule personne tenue por les disposilions du présenl code de relenir

ô lo source un impôt ou une toxe el qui n'o pos effectué cette relenue ou qui ouroit
opéré une relenue insuffisonte est personnellemenl redevoble du montoni de lo retenue
non effectuée el des pénolités y offérenles.

2) Le défoui de revenemenl des relenues dons les délois prescrits enkoîne
l'opplicotion d'une pénolité de retord de 20% opplicoble sur les monlonts non reversés.
Cetle pénolité est porlée ô

4Wo si le reTord

excède deux mois.

Adicle 492: 1) Les sonclions prévues por les orticles 459 ô 461 du code des douones
s'oppliquelt en molière d'ocomple sur impôt ossis sur les bénéfices perçu ou cordon
douonier.

\.
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Les sonctions prévues è I'orticle 485 du présenl code s'oppliquent ou
conkibuoble qui o souscril hors déloi lo déclorotion de I'ocompte sur impôl ossis sur les

2)

bénéfices ou effectué hors déloi le versemenl.

3) Por dérogolion oux disposilions de I'orlicle 491 ci-dessus, les importoleurs.
producleurs ou revendeurs, les régisseurs el les comptobles des services publics oinsi que
les bénéficioires de preslolions de services qui n'onl pos effectué ou reversé lo retenue
de I'ocomple sur impôt ossis sur les bénéfices, sont personnellement lenus ou reversement
du monlonl de I'ocomple sur impôi ossis sur les bénéfices el possibles d'une omende
égole à l0O% de lo relenue non effectuée ou non reversée. L'omende est réduile de
moilié ou premier monquement.
4) Les sonclions énumérées ou porogrophe 3 du présenl orticle sont opplicobles
personnes
oux
désignées à I'orticle I 43 du préseni code.

d'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices donne
montont de l'ocomple sur impôt ossis sur les bénéfices

5) Toule imputolion injustifiée

lieu ou venement du

conespondont, sons préjudice de I'opplicolion des omendes prévues ou porogrophe 3
du pésent orlicle.

sEcfloN 4
SANCTIONS PARTICUTIERES RETATIVES

A T'ENREGISIREMENT EI AU TIMBiE

sous-sEciloN ,
SANCITONS REI.AI'YES AUX DROTTS D'ENREG'ÿREMENI

Article 493: l) Sont punis d'une omende de cenl mille {100 000) froncs CFA pour
choque infroclion conslolée :

o) le non+especl des disposiiions des orticles 371 à 374,377 d 379,396 el
412 du présenl code

;

b) concernont les venles publiques

:

-

toute vente ô loquelle procéderoit un officier public ou ministériel sons en
ovoir foit lo déclorolion ou procès-verbol ;

-

choque orticle odjugé el non porté ou procès-verbol de vente, outre lo
restiiuiion du droit ;

-

choque oltérolion du prix des oriicles odjugés foiie dons le procès-verbol.
indépendommenl de lo restitulion du droit et des peines de foux ;

-

les personnes vendonl publiquemenl ou foisonl vendre publiquement el
por enchères, sons le minislère d'un officier public ;

2) lo présenlotion hors déloi d'un octe soumis à lo formolilé « grolis » esi punie
d'une omende de cinquonle mille (50 000) froncs CFA pour chooue infroclion conslolée.

code
le

3) Quiconque o contrevenu oux obligolions prévues por I'orlicle 396 du préseni
esi perso-nnellement lenu des droiis el pénoliiés exigibles, souf son recours contre

redevoble.\.
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Le noloire qui reçoil un octe constoloni I'ocquisilion de droils réels immobiliers
ou de fonds de commerce dépendoni d'une succession est solidoiremenl responsoble
des droits ei pénolités.
en esl de même du noloire qui prête son minislère à une simulotion oyonl pour
effet d'omoindrir I'ossieite ou lo liquidolion de I'impôl ou des droils à percevoir sur I'octe
secrel.
ll

sous-sEciloN

2

SANCI'ONS REI.AT'YES AUX DRO'Is DE I'A/|8RE

Ætlcle 494 : I ) Toule conlrovention en molière de droils de limbre esl possible de
I'une des omendes suivontes :

- insuffisonce de poiemenl des droits : 2.500 froncs CFA ;
- défoul de poiemenl des droils : 5 000 froncs CFA ;
- récidive dons I'un ou l'outre cos : l0 000 froncs CFA.
Dons lous les cos, le montonl des droits exigibles est dû.

réglementenl le poiemeni des droils de timbre
générole
en comple ovec lo direclion
des impôts esl possible d'une omende de cinq
mille (5 000) froncs CFA, lorsqu'elle n'o pos entroîné le défouï de poiemenl de I'impôt
dons le déloi fixé por lo décision oulorisonl ce mode de poiemenl.
2) Toule infroction oux texles qui

cetle controvenlion esl possible d'une omende égole ou
moniont de I'impôl exigible el qui ne peui êfre inférieure à cinq mille (5 000) froncs CFA.
Dons le cos controire,

de froude el, en générol, loule monæuwe oyont
pour but ou oyonl eu pour résullol de frouder ou de compromeltre I'impô|, commise
dons I'emploi des mochines à limbrer esl punie d'une omende égole à 20% du monlont
des droits éludés, ovec un minimum d'un million (1 000 000) de froncs CFA, sons préjudice
du poiemeni des droits éludés.
3) Toule froude ou lentolive

sEcïtoN 5
SANCTIONS DES OBTIGAIIONS GENERATES DES CONTRIBUABTES

sous-sEcfloN ,
SANCT'ON DES OEI.IGAT'ONS

D' IDENTIFIC

Af ION DES CONIR'8UA8I.ES

Ælicle 495 : l) L'obsence du numéro d'idenlifionl fiscol unique là où il est requis ou
I'indicoiion d'un foux numéro ei le défout de pose d'enseigne, de ploque signolélique
professionnelle ou du numéro rr Rue Enlrée Porcelle (REP) » ou ioules outres informotions
officielles de locolisoTion, sont sonctionnés por une omende fiscole de cent mille ( 100 00O)
froncs CFA.

Cetie omende est portée è deux ceni mille (200 000) froncs CFA en cos de défoui
de régulorisotion dons un déloi de trente (30) jours suivont une mise en demeure. A
-î' ,
!,
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2) Une omende fiscole de cenl mille (100 000) froncs CFA est opplicoble è loul
conlribuoble qui n'o pos souscril ou o souscril hors déloi lo déclorotion prévue por l'orticle
461du présenl code.

Cette omende est porlée à deux cenl mille (200 000) froncs CFA en cos de
défoul de souscriplion de lo déclorolion dons un déloi de trenle (30) .iours suivont une
mise en demeure.

3) Une omende de dix millions (10 000 000) de froncs CFA est opplicoble d loul
contribuoble quiouro ulilisé son numéro d'ldenlifiont Fiscol Unique pour I'enlèvemenl des
morchondises opportenonl à ouirui.
SOUS-SECT'ON 2

§ANCITON DES O8I'GAT'ON5 DECI.ARAI'YES

Adicle 49ô : 1 ) Une omende fiscole de cenl mille (100 000) froncs CFA esl opplicoble

o
toute enlreprise bénéficioire d'un régime dérogotoire ou loule entreprise nouvelle
qui n'o pos souscril ou qui o souscrit hors déloi lo déclorolion des résullols de I'onnée ou
de I'exercice précédenl ;
-

- touT ogenT

présent code

public qui ne s'esl pos conformé o I'obligoiion prévue à l'orticle 397 du

;

2) Tout osujel'ti ô lo toxe sur lo voleur ojoulée qui o souscrit hors déloi une
déclorolion de chiffre d'offoires « néonl » ou une déclorotion « crédilrice ». est possible
d'une omende égole à cinquonie mille (50 000) froncs CFA por mois ou froction de mois
de retord ovec un moximum de cinq cent nrille (500 000) froncs CFA.
Lo mème omende esl opplicoble ou coniribuoble qui o souscrit hors déloi ou
une déclorolion « néont » ou crédilrice d'ocompte sur impôl ossis sur les bénéfices.
3) Une omende fiscole est opplicoble è ioute enireprise oyont inlroduil lrois (3)
mois oprès le poiemenl des foctures lo demonde de certificot de crédil d'impôl iniérieur
reloiif à un morché public à finoncement exlérieur ou oux outres régimes d'exceplion. Le
monionl de I'omende est déterminé por opplicolion d'un ioux de 20% ou monlonl du
crédil sollicité. Le montonl lotol de I'omende ne peul excéder cinquonle mille {50 000)
froncs CFA.

d'un million (l 000 000) de froncs CFA est opplicoble en cos de
défoui de renseignement ou d'obsence de I'un quelconque des élémenls conslitutifs
des élots finonciers. Cette omende n'est opplicoble qu'oprès le défoul de régulorisolion
dons les huit (8) jours d'une mise en demeure odressée ou conlribuoble.
4) Une omende

En cos de récidive, le montont de I'omende esl porté à deux millions (2 000 000)
de ftoncs CFA.

5) Une omende de dix mille (10 000) froncs CFA esl opplicoble oux personnes et
sociélés soumisespux prescriplions de I'orlicie 94 du présent code pour choque omission
ou inexoclitude.^l

ï
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6) Le défout de produclion. ou lo produciion d'une monière incomplèie ou
inexocle, dons le déloi prescrit, de lo décloroiion des prix de lronsfert prévue à I'orticle
471 du présenl code, entroîne I'opplicotion d'une omende égole à dix millions (10 000
000) de froncs CFA.

Ælfcle 4?7 : l) Toute infroclion oux prescriptions des orticles 4æ el 469 du présent
code. donne lieu ù I'opplicolion d'une omende égole à 507o du montonl des versemenls
non déclorés. Elle est réduite de moitié lorsque le contribuoble est à so première
infroction.
2) Cetle omende n'est opplicoble qu'oprès le défout de régulorisotion dons les
huit (8) jours d'une mise en demeure odressée ou conlribuoble.

foil pos obslocle à lo mise en æuwe
de lo solidorité ou poiemenl des impôls qui seroienl dus por les bénéficioires des
3) L'opplicotion des sonclions ci-dessus ne

rémunérotions.

Touie enheprise qui se souslroil à lo communicolion des
renseignemenls énumérés ou porogrophe i de I'orticle 473 du présent code, ou qui
communique des renseignements inexocts ou insuffisonts, esl possible d'une omende
fiscole égole à l07o du monlonl lolol hors ioxe sur lo voleur ojoulée des opérolions
réolisées, ovec un minimum de cinq cenl mille (500 000) froncs CFA. Elle esl lenue

Arllcle 498 :

1

)

solidoiremeni responsoble du poiemeni des impôls dus por les clienls en couse.
2) Cette omende n'est opplicoble qu'oprès le défout de régulorisolion dons les
huil (8) jours d'une mise en demeure odressée ou contribuoble.
3) L'opplicolion de

celte omende ne foit pos obstocle à I'imposilion des mêmes
sommes ou nom du bénéficiote.
4) Tout retord, omission ou inexoctitude constoté dons lo communicolion des
renseignemenls visés oux orlicles95,474 el 475 du présent code esl sonctionné por une
omende fiscole de cenl mille (100 000) froncs CFA ougmenlée de cinquonie mille (50
000) froncs CFA por mois ou por frociion de mois de retord.
Dons lous les cos, le monlonl
million (1 000 000) de froncs CFA.

lolol de I'omende fiscole ne peut excéder un

Æficle 499 : l) En molière de toxe sur les plus-volues immobilières, l'omission dons
I'origine de proprié1é conlenue dons les octes ou déclorolion de mulolions immobilières.
des renseignemenis prescrils por I'orlicle ll4 du présent code, est punie d'une omende
égole à 20% de lo loxe exigible. Cette omende esl personnelle à I'officier minislériel
rédocteur de I'ocIe ou ou décloroni.

2) L'indicotion d'une voleur d'ocquisilion reconnue fousse est possible d'une
pénoliié égole à 4W" de lo ioxe colculée en tenonl comple de lo vériloble voleur
d'ocquisilion.
3) Toul retord dons le poiemenl de lo loxe enlroîne I'opplicotion des pénolités
prévues à l'orticle 485 du présenl coOe.

{.
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sous-§EcfloN

3

SANCfl ON DES OBT'GAI'ONS C OMPI ABLES

Ælicle 5(X) : Les entreprises qui n'ont pos lenu une complobililé régulière ou qui
n'onl pos sotisfoil à lo présentolion des documents compiobles énumérés ô I'orticle 480
du préseni code, sont posibles d'une omende de un million (l 000 000) de froncs CFA
por exercice comptoble.
cos de récidive, I'omende esl porlée à deux millions (2 000 000) de froncs CFA
por exercice comptoble.
En

&tlcle 501 : l) Toul ogenl d'offoires, expert ou toules ouires personnes, ossocioiions,
groupemenls ou sociétés foisont profession de tenir ou d'oider è lenir les écrilures
complobles de plusieurs clienis. qui o opporlé son concours à l'étoblissemeni ou
I'utilisoiion des documents ou renseignemenls reconnus inexocfs est possible d'une
omende fiscole fixée è cinq cenl mille (500 000) froncs CFA pour lo première infroction
relevée ô so chorge, un million (1 000 000) de froncs CFA pour lo deuxième infroclion el
oinsi de suiie en ougmentont de cinq ceni mille (500 000) froncs CFA le monlonl de
l'omende pour choque infroction nouvelle, que ces infroclions oienl élé commises
ouprès d'un seul ou de plusieurs contribuobles, soit successivemenl, soit simullonément.
Lorsque ces documenls ou renseignemenls reconnus inexocls sonl relotifs oux
foctures normolisées, les omendes sonl égoles ou double de celles mentionnées cidessus.

2) Le conlrevenoni ei son client sont ienus solidoiremenl ou poiement de
I'omende, sons préjudice des omendes prévues ou porogrophe I de I'orticle 502 du
préseni code. personnellement mises ô lo chorge du clienl.
3) L'omende est constotée por les services de lo direction générole des impôis ô

trovers un lilre de perceplion qui peui êlre mis en recouwement jusqu'ô I'expirolion de
lo koisième onnée suivonl celle ou lilre de loquelle esl dû I'impôt compromis.

sous-sEc7oN 4
SANCI'ON DES O8I.'GAT'ONS DE FACIURAT'ON

l)

Toule personne soumise ô l'obligolion d'uliliser les mochines
électroniques certifiées de foclurolion quivend des biens ei des services sons délivrer une
focture normolisée étoblie dons les condiiions définies à I'orticle 481 du présenl code, esl
possible d'une omende égole ô cinq (05) fois le montonl non focluré ovec un minimum
de cinq cent mille (500 000) froncs CFA por focture non délivrée.
Æticle 502 :

L'omende ne peut, dons tous les cos, excéder les monlonls suivonts fixés selon le
régime de l'enlreprise :
- cinq

cenl mille

(500 000) froncs CFA

pour les petites entreprises

;

- deux millions (2 æ0 000) de froncs CFA pour les moyennes entreprises
- cinq millions (5

OO0 OOO)

;

de froncs CFA pour les gronOes entreOrises.$ '

2@

2) En cos de récidive, le montont de I'omende est égol à dix (10) fois le monTonl
pour lequel lo fociure normolisée n'o pos été déliwée, ovec un minimum d'un million (l
000 000) de froncs CFA por foclure non délivrée.

Dons ce cos, I'omende peul êlre oppliquée cumuloiivement ovec une
fermeture odministrotive de trois (3) mois sur décision du directeur générol des impôts.
L'omende ne peul dons lous les cos excéder les monlonts suivonls fixés selon le
régime de I'enheprise :
- un million

(l

000 000) de froncs CFA pour les pelites enireprises

- cinq millions (5 000 000) de froncs

;

CtA pour les moyennes entreprises ;

- dix millions (l 0 000 000) de froncs CFA pour les grondes entreprises.
Lorsqu'il s'ogit d'une entreprise dont les dirigeonls sont de notionolité élrongère,
I'inlerdiction de séjour en République du Bénin esl foile à ces dirigeonls cumulotivemenl

ovec les sonclions ci-dessus visées. Lo procédure d'interdiclion de séjour
æuwe

sur

esT mise en

demonde du ministre chorgé des finonces.

3) Les sonciions prévues oux porogrophes
égolemenl opplicobles è loute personne qui

I el 2 du présenl orticle sonl

:

o) foit une tronsoction et délivre une focture normolisée de voleur ou de
quontité minorée

;

b) couse un dysfonclionnemeni à lo mochine électronique certifiée de
focturolion ou ou syslème de focturolion élecironique.

4) Les fournisseurs de sysième de focturolion d'enlreprises ei les édileurs de
logiciels qui ne sotisfonl pos è l'obligolion d'homologoiion prévue à I'orlicle 482 du
présenl code sonl possibles d'une omende de cinq millions (5 000 000) de froncs CFA. En
cos de récidive, I'omende es1 porlée à dix millions (10 000 000) de froncs CFA.
Lo même sonclion esl opplicoble oux entreprises qui onl développé leur propre

système de foclurotion élecironique sons ovoir sotisfoil ù I'obligoiion d'homologolion.

5) Toute modificotion du système de fociurotion d'entreprise ou I'usurpolion
d'identité d'oulrui à des fins d'émission de foclures normolisées frouduleuses ou folsifiées
est possible d'une omende d'un million (l 000 000) de froncs CFA por focture. sons
préiudice des sonctions pénoles.
6) Toul monquement non spéciflé à lo réglemeniotion relotive oux mochines
électroniques cerlifiées de foclurotion esl possible d'une omende d'un million (l 000 000)
de froncs CFA.
7) L'odminisiroiion des sonclions prévues ou présent orticle ne foit obstocle ni ou

poiement de lo loxe sur lo voleur o.ioutée éludée ei des pénolités y relotives, ni oux
pounuiles pénoles conlre les outeurs et leurs complices.
;l-T .

201

SECTION 6
AUTRES SANCTIONS TISCATES

Ælicle 503 : l) Tout conlribuoble qui ne s'esl pos conformé oux prescriplions des
orticles 2l el 245 du présenl code est osireint ou poiement d'une omende égole à 5%
du moniont des poiements effeclués en espèces ou-delô de ce seuil.
2) Toute controvenlion à une disposilion d'un impôi, droil ou toxe visé por le
présent code et non soumise à une omende spécifique est punie d'une omende de cenl
mille ( l0O 000) ftoncs CFA.

3) Quiconque, de quelque monière que ce soil, met les ogenls hobililés ô
consloler les infroclions ô lo législotion fiscole dons I'impossibilité d'occomplir leurs
fonclîons. est puni d'une omende fiscole de 500 000 froncs CFA. Celle omende esl
indépendonle de I'opplicotion des outres sonctions prévues por les textes en vigueur.
toutes les fois que I'imporlonce de lo froude peut être évoluée.
4) Le défout de réponse ou lo réponse incomplèle ô lo mise en demeure prévue
oux orlicles 542 et 543 du présenl code entroîne I'opplicolion pour choque exercice

vérifié, d'une omende égole à O,5% dt-t monlonl des tronsoctions concernées por les
documenls ou compléments qui n'ont pos éié mis ô lo disposiiion de I'odminislrolion
fiscole oprès mise en demeure, ovec un minimum de dix millions (10 000 000) de froncs
CFA por exercice.

5) Touie personne lenue de communiquer des renseignemenls sur demonde en
opplicoiion des disposilions des orlicles 5i 8 à 524 du présenl code el qui s'en esl
obstenue esi possible d'une omende fiscole de cinq cenl mille (500 000) froncs CFA è
l'expirolion du déloide huit (8) jours <ie lo mise en demeure visée à I'orlicle 525 du présenl
code.
Ceile omende est porlée à un million (l 000 000) de froncs CFA à I'expiroiion du
déloi d'un (l) mois ei mojorée de ceni mille (100 000) froncs CFA por mois ou froction de
mois de relord en sus.
quis'esl soushoile à lo communicoiion de
renseignemenis ou qui o communiqué des renseignemenls inexocls ou insuffisonts esl
possible d'une omende de cinq cent mille (500 000) froncs CFA et sero tenue
solidoiremenl responsoble du poiemenl des impôis dus.
6) Touie personne physique ou morole

CHAPIIRE 3
SANCTIONS PENAI.ES

SECIION

DEIINIIION

I

DES INTRACTIONS

A icle 5(X: Est possible, indépendommenl des sonclions fiscoles encourues, d'une
omende de cenl mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de froncs CFA el d'un
emprisonnement de un (l) on à cinq (5) ons ou de I'une de ces deux peines seulemenl,
quiconque s'esl frouduleusement souslroil ou o lenté de se soustroire fiouduleusemenl ô
l'étoblissement ou ou poiemenl ioiol ou porliel des impôts visés dons le préseni code, soifl
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qu'il oii volonioiremeni omis de foire so déclorolion dons les délois prescrils, soil qu'il oii
volonloirement dlssimulé une porl des sommes sujetles à I'impôi, soil qu'il oit orgonisé son
insolvobililé ou mis obslocle por d'ouires monceuwes ou recouwemenl de I'impôt. soil
en ogissonl de toule oulre monière frouduleuse.
Arllcle 505: Sont possibles des peines prévues ô l'orticle précédenl

l)

:

de deniers visés à I'orticle 657 du présent code qui n'ont pos
ocquitté lo totolité des impôts dus por les personnes du chef desquelles lesdils deniers
éloienl provenus ovont de s'en dessoisir ;
les dépositoires

2) les liers délenleurs ou iiers soisis qui
é1é notifiés en vertu

n'oni pos obtempéré oux ovis qui leur ont

de I'orficle 632 du présenl code;

quiconque o opéré les retenues ô lo source de lout impô|, droil ou loxe el s'est
obslenu de les reverser dons les délois légoux ;
3)

quiconque o focturé illégolement lo loxe sur lo voleur ojoutée ou s'est obstenu
de lo reverser dons les délois légoux. Conslituenl nolomment des foclurotions illégoles de
lo toxe sur lo voleur ojoutée, lo menlion de lo loxe sur Io voleur o.ioutée sur une focture
por un non ossujetli, lo foclurotion de lo loxe sur lo voleur ojoutée pour un produit exonéré
el I'opplicolion d'un toux supérieur ou toux légol ;
4)

5) quiconque en vue de s'ossurer le bénéfice de dégrèvemenls de quelque
nolure que ce soit, o produit des pièces fousses ou reconnues inexoctes ou de fousses
décloroiions ;
6) quiconque o usé de son influence, de so fonction ou de so posiiion sociole
pour foire échec è I'ossieite ou ou recouwemeni de I'impôt ou bénéfice de liers ou à
son propre profit ;

7) quiconque por voies de foit, menoces ou monceuwes concerlées ouro
orgonisé ou lenté d'orgoniser le refus individuel ou collectif de I'impôl ;
8) quiconque ouro incité le public ô refuser ou retorder le poiement de I'impôt

;

9) les personnes physiques qui ouront à dessein brisé des scellés oprès Io
fermelure des locoux pour non-poiemenl d'impôi

;

i0) quiconque ouro délivré, ulilisé ou présenté une fousse quitionce ou une
quiltonce folsifiée pour échopper ou poiement de l'impôt
I

;

l) quiconque lient une comptobilité inégulière, soit en ometlont sciemmenl de

posser ou de foire posser tout ou porlie des écritures requises, soit en foisonl posser ou en

possont sciemment des écritures inexoctes ou ficiives, soit en ne tenont pos ou en
détruisont ovoni les délois légoux les documenls dont lo lenue esl obligotoire, soil por
loul oulre procédé. notomment en minoront de foçon notoble les sommes à déclorer.

&llcle 50ô : Soni possibles, indépendommenl des sonclions fiscoles opplicobles,
d'une omende de deux cent cinquonle mille (250 000) à un million cinq cent mille (l .500
000) froncs CFA. les entreprises n'oyonl pos ocquiiié leurs impôts dons les délois fixés ou
orésenl

'ï'
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opposilion individuelle ou collectrve è I'ossie e ou ou
recouvremenl de I'impôt, il peut être foit opplicotion des peines prévues oux orticles 394
el suivonls du code pénol.

Adlcle 507 : S'il

Atlicle 508 : 1) Tous ceux qui oni foil I'objet d'une condomnotion définilive
prononcée en opplicolion des dispositions des orticles précédenis sont solidoiremenl
lenus, ovec le redevoble légolde I'impôl froudé ou impoyé, ou poiemenl de I'impôt oinsi
qu'à celui des pénolités fiscoles y offérenles.
2) Les cessionnoires visés à l'orticle 654 du présenl code sont solidoires du
poiemenl des impôls dus por leurs prédécesseurs. lls soni poursuivis ou même litre et
possibles des mêmes sonclions que le cédonl. pour Ious les impôis impoyés se ropporlont
à I'objet de lo cession, quelle que soil lo dénominoiion du redevoble figuront sur le lilre

de perceplion.

&tlcle 509 : 1) Les dispositions de I'orlicle 826 du code de procédure pénole en
molière de conlroinle por corps sonl opplicobles oux personnes physiques n'oyonl pos
ocquitlé leurs impôls échus dons

les délois prescrits.

2) Lo réquisition d'incorcérolion ne peui êlre tronsmise ou procureur de

lo

République que trois (3) jours oprès lo notificotion du commondemenl.

3) Les disposilions du présent orticle sont opplicobles personnellemeni oux
présidents directeurs généroux, directeurs, géronts el, en générol, à ioule personne oyont

quolité pour représenter lo sociéié poursuivie.

Adlcle 510 : l)Toule personne intervenonl direclement ou indirectemenl dons le
conlrôle ou le recouvremenl des impô1s et loxes prévus por le présent code, qui viole le
secret professionnel esl punie d'un emprisonnemenl de un (l ) mois ù six (6) mois el d'une
omende de cenl mille {100 000) à cinq ceni mille (500 000) froncs CFA.

2) Conslitue une viololion du secrel professionnel. le foit pour une personne
déposiloire d'informolion à coroclère secrel, soil por éloi ou por profession, soit en roison
d'une mission ou d'une fonclion temporoire, de lo divulguer hors les cos où lo loi en
impose ou en oulorise lo révélotion.

3) En oulre, lo viololion du secrel professionnel por un ogenl des impôts est
considérée comme une foule grove possible des procédures disciplinoires prévues por le
slotul générol de Io fonction publique.
sEcTtoN 2
ENGAGEMENÏ DES POURSUITES PENAI.ES

Atllcle 5l I : I ) Les poursuiles pénoles sont engogées sur ploinle du directeur générol
des impôls sons qu'il y oit lieu, le cos échéonl, de metlre ou préoloble I'intéressé en
demeure de compléier so déclorolion.
2) Les infroclions prévues ou présenl chopitre sonl prouvées por lous les moyens
de droit prévus por le code de procédure pénole.
Elles sont consTotées

por procès-verbol ou dons lo proposition de rectificotion.
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UVRE 5

PROCEDURES IISCATES

Ællcle 512 : l) Le présent Livre fixe les procédures opplicobles oux impôts et toxes
régis por le présent code.

fonl pos obstocle è I'opplicolion des disposiiions relotives à
I'ossislonce odminislrolive mutuelle incluses dons les convenlions inlernolionoles qui
engogenl le Bénin.
2) Ses dispositions ne

tullcle 513 : Pour I'opplicolion des dispositions du présenl liwe, les oulorités civiles el
lo force publique prêlenl oide el ossistonce oux ogents de l'odminislrotion fiscole pour
I'exercice de leurs fonclions. toutes les fois qu'elles en sont requises.

Ællcle 514 : I ) Les délois exprimés en jour por le présent Livre sont des délois
colendoires à moins qu'il n'en soil disposé oulremenl, et le premier.iour n'esl pos
décomplé.
2) Les délois exprimés en mois sonl colculés de quontième à quoniième.

3) Lorsque le jour de I'expirotion d'un déloi ou lo dote d'échéonce d'une
obligolion déclorotive ou de poiemenl coihcide ovec un.iour non ouvroble, le jour ou lo
dote d'échéonce est prorogé.jusqu'ou premier jour ouwoble qui suii.
de
3 du présenl code, lo

4) Pour lo liquidolion des droils prévus ou livre I du présent code è I'exceplion

lo retenue de I'ocomple sur impôl ossis sur les bénéfices ei ou livre
bose imposoble esl onondie ou millier de froncs CFA inférieur.

5) Le monioni des cotisolions exigibles pour choque nolure d'impôls ou
prélèvements el celui des frois occessoires sont onondies è lo dizoine de froncs CFA le
plus proche.
Ætlcle 515 : Au sens du préseni livre, le ierme

:

l)

« odministrotion fiscole » ou « odministrotion » s'enlend uniquemenl
direclion générole des impôts ;

de lo

de lout ogenl de lo direction générole des
impôls oyonl une formotion fiscole et un grode d'inspecteur ou moins.
2) « inspecleur des impôts » s'entend

TIIRE

T

CONIROTE DE I.'IMPOT
CHAPIIRE

I

MOYENS DE CONTROTE

sEcTtoN I
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS, D'ECTAIRCISSEMENTS EI DE JUSTITICATIONS

Arflcle 516 : I ) L'inspecleur des impôis peut demonder ou contribuoble,

verbolement ou por écrit, des renseignemenls, des écloircissemenls ou iustificolions qu'il
iuoe uliles.

\

.
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En cos de décès du contribuoble, les demondes peuvent êlre voloblemeni
odressées à I'un quelconque des oyonls droil ou des signotoires de lo déclorotion de
succession.

2) Lorsque Ie conlribuoble o refusé de répondre ù une demonde verbole ou
lorsque lo réponse foiie à celie demonde est considérée por I'inspecleur comme
équivolenie à un refus de répondre sur lout ou poriie des poinls à écloircir, l'inspecleur
doil renouveler so demonde por écri1.
3) ïoutes les demondes écriles

doivenl

:

o) indiquer expliciiemeni les points sur lesquels I'inspecleur juge nécessoire
d'oblenir des écloircissemenis ou des jusiificolions ;
b) ossigner ou conlribuoble, un déloi de lrenie (30) jours à compter de lo
de réception de lo demonde pour fournir so réponse ;

dole

c) indiquer ou conlribuoble les sonctions qui lui sonl opplicobles pour défoul
de réponse ou réponse insuffisonte.
SECTION 2

DROII DE COMAÂUNICATION

Article 517: l) Toute communicotion officielle entre I'odministrotion fiscole el le
contribuoble ou loule oulre personne visée por les disposilions du présenl livre se foit por
I'un des moyens suivonts

:

o) une lethe recommondée

;

b) un ocle ou une communicolion écrit remis ou envoyé conlre occusé de
réceplion ou déchorge odminiskolive. ou contribuoble. ou à toute outre personne visée
por les dispositions du présent code, ou dons les locoux de l'odminiskolion;

c) un écrit éleclronique conforme oux disposilions de Io législolion sur le
numérique et répondont oux exigences équivolentes à celles de l'écrit non-électronique.
Un onêié du minishe chorgé des finonces fixe les condilions el modolilés d'échonge
d'informolions sous forme d'écrits éleclroniques enlre I'odministrotion fiscole et les
usogers.

2) Tout chongemenl

d'odresse

du

contribuoble,

y

compris I'odresse
électronique, doit êke communiqué à I'odministrolion fiscole. Si oucun chongement
d'odresse n'o élé communiqué à l'odminislrotion fiscole, loute communicolion esT
envoyée ô lo dernière odresse connue. Si un contribuoble ou toule oulre personne n'o
pos d'odresse connue, I'odministrotion fiscole publie, sous réserve du respect du secreT
professionnel, toutes les communicolions concernont ledil conlribuoble ou lodite
personne por voie de presse.

Article 518 : Pour I'ossielte, le contrôle ou le recouvrement de I'impôt, touie
personne physique ou morole, béninoise ou étrongère, est tenue de représenter à loule
réquisilion des ogents de I'odministrotion fiscole oyonl ou moins le grode d,inspecleur.
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les livres, registres
présenl code.

el oulres documents donl lc ienue est prescriie por I'orlicle 480 du

À I'égord des sociélés. le droit de communicolion prévu à I'olinéo précédenT
s'étend oux registres cie lronsfert d'octions et d'obligolions oinsi qu'oux feuilles de
présence oux ossemblées généroles.

Artlcle 519 : Le droii de communicotion s'exerce ouprès des ossujettis, oinsi
qu'ouprès des liers outres que les ossujetlis, notommenl:les officiers publics et minislériels,
les odministrolions publiques et ossimilées, les enheprises. étoblissemenis ou orgonismes
soumis ou contrôle de I'oulorité odministrolive, les entreprises privées, les sociétés quelle
que soit leur forme, les bonques et éloblissemenls ossimilés, les ossureurs, les représenlonls,
courliers et inlermédioires.
Article 520 : I ) Le droit de communicolion peut êlre exercé por conespondonce ou
sur

ploce.

2) Lorsque I'odminiskotion fiscole entend exercer son droit de communicoiion sur
ploce, elle esl lenue d'odresser ou plus tord, à lo dole de lo première intervention, un ovis
de possoge.

3) L'ovis de possoge précise lo noture des documents qui doivent être mis à lo
disposition de l'odministrolion fiscole ei porte lo mention expresse qu'ils'ogit de l'exercice
du droit de communicotion et non d'une vérificotion de complobilités.

Arlicle 521 : l) Le déloi occordé ou contribuoble pour répondre oux demondes
visées ou porogrophe I de I'orticle précédeni est de huit (8) jours à compler de lo doie
de lo réception de lo demonde.

2) Lo réponse du contribuoble esl lronsmise en longue ftonçoise. Si les
documenls donl lo communicolion ne sont pos rédigés en fronçois, une lroduction sur
I'honneur en fronÇois peul être demondée.
Ælicle 522 : Les tronsporteurs ou conducleurs, présenlenl sur le chomp. d loute
demonde des ogents des impôts oyont ou moins le grode d'inspecteur, toutes pièces
odministrolives et documenls fiscoux concernont les produils ou morchondises soumis à
des formolilés poriiculières en molière de circulotion.
Arlicle 523 : I ) En oucun cos, les odminislrotions publiques oinsi que les entreprises
concédées ou conlrôlées por I'Elol ou les colleciivités ienilorioles, les étoblissements ou
orgonismes quelconques soumis ou contrôle de I'oulorilé odminisirotive, ne peuvenl
opposer le secrel professionnel oux ogenls de I'odministrotion fiscole qui, pour éloblir,
contrôler ou recouvrer les impôts institués por les règlements exislonts. leur demondent
communicolion des documenis de service qu'ils détiennent.

2) Lo Bonque centrole des Elols de I'Afrique de l'ouest ne peul opposer ô
l'odministrotion fiscole le secrel professionnel pour les renseignemenls relotifs oux
opérotions sur comples de titres. ouvertures de crédit, ollocotions de devises ei opérotions
ovec l'étronger. L'odministrotion fiscole peut demonder copies de tous documents,
notommenl relevés de comples, correspondonces commercioles. -.1
§-t

I
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3) Les bonques primoires, les étoblissements de crédiis, les sociélés d'ossuronces,

les orgonismes non gouvernementoux, les offlciers publics et minislériels el loul
commerçonl ne peuvent opposer ô l'odministrotion fiscole, le secret professionnel pour
les renseignemenls relotifs oux opérotions sur comptes de titres, ouvertures de crédi'ts,
ollocotions de devises et opérotions ovec l'élronger.
L'odminislrolion fiscole peut demonder copies de tous documenis, notomment les
relevés de comples el les conespondonces commercioles.
Ælicle 524: L'outorité judicioire donne connoissonce oux ogenls de I'odministrollon
fiscole de loule indicolion qu'elle peut recueillir, de noture à foire présumer une froude
commise en motière fiscole ou une monæuvre quelconque oyont eu pour résultot de
frouder ou de compromeltre I'ossietle ou le recouvremenl de l'impô1, qu'il s'ogisse d'une
inslonce civile ou commerciole ou d'une informolion criminelle, même terminée por un
non-lieu.
Article 525 : l) Le refus de communiquer les livres, pièces el documents sur lesquels
porle le droil de communicolion esl consioté por procès-verbol, suivi d'une mise en
demeure notifiée ou conlribuoble intéressé.
2) Les omendes prévues oux porogrophes 5

de I'orticle 503 du présenl code
oux monquemenis à I'obligotion de communicotion de renseignements soni conslotées
por le direcleur générol des impôls, comprises dons un ou plusieurs ovis de mise en
recouvremenl immédiolemenl exigibles pour lo Iololité.

el

6

sEcTtoN 3
DROIT DE VISITE

Artlcle 526 : I ) Pour lo recherche et lo conslolotion des infroctions à lo
réglementolion fiscole, les ogenls des impôls oyont ou moins le grode d'inspecteur
hobililés por le directeur générol des impôls à rechercher les molifs de ces ogissements,
sonl outorisés, sur simple présenlotion de leur commission, à effecluer des visites ou des
invesiigotions dons les locoux professionnels ou d'hobitotion où les pièces eI documenls
s'y ropportont sonl susceplibles d'être détenues el procéder à leur soisie.
2) Les interventions ne peuvenl être enlomées ni ovonl six (6) heures, ni oprès
vingl et une (21) heures, souf dérogotion expresse du direcleur générol des impôls. Dons
les lieux ouverls ou public, les inlerventions peuveni être effectL.ées pendont les heures
d'ouverlure de l'étoblissement.

3) Les ogenls des impôls peuvent se foire occompogner soil d'un officier de
police judicioire, soil d'un officier municipol de lo locolité ou de son représentont pour lo
visile des locoux d'hobitolion.

4) Lo visiie est opérée en présence de l'occupont des lieux ou de son
représentonl; en cos d'impossibililé pour eux d'êlre présents, il est requis deux témoins
choisis en dehors des personnes relevonT de I'odministrotion fiscole.
5) Les inspecteurs peuvenl procéder. à l'occosion de lo visite. à lo soisie des
pièces el documents, quel qu'en soit le suOnort.\ .
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Au cos où les documents à soisir seroienl sur support informolique, le contribuoble

doil, sur réquisilion des ogenls des impôls, en reproduire copie séonce tenonle. ll doil
égolemenl représenier lo documenlotion relotive oux onolyses. è lo progrommolion et
o l'exéculion des troilemenls.
6) Au terme de l'in1ervention, un procès-verbol menlionnont les conclusions de
I'opérotion el les documents évenluellement soisis est dressé et signé por les ogents des
impôls el por le coniribuoble ou son représentont. En cos de refus de signer, mention en

donl l'originol esi remis ou conlribuoble ou ù son représenlont
ou à lo personne oyont ossisté ou déroulement de I'intervention. En cos de refus de
réceptionner, menlion en est foile ou procès-verbol.
est foile ou procès-verbol

7) Les informolions recueillies ne peuvenl êhe exploiiées dons le codre d'une
procédure de vérificolion de complobililés ou de contrôle ponctuel qu'oprès restitulion
des pièces ou de leur reproduclion el envoi d'un ovis de vérificolion dons les condilions
fixées por les orlicles 535 el 538 du présenl code.

Aillcle 527 : I ) Les services de lo direction générole des impôts sonl hobililés, en
colloborolion ovec les services de lo direction générole des douones. è procéder, ô
l'identificotion des morchondises sorlonl des bureoux de dédouonement et des
mogosins et entrepôts dons lesquels elles sonl stockées oprès occomplissement des
formolilés douonières.
lls

sont oussi hobilités, dons le codre de I'exercice du droit de visite et d'investigoiion

ei du droit d'enquêle, el sur outorisotion du directeur générol des impôts, ô procéder à
lo fermeiure provisoire tjes locoux, mogosins ei outres emplocements de stockoge de
biens opporlenonl è des coniribuobles qui mènent des ocliviiés frouduleuses.
2) Dons ce codre, les ogenis des impôts munis de leurs commissions étoblisseni,
in situ. une flche foisoni ressorlir les renseignements suivonts :

o) I'identificolion de l'importoieur ou du commerçont
b) I'idenlificoiion du ironsiloire

;

;

c) le numéro de lo déclorolion de mise à lo consommolion ou du permis
d'enlèvemeni immédiol

;

d) lo nolure el lo voleur des morchondises

;

e) les droils ocquiltés ou cordon douonier.
Lo fiche oinsi étoblie esl dotée et signée por les ogents qui onl procédé Ô
I'identificoiion des morchondises ou à I'engogemenl des mesures de fermelure

évoquées ou porogrophe I du préseni orticle.
3) Concernonl les morchondises identifiées, elles sonl ocheminées iusqu'à leur
lieu de déchorgement.

4) Après déchorgemeni des morchondises, les renseignements suivonls soni
consignés

:

o) I'identité du propriétoire du mogosin ou de l'enkepôt

;{

T
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b) les références codostroles du mogosin ou de I'enkepôl

;

c) le quortier, les numéros de rue eI de porte.
sEcTtoN 4
DROIT D'ENQUETE

Ætlcle 528 : Le droil d'enquêle est une procédure odministrolive deslinée à
rechercher les monquemenls oux règles el obligotions de foclurolion ouxquelles sont
ienus les ossujeitis à lo toxe sur lo voleur ojoutée et oux oulres impôts indirects.
Le droil d'enquêle esl une procédure dislincle des procédures de conlrôle de
I'impôl et permet ô l'odministrolion fiscole d'intervenir de monière inopinée chez un
ossujelli.

Le droit d'enquêle porte sur non seulemeni les périodes couvertes por une
déclorolion mois oussi sur celles pour lesquelles l'échéonce de déclorotion n'es1 pos
encore échue.
Adicle 529 : l) Le droil d'enquê1e esi exercé por les ogenis des impôts oyonl ou
moins le grode d'inspecteur des impôts ou des ogents compélenis hobiliiés por lo
personne responsoble des enquêles fiscoles sur oulorisolion du direcleur générol des
impôts. L'ogenl enquêleur doil êlre ossermenté el porleur de so commission.

Lorsque l'enquêle requierl des connoissonces lechniques porticulières,
I'odminiskotion fiscole peut foire oppel oux experts mondotés por le direcleur générol
des impôts.

les

2) Le droil d'enquêie s'exerce sur ploce chez I'ossujetti ou, sur convocoiion, dons
locoux de I'odminislrotion.

3) Lors de lo première inlervenlion ou convocolion ou litre du droii d'enquête,
un ovis d'enquête esl remis à I'osujelti ou ô son représentoni lorsqu'il s'ogit d'une
personne morole.

l'obsence de ces deux personnes. I'ovis esl remis à lo personne qui reçoit les
enquêleurs. el un procès-verbol est élobli immédiotemenl. ll est signé por les ogenls de
I'odministrolion e1 por lo personne qui o reçu I'ovis d'enquêle. En cos de refus de signer,
menlion en esl foile ou procès-verbol. une copie de celui-ciesl remise ù ce e personne ;
une ouire est lronsmise ô I'intéressé ou ô son représentont.
En

4) Lo durée des inlerventions sur

ploce dons le codre du droit d,enquêie ne peul

excéder lrois (3) jours ouvrobles.

Arlicle 530 :

l)

Les enquêleurs

onl occès, pendonl les horoires d,ouverture des

services publics, oux locoux ô usoge professionnel, à I'exclusion des porties de ces locoux

offeclées ou domicile privé, oinsi qu'oux ienoins et oux entrepôls. lls onl égolemenl
occès oux moyens de konsport è usoge professionnel e1 ù leur chorgemenl.
Les inlervenlions peuvenl, à litre exceplionnel el sur réquisilion du direcleur générol
des impôts. se dérouler duronl les heures d'oclivilé professionnelle de f 'osuieffi.\.
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2) Les enquêieurs peuvent se foire présenter les fociures. lo comptobilité molière

oinsi que les livres, regislres el documents professionnels pouvont se ropporter è des
opérotions oyont donné ou devonl donner lieu à focturolion ou s'en foire délivrer copie
el procéder à lo constotolion motérielle des élémenls physiques de I'exploilolion.

de procédés élecironiques. ils peuveni
occéder égolemenl à I'ensemble des informotions, documenls, données, lroitements
informoliques ou syslèmes d'informotions et à lo documentolion décrivonl leur modolité
Lorsque les foctures sonl émises ou moyen

de réolisolion.

peuvent égolemenl procéder, à I'occosion des inlervenlions, à lo
pièces
soisie des
et documenfs, quel qu'en soit le supporl uiilisé oinsi que des motériels
informoliques ou oulres équipements servonl à lo focturolion.
Les enquêleurs

Arlicle 53I : l) A I'issue de I'enquêle, les enquêleurs éloblissenl un procès-verbol
consignont les monquements constotés ou I'obsence de lels monquements. Lo liste des
documenls dont une copie o élé délivrée lui est onnexée s'il y o lieu.

2) Ce procès-verbol esl étobli oprès lo dernière intervention sur ploce ou lo
dernière convocotion. ll est signé por les enquêleurs oinsi que por I'ossujelti ou son
représenTont. En cos de refus de signer, menlion en est foite ou procès-verbol. Une copie
de celui-ci esl remise à I'intéressé.
3) Les constoTolions du procès-verbol ne peuvent êlre opposées ô cet ossujeiti
oinsi qu'oux tiers concernés por lo focturotion que dons le codre des procédures de
contrôle prévues por le présenl tilre ou regord des impositions de loute noture et de lo
procédure d'enquête prévue à lo présente seclion.

Arlicle 532 : Touie enTrove ou droil d'enquêle, nolomment le refus de
communiquer les documents prescrils, I'exercice des voies de foil sur les ogents de
I'odminislrotion fiscole ou toule outre enlrove de nolure à les meltre dons l'impossibililé
d'exercer le droit d'enquêle. est sonctionnée por les disposiiions prévues ô I'orticle 503
du présent code.
CHAPITRE 2
FORMES DE CONTROTE

sEcTroN I
CONIROI.E SUR PIECES

Arlicle 533: l) L'odministrolion fiscole contrôle les déclorolions qui lui sonl remises
por le conlribuoble, en vue d'opprécier l'exoclitude el lo sincérilé depuis les locoux de
l'odministroiion sons I'envoi d'un ovis préoloble.

2) À celle fin. elle peui demonder ou coniribuoble tous renseignements.
juslificolions ou écloircissemenls relotifs oux déclorolions souscriies ou oux ocles déposés.
3) Lorsque lo demonde de juslificolion esl utilisée dons le codre du contrôle sur

pièces, elle est limilée

ù lo réclomolion ou contribuoble

des seules copies de
dépôl ouprès du service des impôts compélent
esl obligoloire à I'occosion d'une déclorollon d'une formolité ou du poiement d'un
déclorotions. pièces et justificotifs dont le

*
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impô1, droit, loxe ou redevonce
d'exonérolion.

ou pour I'oblenlion d'une dispense ou d'un titre

Les demondes de jusiiflcoiions ne peuvenl porter que sur un seul exercice
comptoble. Elles ne peuvent en oucun cos se muer en une demonde de lo comptobililé
de I'enlreprise.

4) L'odministrotion fiscole peut reclifier les déclorolions dons le respecl des
procédures et des goronlies décriles ou présent livre.

Arlicle 534:1) Les contribuobles peuvent demonder à l'odminisirotion fiscole de
contrôler lo réguloriré fiscole de cerloines opérolions réolisées.
S'il est donné suile à cette demonde. le contrôle se foit dons les locoux de
I'odministrolion fiscole conformément oux disposiiions de l'orlicle précédenl.
2) L'odminislrotion fiscole informe le conlribuoble des résultots de ce contrôle sur

chocune des opéro1ions.

ou insuffisonces conslotées sur ces points
dons les déclorolions souscriles peuvent être régulorisées spontonément por le
contribuoble dons les conditions prévues ù I'orticle 558 du présent code.
Les eneurs, inexoctitudes. omissions

3) À défoul de régulorisolion sous trenle (30) jours suivonl lo réceplion de lo
réponse, I'odminislrolion fiscole peut odresser une proposition de reclificotion.
de conlrôle, I'odminislrotion fiscole juge nécessoire d'effectuer une
vérificotion sur ploce pour pouvoir répondre ô lo demonde du conlribuoble, elle envoie
un ovis de vérificolion et engoge une procédure conforme oux dispositions des orticles
537 et suivonts du présenl code. Dons ce cos. lo procédure de conkôle sur pièces prévue
por le présent orticle s'onête.
4) Si, en cours

sEcTroN 2
CONTROTES PONCIUETS

Ælicle 535: l) Les ogenls des impôls oyont ou moins le grode d'inspecteur peuvenl
effectuer des conlrôles ponctuels qui ne consiiluent pos une vérificoiion de
complobilités.

2) L'inspecleur ne peut intervenir sur ploce qu'oprès en ovoir informé

le

conkibuoble ou moyen d'un ovis de conlrôle poncTuel à lui notifié deux (2) jours plus tô1,
por lettre recommondée ou por remise direcle, ovec occusé de réceplion.
Toulefois, le conirôle ponctuel peul démoner de monière inopinée le jour de lo
remise de I'ovis de conlrôle, dons les condilions prévues à l'orticle 538 porogrophe 2 du
présent code.

Le conlribuoble qui subil un conlrôle poncluel bénéficie des
goronlies prévues por les orlicles 549 el suivonts du présenl code.
Article 53ô :

I

)

2) Lo durée de I'inlervenlion sur ploce ne peut déposser trois (3) demi-.lournées
dons un déloi dequinze{15) iours.\.
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3) Les rectificotions notifiées dons le codre d'un conlrôle ponctuel ne peuveni
concerner que les impôts à poiement mensuel, les impôis sur les revenus ou sur les
bénéfices donl les déclorolions sont souscrites ou cours de I'onnée de contrôle, y compris
lo coniribution des polentes eI des licences.

Lorsque des monquemenis è l'obligolion de I'utilisolion des foctures
normolisées sonl constolés, les conslols sont foits comme indiqués à I'orticle 484 du
présent code.

4)

sEcTroN 3
VERIFICATION DE COMPTABITIIES
SOUS-SECT'ON

I

D'SPOS'T'ONS GENERAIES

Arlicle 537 : I ) Les ogenls des impôts oyoni ou moins le grode d'inspecteur, peuvenl
vérifier lo complobilité et les documenls détenus por les contribuobles, permetlont
d'osseoir el de contrôler les impôls et toxes.

2) Lo vérificotion de complobilités peut êlre limiTée à un ou plusieurs impôts
déterminés ou porter sur l'ensemble des obligotions fiscoles du conlribuoble, même si,
n'élonI pos régies por le présenl code, elles résullent d'un iexle législotif ou réglemenloire
qui permet de les conirôler ei de les poursuivre dons les mêrnes conditions que certoines
cotégories d'impôis.
3) Les progrommes de vérificolion de comptobililés sont décidés por lo direction
générole des impôis. Les conlribuobles peuvent demonder à ce que I'odminishotion

fiscole, qui n'esl pos liée por lo demonde, engoge une vérificolion générole de leur
compiobilité.
Article 538 : l) Le vérificoleur ne peut inlervenir sur ploce qu'oprès en ovoir informé
le contribuoble ou moyen d'un ovis de vérificotion à lui notifié deux (2) jours plus tôt, por
leltre recommondée ou por remise direcie, ovec occusé de réception.

2) Por dérogolion oux dispositions du porogrophe

I

du présenl orlicle,

lo

vérificolion de complobililés peul démoner de monière inopinée le jour de lo remise de
I'ovis de vérificolion, dons les conditions suivonles :

o) lo vérificotion porte uniquement sur le consioi motériel des documents
disponibles, les modolilés d'exercice de l'oclivité, I'effeclif solorié présenl, lo consîstonce
des stocks, l'encoisse du jour, le relevé possif des prix, à I'exclusion de toute opérotion
d'exomen criiique de lo comptobilité ;

b) les conslololions opérées lors de celle première inlervenlion fonl I'objet
d'un procès-verbol dressé en double exemploire, signé por le vérificoteur el le
conlribuoble ;en cos de refus, menlion expresse en esi foite ou procès-verbol ;
c) I'exomen ou fond de lo comptobilité ne peul inlervenir qu'oprès un déloi
de deux (2) jours à compier de lo dote de lo première intel'^^+i^^ J'

'"-T
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Æticle 53? : l) Lo vérificotion de complobilités se foit ou siège de l'entreprise ou ou
lieu de son principol éloblissemenl. Dons l'hypothèse où le contrôle ne peul s'effecluer
en ces deux lieux, le contribuoble demonde por écrit qu'il se déroule soil dons les bureoux
de son comptoble, soit dons les locoux de l'odministrotion fiscole.
2) Les inlerventions sur ploce ne peuvent s'étendre sur une durée supérieure ù

:

o) trois (3) mois, pour les enlreprises donl le chiffre d'offoires onnueldécloré ne
déposse pos cinq cenl millions (500 000 000) de froncs CFA ;
b) six (6) mois dons le cos controire.

Cette durée peut être prolongée de six (6) mois en cos de difficultés lechniques
porticulières, en cos de contrôle des prix de lronsferts ou en cos de mise en ceuvre de lo
procédure d'échonge de renseignements prévue por les conventions d'ossistonce
réciproque en molière d'ossielTe, de conlrôle et de recouwemenl de l'impôl ou por les
convenlions bilotéroles ou mulliloléroles d'échonge de renseignements à des fins
fiscoles. Lo prolongotion des inlerventions sur ploce est nolifiée ou contribuoble ou moins
huil {8) jours ovont l'échéonce de lo première période d'inlervenlion. Lo notificolion doil
être molivée.

Ætlcle 540 : Au cours de lo procédure de vérificoiion de lo complobililé.
inspecleurs des impôts peuvenl :

les

figuronl sur des comptes finonciers utilisés à lo fois è
titre privé el/ou professionnels et demonder ou contribuoble tous écloircissements ou
juslificoiions sur ces opérolions sons que cet exomen et ces demondes ne consliluent le
débui d'une procédure d'exomen de lo situolion fiscole personnelle ;
1) exominer les opérolions

2) obtenir, pour copie dons un déloi de deux (2) jours, loul reçu, déclorolion.
quittonce, controt, ou pièce justificotive nécessoire ô I'occomplissemeni de leurs
octivilés de contrôle. Celie remise de document donne lieu ù une déchorge remise ou
contribuoble.
Æticle 541 : l) Lorsque lo compfobililé esl tenue ou moyen de systèmes informolisés.
le conlrôle porte sur I'ensemble des informotions, données el troitements informoliques
qui concourenl directemenl ou indireclement ô lo formotion des résullots comptobles

ou fiscoux el ù l'éloborotion des déclorolions rendues obligoloires por le présenl code
oinsi que sur lo documentotion relotive oux onolyses, à lo progrommolion e't ô I'exécution
des troitemenls.
2) Le conlribuoble doil, pour ce foire, sotisfoire à I'obligolion de présentotion des
documents comptobles mentionnés ô I'orticle 480 du présent code en remetlonl, sous

forme démotériolisée répondont à des normes fixées por orrêIé du minisire chorgé des
finonces, une copie du fichier des écrilures comptobles définies oux orlicles l4 et suivonts
de l'Acie uniforme relotif ou droii compToble ei à l'informolion finoncière.

défout de représenlolion du fichier des écrilures comptobles esl sonctionné
conformémenl oux dispositions de I'orticle 500 du présent code.
Le

3) L'odministrolion fiscole peut effecluer des lris, clossements oinsi que tous les
lroitements et colculs oux fins de s'ossurer de lo concordonce entre lo copie des
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+

enregislremenls concouronl
fiscoles du conkibuoble.

ô lo formolion du résullol comptoble ei

les déclorotions

sous-sEcrroN 2
D'SPOS'TTONs SPEC/iF'AUES AUX PR'X DE IRANSFERI§

Arlicle 542 : I ) Lorsque, ou cours d'une vérificoiion de comptobililés, I'odministrotion
fiscole o réuni des élémenls foisont présumer qu'une enlreprise o opéré un ironsfert
indirecl de bénéfices, ou sens des disposilions de I'orticle 45 du présenl code, elle peut
demonder à celie enlreprise des informotions el documents précisonl :

o) lo noiure des relotions entronl dons les prévisions de I'orticle 45 du présenl
code, enlre cetle entreprise et une ou plusieurs entreprises exploilées hors du terriioire
notionol ou sociélés ou groupemenis étoblis hors de lo République du Bénin ;
b) lo méthode de déterminolion des prix des opérolions de nolure industrielle,

ou finoncière qu'elle effeclue ovec des

entreprises, sociétés ou
groupements visés ou poini o et les élémenls qui lo justifient oinsi que, le cos échéont, les
conlreporties consenties ;

commerciole

c) les octivités exercées por les entreprises, sociétés ou groupemenls visés ou
point o, liées oux opérotions visées ou point b du présent porogrophe ;
d) le lroitemenl fiscol réservé oux opérolions visées ou poinl b et réolisées por
les entreprises qu'elle exploiie hors du Bénin ou por les sociétés ou groupemenis visés ou
poinl o donl elle délienl, direclement ou indirectemenl. lo mojorité du copilol ou des
droiis de vole.

demondes visées ou porogrophe I doivenl êlre précises et indiquer
explicitemenl, por nolure d'octivité ou por produî1. le poys ou le tenitoire concerné.
I'entreprise, lo sociélé ou le groupement visé oinsi que. le cos échéont, les monionls en
couse. Elles doivent. en outre, préciser à I'enlreprise vérifiée le déloi de réponse qui lui esl
ouverl. Ce déloi, qui esi de trenle (30) jours. peut être prorogé sur demonde molivée sons
pouvoir excéder ou totol une durée de quoronte-cinq (45) jours.

2)

Les

3) Lorsque I'entreprise o répondu de foÇon insuffisonte, I'odminislrotion fiscole lui
odresse une mise en demeure d'ovoir o compléler so réponse dons un déloi de huit (8)
jours en précisonl les compléments de réponse qu'elle souhoiie. Celte mise en demeure

doil roppeler

les sonctions

opplicobles en cos de défoul de réponse.

Toute personne morole éloblie en République du Bénin remplissont
I'une des condilions visées ou porogrophe suivont, doil tenir è lo disposilion de
I'odminislrolion fiscole, à lo dote d'engogemenl de lo vérificotion de comptobililés, une
documentolion permeltont de juslifier lo polilique de prix proliquée dons le codre des
tronsoclions de loutes nolures réolisées ovec des enireprises étoblies à l'étronger ovec
lesquelles elle o un lien de dépendonce ou de contrôle ou sens du porogrophe 2 de
l'orticle 45 du présent code.

Article 5rl:}:

1)

2) L'obligotion documenloire s'opplique à
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loule personne morole qui

:

il
T

o) o un chiffre d'offoires onnuel hors loxes ou un octif brut supérieur ou égol o
un milliord (l 000 000 000) de froncs CFA ; ou
b) délient è lo clôture de I'exercice, direclemenl ou indirectement, plus de lo
moilié du copiiol ou des droils de vole d'une société étoblie ou constiluée en République
du Bénin ou hors du Bénin, remplissonl lo condition mentionnée ou point o du présenl
porogrophe ; ou

c) dont plus de lo moilié du copiiol ou des droits de vole est détenue, à lo
clôlure de I'exercice, directemeni ou indirectemenl, por une sociélé remplissont lo
condition mentionnée ou point o.

3) Lo documentolion comprend des informolions généroles sur le groupe
d'enireprises liées el des informolions spécifiques concernoni I'enlreprise vérifiée.
est fixé por

onêié du ministre chorgé des
finonces. Celle documentolion ne se subslitue pos oux juslificotifs offérents ù choque
tronsoction.
Le conienu de

cetle documenloiion

documenlotion requise n'est pos mise à lo disposilion de I'odminiskolion
fiscole à lo dole d'engogement de lo vérificotion de complobililés, ou ne I'est que
portiellemenl. le service des impôls odresse à lo personne morole visée ou porogrophe I
du présent orticle, une mise en demeure de lo produire ou de lo compléter dons un déloi
de huit {8) jours, en précisont Io noture des documenls ou compléments otlendus.
4) Si lo

Article 544 : Outre, les sonctions prévues à I'orticle 503 du présent code, les boses
d'imposition concernées por lo demonde ou lo mise en demeure sonl évoluées por
I'odminisirolion fiscole à portir des élémenls donl elle dispose.
sEcTtoN 4
EXAMEN CONIRADICIOIRE DE TA SITUATION IISCAI.E PERSONNETTE

Arlicle 545: l) Dons les conditions prévues ou présent livre. I'odministrotion fiscole
peul procéder à I'exomen controdicloire de lo situotion fiscole des personnes physiques
ou regord des impôts et ïoxes donl elles sonl personnellemenl redevobles, qu'elles oient
ou non leur domicile fiscol en République du Bénin, lorsqu'elles y ont des obligotions ou
lilre de ces impôls.
L'odministrolion fiscole contrôle lo cohérence enire, d'une port, les revenus
déclorés el, d'outre porl, lo siluolion potrimoniole, lo situotion de trésorerie et les élémenls
du troin de vie du contribuoble.
2) L'exomen controdicioire de lo siiuolion fiscole personnelle se déroule dons les
locoux de I'odministrotion. L'odministrolion fiscole eniend les intéressés lorsque leur
oudilion lui poroîl utile ou lorsque ceux-ci demondent à fournir des explicolions oroles, et

en dresse procès-verbol.
3) Un exomen controdictoire de lo situotion fiscole personnelle ne peul s'élendre
période
sur une
supérieure è six (6) mois suivont réception de I'ovis de vérificolion. Celte
période esl portée è un on en cos de découvertg. en cours de contrôle, d'une octivité
.
occulle ou sens de I'orticle 575 du présenl coAe.

ÿ
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Cetle période est prorogée du déloi occordé, le cos échéont, ou conlribuoble
el, à lo demonde de celui-ci, pour répondre oux demondes d'écloircissements ou de
juslificotions pour lo poriie qui excède les lrente (30) jours prévus à l'orticle 516 du présent
code.
égolemeni prorogée du déloi évoqué ci-dessus el des délois nécessoires
è I'odminislrolion fiscole pour obtenir les relevés de comple lorsque le contribuoble n'o
pos usé de so focullé de les produire dons un déloi de trente (30) jours suivoni lo
demonde de l'odministrolion fiscole ou pour recevoir les renseignemenls demondés oux
oulorités éirongères. lorsque le contribuoble o pu disposer de revenus à l'élronger ou en
provenonce directe de l'étronger.
Elle est

Æflclê 546 : l) Un exomen controdictoire de lo situotion fiscole personnelle ne peut
êlre engogé sons que le coniribuoble en oil élé informé por I'envoiou lo remise d'un ovis
de vérificoiion.

2) L'ovis de vérificotion esi nolifié ou contribuoble ô son domicile, ou lieu
d'exercice de son octiviié professionnelle, ou siège sociol de I'enlreprise dont il délient
des oclions ou des ports socioles ou à toute odresse où il est propriéloire d'un immeuble.

Arllcle 547 : l) Au cours d'une procédure d'exomen controdictoire de lo situotion
fiscole personnelle, I'odministrolion fiscole peul exominer les opérotions figuront sur des
compies finonciers uiilisés è lo fois à tilre privé ellou professionnel e1 demonder ou
contribuoble tous écloircissements ou juslificotions sur ces opérolions sons que cel
exomen eI ces demondes ne constiluenl le début d'une procédure de vérificotion de
comptobililés.
2) L'odministroiion fiscole peut ienir compte. dons chocune de ces procédures,
des constotolions résultonl de I'exomen des comples ou des réponses oux demondes
d'écloircissements ou de jusiificotions. el foiies dons le codre de I'ouke procédure,
conformément oux seules règles opplicobles ô cette dernière.

Ællcle 548 : l) Lorsque, ou cours d'un exomen controdicloire de lo situoiion fiscole
personnelle, il esl consloté une disproporlion morquée enlre le troin de vie du
contribuoble vérifié ei ses revenus déclorés, le montonl tolol de ses impôis personnels sur
le revenu ne peui être inférêur ô un impôt de référence délerminé sur lo bose des
élémenls du lroin de vie.

porogrophe I du présent orticle, il esl entendu por impôts
personnels, lo somme de I'impôt sur les bénéfices d'offoires, de l'impôt sur le revenu des
copiloux mobiliers, de l'impôl sur les revenus fonciers el de I'impôt sur les lroilemenls el
soloires ocquittés ou tiire d'une même onnée.
2) Pour l'opplicoTion du

3) L'impôt de référence esl colculé en oppliquonl le ioux de I'impôt sur les
bénéfices d'offoires sur les élémenls du lroin de vie déierminés forfoitoiremeni comme
suil

ï
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Revenu

ÉÉments du holn de vle
I ) Résidences principoles et secondoires en
République du Bénin ou hors du Bénin, dépenses
d'enlrelien et occupolion. Cetle voleur est moiorée
résidence comporle des piscines :

si

lo

- por piscine
2) Gordien, cuisinier, jordinier

lodollohe

onnuel conespondonl

el outres

Trois fois

lo voleur locotive

I 000000

FCFA

400

FCFA por

000

personne
3) Voitures oulomobiles de lourisme

:

o) de puissonce supérieure à 20 CV, por voilure

3 000 000 FCFA

b) de puissonce comprise enire l5 el 20 CV, por
voiture

2.500 000 FCFA
2 000 000 FCFA

c) d'une puissonce inférieure à l5 CV, por voilure
Ces voleurs subissenl un obottemeni de 2Vo oprès
un on d'usoge ei de l0% supplémentoires por onnée
pendonl les quotre onnées suivontes sons pour ouion't
êire inférieures è 500 000 FCFA. Toutefois. lo bose oinsi

délermlnée est réduile de moitié. pour les voitures qui
sonl offeclées ô litre exclusif ô un usoge professionnel.
4) Boteoux de ploisonce è voiles

:

o) jusqu'à trois lonneoux

2OO OOO

b) por tonneou ou-dessus de lrois jusqu'à dix

5 OOO FCFA

c) ou-dessus de dix

IOO OOO FCFA

5) Boteoux de ploisonce à moleur fixe hors-bord

FCFA

:

- pour les 20 premiers chevoux

3OO OOO FCFA

- por chevol-vopeur supplémentoire

20 000 FCFA

6) Chevoux de course

:

o) por chevol puÊsong

r.s00 000 FCFA

b) por chevol demi-song

I 000000 FCFA

c) por chevol locol

5OO OOO

7) Avions de lourisme

20 000 000 FCFA

8) Voyoges à l'élronger : le revenu ù retenir sero
fonction du coûl du voyoge et de lo durée du séjour
9) Frois de subsislonce

FCFA

Frois réels por

jour

Trois fois le SMIG
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l0) Frois de scolorité pour
l'étronger
Les éléments

les

enfonts inscrils à

Frois réels

du lroin de vie sonl ceux donl le conlribuoble o disposé pendont lo

ou les onnées dont les revenus soni exominés.
Lo voleur locolive à retenir pour les résidences principoles ou secondoires est lo
voleur locoiive réelle ou eslimée.

d'opplicotion des dispositions du préseni orticle, I'odminishotion fiscole
prend en comple les revenus expressément exonérés d'impôt qu'ouroit perçus le
contribuoble vérifié.
4) En cos

sEcltoN 5
GARANTIES DU CONTRIBUABTE

Artlcle 549 : Les conlribuobles conlrôlés bénéficieni des goronties suivonles

l)
suivontes

L'ovis

:

de vérificotion ou de contrôle ponctuel doil conlenir les mentions

:

o) lo nolure du contrôle

;

b) les impôh, droits ei loxes obiel du contrôle, ou le coroclère générol du
conkôle

;

c) lo période concernée, ou lo mention que le contrôle vise lo période non
prescrile

;

d) lo dote ei l'heure de lo première intervention du vérificoteur

dons

I'enlreprise;
e) en cos de contrôle inopiné, lo reproduciion du porogrophe 2 de I'orticle
538 du présent code ;
f) les noms. prénoms et signolures du ou des vérif,coteur(s) ou ceux du chef

de service.

2) Le contribuoble doit être informé. dès le débul de lo vérificotion ou du
contrôle, qu'il o lo foculté de se foire ossisler por un conseil de son choix pendonl les
opérotions de conkôle, ou pour disculer des propositions de rectificotions el y répondre.
3) Lorsqu'il esl envisogé d'élendre lo vérificolion à une période ou un impôl ou
toxe non précisé sur I'ovis iniliol, le vérificoteur informe le conlribuoble por un ovis
complémenloire deux (2) jours plus tôt.

4) Les inspecleurs qui procèdent ou conlrôle ou à lo vérificoiion doivent êke
ossermentés et porleurs de leurs commissions.
Lorsqu'une vérificotion ou un conirôle requièrent des connoissonces iechniques
porticulières. I'odministrolion fiscole peut foire pppel oux conseils lechniques d'experls
mondolés por le direcleur générol des impôls.$

T
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L'odministrotion fiscole peul égolemenl, dons le codre de I'exercice de son droit
de conlrôle, inlervenir conjointement ovec I'odministrolion douonière ou foire oppel ô
des experls inlernolionoux dons le codre des occords donl lo République du Bénin esl
portie.
5) Les renseignements ou précisions fournis por écrit oux coniribuobles ou cours
d'une vérificotion ou à toule oulre occosion engogent I'odminisiroiion fiscole. S'ils'ovère
qu'ils compodenl une eneur commise ou préjudice du lrésor, lo régulorisoiion de cette
eneur ne peut ovoir d'effei réirooclif .

Arllcle 550 : L'odminisirotion fiscole ne peut effecluer oucune rectificotion
concernoni une période précédemmenl vérifiée sur ploce, souf réporotion d'eneurs ou
d'omissions opporoissonl ou seul exomen du dossier.

Alticle 551 : Le conlribuoble qui occepte formellement ou tocilemenl

les

reciificolions visées à I'orlicle 554 du présenl code conserve le droii de réclomer contre
I'imposition, oprès so mise en recouwemenl. mois lo chorge de lo preuve lui incombe.

Àflcle 552 : 1 ) Lo fin des opérolions de conkôle sur ploce doil être constotée por
une synlhèse des points d'occord et de désoccord ovec le conlribuoble.
2) Ceile réunion donne lieu à l'éloblissemeni por les ogents vérificoieurs d'un
procès-verbol de clôture indiquont :

o) les noms el quolilés des ogenls vérificoteurs

;

b) le nom ou lo dénominolion sociole du conlribuoble vérifié, son idenlifiont
fiscol unique et son odresse, oinsi évenluellemenl que le nom du conseil qui I'o ossisté;
c) lo doie de lo première intervention sur ploce
d) lo dote de lo réunion de synihèse

;

;

e) les principoux poinls fiscoux sur lesquels des échonges ont eu lieu ovec le
conhibuoble el lo lisle des documenls que le contribuoble n'o pos présenlés ou cours de
lo vérificotion.

3) Le procès-verbol esl signé por les ogenls vérificoteurs oinsi que por

le

conlribuoble vérifié ou son représentonl ; en cos de refus de signer, mention en est foite
ou procès-verbol. Une copie du procès-verbol esi remise à I'inléressé.
CHAPITRE 3
PROCEDURES DE RECTIfICATION DE T'IMPOSITION

sEcTtoN I
PROCEDURES DE RECIITICATION CONTRADICTOIRE

sous-sEcfloN

I

PROCEDURE DE RECTIFICArION CONTRAD'CTO'RE SU'78

A UN CONIROIE

Arlicle 553 : l) Lorsque I'odministrotion fiscole conslole une insuffisonce, une
inexocliiude, une omission ou une dissimulolion dons les élémenis servonl de bose ou
colcul des impôls, droils, toxes, redevonces ou sommes quelconques dus en verlu du

ÿ
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présenl code. les rectificotions conespondonles soni effectuées suivont lo procédure
conirodictoire dons les conditions définies ci-dessous.
Lo procédure de rectificoiion controdictoire, procédure de droil commun, esl celle
qui esl mise en æuvre lorsque les coniribuobles ont rempli les obligotions déclorolives ei
complobles leur incombonl.

2) Lo procédure conlrodictoire n'est pos opplicoble

:

o) en moTière d'imposilions direcies perçues ou profil des collectivilés locoles
ou d'orgonismes divers, à I'exceplion des conhibutions des potenles el des licences ;
b) dons le cos d'une procédure de loxotion d'office.

Arllcle 554 : l) L'odministrotion fiscole odresse ou contribuoble une proposiiion de
reclificotion qui doil êlre motivée de monière à lui permettre de formuler ses observoiions
ou de foire connoîlre son occeptotion dons les trenle (30) jours à compler de lo dote de
réception de lo notificotion.

2) Si une reciificotion est envisogée à lo suiie d'un conlrôle sur ploce, lo
nolificolion de cetie reclificolion doii porvenir, dons le déloi de :

-

deux (2) mois suivont lo clôture de lo vérificoiion de comptobilité

;

quinze (15) jours suivoni lo clôture du contrôle ponctuel.

3) Lo notificotion de rectificolion intenompl lo prescription couront conlre
l'odminishoiion fiscole el y subslitue lo gescription du droii commun.
4) L'obsence de réponse du conlribuoble dons le déloi de irente (30) jours esi
considérée comme une occeptolion locite des reclificotions.

5) Le conlribuoble qui occepte formellemenl ou locitement les reciificotions
conserve le droit de réclomer conhe I'imposiiion, oprès so mise en recouwemenl, mois lo
chorge de lo preuve lui incombe.

Arficle 555 : ) Lorsque I'odminiskoiion fiscole reçoit les observolions du
conlribuoble è I'issue d'une proposition de reclificotion. elle est tenue de confirmer les
1

reclificotions qu'elle enlend mointenir dons un déloi de deux (2) mois à compler de lo
dole de réceplion desdiles observotions. À défout, les observotions formulées por le
conkibuoble sonl considérées comme occepiées dons leur intégrolilé.

Ce déloi peul êlre prorogé d'une nouvelle période d'un

(1

)

mois por

I'odminislrotion fiscole de monière expresse.

2) Lorsque I'odminisirotion fiscole reietle les observoiions du conkibuoble,

so

éponse doit être motivée.
Arllcle 556 : I ) Lorsque le désoccord persisie sur des queslions de foil, il peut êke
soumis. sur demonde du contribuoble, è lo Commission des impôls, compélenTe pour :
o) connoîTre des désoccords entre I'odministroiion fiscole el les conlribuobles
soumis à lo toxe professionnelle synthétique, sur I'ossietie de celle toxe

;{

T
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b) connoîlre des désoccords porloni sur des queslions de foil qui peuvent
noîlre des reclificotions confirmées suivonl les procédures controdictoires

c) connoître des foiis susceptibles d'être
queslions de droil

pris en

;

compie pour I'exomen des

;

d) se prononcer sur le coroctère onormol d'un octe de gestion ou sur des foils
consliiutifs d'obus de droii.

Lo commission des impôls n'est pos compéiente pour connoîlre des
désoccords résultonT de lo mise en ceuwe por I'odministrotion fiscole d'une procédure
d'imposilion d'office.
2) Lo commission des impôis esl soisie dons un déloi de cinq (5) jours à compter
de lo réceplion de lo confirmotion de reclificotion. Lo soisine de lo commission suspend
lo procédure de rectificoiion jusqu'à so décision.

3) Lo décision de lo commission doil inlervenir dons un déloi de lrente (30) jours
à compler de lo réception de lo letlre de soisine du requéront.

de lo commission ne s'impose pos oux porties en désoccord. Toulefois, lo
chorge de lo preuve incombe ù lo portie qui n'occeple pos I'ovis rendu por lo
L'ovis

commission.

4) L'ovis de lo commission esl nolifié por le secréloriot de lo commission ou
redevoble el ou service oyont effectué le contrôle. Le service informe, dons un déloi de
huil (8) jours, à compler de lo dote de so réception, le conlribuoble du chiffre qu,il se
propose de retenir comme bose d'imposilion. ll esï olors procédé à l'émission d'un tilre
de perception.
5) Sil'imposilion proposée por I'inspecteur esl conforme à I'ovis de lo commission,
le redevoble conserve le droil

de présenier une demonde en réduclion ou en déchorge

por voie de réclomolion contentieuse, à chorge pour lui d'opporler lous éléments,
complobles ou oulres. de noTure ô permelhe d'opprécier le chiffre qui doii
effeclivement être relenu comme bose d'imposilion.
Dons le cos coniroire, lo chorge de lo preuve incombe à I'odminislrolion fiscole

iont que lo bose d'imposilion relenue pour l'étoblissemenl de I'impôt excède celle
résultont de I'oppréciolion de lo commission.
6) Si I'ovis

de lo commission n'intervieni pos dons le déloi de kenle (30) iours ci_
et mei en recouwement les droits

dessus, I'odminislrolion fiscole poursuil lo procédure

confirmés.

7) Les dispositions relolives à ro composition er ou foncrionnement de cerie
commission sont fixées por onêlé du ministre chorgé des finonces. Les membres nonfonclionnoires de lo commission désignés por les divers ordres el orgonismes légolemenl
consiitués siègenT pour un mondot de deux (2) ons non renouveloble. Les membres
fonctionnoires de lo commission désignés
leurs slruclures siègent pour un mondol de
deux (2) ons renouveloble une seule fois.

qr:
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Arlicle 557: l) En cos d'opposilion ô contrôle, individuelle ou colleclive, de refus de
communicotion ou de défoul de comptobilité sincère et probonte, lo procédure de
recTificotion conirodicloire peul êlre obondonnée el I'odministrolion fiscole peut
procéder oux imposilions por loxolion d'office des boses imposobles à I'oide de tous
éléments en so possession.

colleclive è conlrôle esl conslolée por des procèspor
verboux éloblis
les vérificoleurs el éventuellemenl por les ogents de lo force publique
quolilé
oyonl lo
d'officier de police judicioire.
2) L'opposition individuelle ou

sous-sEcflON2
RECT'F'CAT'ON §PONTANEE

Article 558 : l) Le contribuoble de bonne foi qui désire sponlonémenl réporer une
omission, reclifier une eneur oyont conduit à une insuffisonce dons les éléments servonl
de bose ou colcul des impôts dont il est redevoble, peul soisir les services compétents de
l'odminislrolion fiscole en vue de leur soumeltre les déclorotions reclificotives
oppropriées.
2) Cetie procédure porticulière n'esi opplicoble que si

:

o) le conlribuoble ne foit I'objel d'oucune procédure de rectificolion sur les
points soumis ù reclificotion sponlonée

;

b) le conlribuoble n'o pos reçu un ovis de vérificotion.

3) Le contribuoble ocquifie immédiolemeni les montonts dus
pénolilé de l0%.

ossortis

d'une

sous-sEcfloN 3
ÉvnrunnoN ruuoB,LtERE
Article 559 : l) L'odminislrotion fiscole peut reclifier le prix ou l'évoluotion d'un
immeuble ou d'un droit réel immobilier oyonl servi de bose à lo perception d'une
imposition lorsque ce prix ou celle évoluotion poroîl inférieur à lo voleur vénole de ces
biens.

2) Lo rectificotion correspondonte esl effectuée suivonl lo procédure de
reclificoiion controdictoire, I'odminislrotion fiscole étonl lenue d'opporter lo preuve de
I'insuffisonce des prix exprimés et des évoluolions fournies dons les ocles ou décloroiions.
l'évoluolion de I'immeuble porte sur ou moins cinq
millions (5 000 000) de froncs CFA, le contribuoble peut soumetire le liiige ô l'oppréciolion
de lo commission de conciliotion instiluée por I'orlicle 560 ci-dessous, en vue de fixer lo
voleur toxoble.
3) Lorsque le différend relolif à

Article 560 : 1) ll esl inslilué, une commission de conciliolion oppelée à rendre un
ovis sur lo voleur vénole d'un immeuble ou d'un droit immobilier foisonl I'objet d'une
mulolion el silué ou immotriculé en République du Bénin.d'

t.I
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2) Le conlribuoble soisil lo commission dons les lrente {30) iours à compler de lo
réceplion de lo proposilion de rectificotion odressée por I'odministrotion fiscole.

Lo soisine est inlenuplive des procédures de reciificotion en cours,

mois

uniquemeni pour ce qui concerne les impositions conleslées.
3) Lo commission rend un ovis dons un déloi de deux (2) mois à compter de lo
dote de so soisine. Cet ovis esl noiifié por lettre recommondée ou por voie odministrotive
dons les huit (8) jours de son prononcé.
4) Lo portie qui ne se conforme pos à l'ovis de lo commission de conciliotion
supporte lo chorge de lo preuve en cos de conientieux ultérieur.
5) Lo composition el le fonclionnemenl de lo commission de conciliolion sonl
définis por voie réglementoire.

Article 561 : 1 ) Pendont un déloi de Irois (3) mois, à compler du jour de
I'enregistremenl en République du Bénin d'une mutotion, I'odminisholion fiscole peut
exercer ou profil du lrésor un droil de préemplion sur les immeubles, droils immobiliers,
fonds de commerce ou clientèle, droii à un boil ou ou bénéfice d'une promesse de boil
porlont sur iout ou porlie d'un immeuble donl elle esTime le prix de vente insuffisonl, en
offronl de verser oux oyonts droil le monlont de ce prix mojoré d'un dixième.
2) Ce droit est exercé sur oulorisotion du ministre chorgé des finonces, mois sons
que le service oil à juslifier celte ouiorisotion.

d'une nolificolion à I'ocquéreur, soii à domicile réel, soil ou domicile
élu dons I'ocle ou, éventuellement, à lo personne qui o signé pour lui I'ocle d'ocquisition.
por octe extro.judicioire non susceplible de recours. Notificotion sembloble esl foile ou
vendeur el ou conservoteur de lo propriélé foncière de lo siluoiion des biens lorsqu'il
s'ogil d'immeubles immotriculés ou en cours d'immotriculotion.
3)

ll

résulte

Le bien objet de cel octe extrojudicioire esl immédiotement, de ce seul foil.
incorporé ou domoine privé.
Tous droits sur les biens préemplés, concédés por le cessionnoire évincé
onlérieurement à I'exercice de lo préemplion sonl censés n'ovoir.iomois pris noissonce.
Ceux qui ouroienl été inscrits sur les livres fonciers sont rodiés.
Les dépenses relotives

à I'exercice du droil de préemplion sont impulées ou

budget de l'Élot.

sous-sEc7oN4
REPRESS'ON DES A8U5 DE DRO'TETDES ACTES ANORA/IAUX DE

GEÿ'ON

Arlicle 562 : l) Ne peuvent être opposés à l'odminislrotion fiscole, les ocles qui ont
un coroclère ficlif ou qui rechercheni le bénéfice d'une opplicotion lillérole des lexles
ou de décisions ô I'encontre des objectifs poursuivis por leurs outeurs ovec le seul bul
d'éluder ou d'otténuer les chorges fiscoles que l'intéressé ouroit normolement
supportées, si ces ocles n'ovoient pos élé réolisés

dp
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2) L'odminislrotion fiscole esl en droit de resliiuer
vériloble corocière.

è

I'opérotion liligieuse son

3) ll opportienl à I'odminiskotion fiscole d'opporler lo preuve du corocière ficlif
des élémenls mis en couse ou de l'inteniion du conlribuoble d'éluder ou d'otlénuer
I'impôt.

4) En cos de désoccord sur les rectificotions nolifiées conformément oux
disposilions du présent orticle, le conkibuoble dispose du droit de présenter une
réclomoiion dons

les

condiiions et les formes prévues por le préseni livre.

Arllcle 563 : l) L'odminiskoiion fiscole peul rejeter iouie dépense ou perte à lo
chorge de I'enkeprise qui ne se rottocheroit pos è une gestion normole ou n'ouroit pos
été exposée dons I'intérêt direci de I'entreprise. Elle peut oussi réintégrer dons les
bénéfices imposobles touie recelie qui ouroil dÛ être réolisée dons le codre d'une
gestion normole, mois qui n'o pos élé encoissée.
2) Lo chorge de lo preuve du coroctère onormol incombe Ô I'odminislrotion
fiscole.
sEcTloN 2
PROCEDURE DE TAXAIION D'OIFICE

Adlcle 564 : L'odminislrotion fiscole délermine d'office les boses d'imposition des
contribuobles qui :
1) n'onl pos déposé dons le déloi légol les déclorotions qu'ils sont tenus de
souscrire ou qui onl foumi une déclorotion pour loquelle il n'ouroii pos éié produit de
juslificotions suffisontes, sous réserve de lo régulorisoiion prévue à I'orlicle 565 ci-dessous ;

2) se sont obstenus dons les délois légoux de répondre oux demondes
d'écloircissemenis ou de iustificoiions ou de tronsmellre des documents donl lo
communicotion esl prévue por le présent liwe

;

3) n'ont pos soiisfoit dons le déloi de lrenle (30) lours à lo demonde de
I'odminislrotion fiscole les invilonl ô désigner un représentont en République du Bénin

;

4)n'ontpostenudecomptobiliiéouonltenuunecomplobililéirrégulièreou
non probonte

;

5) oni chongé de lieu de résidence ou de principol éloblissemeni sons en
informer le service des impÔts
6) se livrenl à une

comÉient

;

octivilé occulle ou sens de I'orticle 575 du présent code;

7) oni foit obstocle à un contrÔle fiscol
8) onl foii I'objei

;

d'un procès-verbol de flogronce.

Arllcle 565 : I ) Lo procédure

de loxotion d'office est une procédure non

controdicToire, qui n'est opplicoble que si le conkibuoble n'o pos régulorisé so siluotion
dons les huit (8) iours de lo notificolion d'une mise en demeure.
2) Toutefois, il n'y

o pos lieu de procéder ô ceite mise en demeure
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:

i

T

o) si le contribuoble chonge fréquemmenl son lieu
principol éloblissemenl ;

de résidence ou de

b) si le conlribuoble o lronsféré son octivité à l'étronger sons déposer
déclorotion de
c)

si

ses résultots

ou de ses revenus non commercioux

lo

;

le contribuoble ne s'esl pos foit connoître des services fiscoux;

d) si un contrôle fiscol n'o pu ovoir lieu du foit du conlribuoble ou de tiers

;

e) lorsque l'odminislrolion fiscole o dressé un procès-verbol de flogronce
fiscole dons les condilions prévues è I'orticle 568 du présenl code ou lihe de I'onnée ou
de I'exercice ou cours duquel le procès-verbol esi étobli :
f) en motière de loxe sur lo voleur ojoulée.

Article 56ô : L'étoblissemenl de I'imposition ne peul intervenir que dons un déloi de
quinze (15) jours suivont lo notificoiion de lo bose de ioxolion ou conlribuoble.
AÉicle 567 : Lo mise en ceuvre de lo procédure de toxolion d'office è I'encontre du
conlribuoble le prive de lo possibilité de soisir lo commission des impôts.
En cos de désoccord ovec I'inspecteur, le coniribuoble loxé d'office ne peut
obtenir, por voie contentieuse, lo déchorge ou lo réduclion de lo cotisolion qui lui o été
ossignée. qu'en opportoni lo preuve de l'exogérotion de son imposilion.
sEcTtoN 3
TTAGRANCE FISCALE

Ælicle 568 : l) Lorsque, dons le codre des procédures de vérificolion de
complobililé ou de conirôle poncluel, oinsi que dons le codre du droii de visile, il esl
constoié, pour un contribuoble se livronl è une oclivilé professionnelle et ou tilre de lo
période en cours pour loquelle I'une des obligolions déclorotives liées à celle oclivilé
n'esl pos échue, I'un ou moins des foils suivonls, les ogents de I'odminislrotion fiscole
oyonl ou moins le grode d'inspecieur, munis de leur commission, peuvenl dresser à
l'encontre de ce contribuoble un procès-verbol de flogronce fiscole

:

l) l'exercice d'une ociivilé que le contribuoble n'o pos foit connoîlre ô un service
des impôts, souf s'il o soiisfoii, ou litre d'une période onlérieure, à I'une de ses obligotions
fiscoles déclorotives ;

déliwonce de foctures ne conespondonl pos à lo liwoison d'une morchondise
ou à I'exéculion d'une prestolion de services, ou de foctures offérentes à des livroisons
de biens ou tilre desquelles lo loxe sur lo voleur ojoulée ne peut foire I'objet d'oucune
déduclion ou lo comptobilisolion de lelles foclures reçues ;
2) lo

3) les ogissemenls de nolure à priver lo complobilité de voleur probonle d sovoir

:

o) lo réitérolion d'opérolions commercioles sons focture el non complobilisées;
b) I'ulilisolion d'un logiciel de complobililé ou de coisse e1 de procédés frquduleux
de nolure ô entroîner lo dissimulolion des chiffres d'offoires réolisés ;

c)

les

imporlolions de morchondises sous de fouses ideniités
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d) lo délention de siocla de motières ou de morchondises sons fociure d'ochol.
2) Le procès-verbol de flogronce fiscole esl signé por les ogents de I'odminisholion
fiscole oinsi que por le contribuoble. En cos de refus de signer, menlion en est foile ou

procès-verbol.
L'originol du procès-verbol est conservé por I'odministrotion fiscole
notifiée ou conTribuoble.

el copie esl

3) Ces opérolions ne consiituenl pos une vérificotion de complobilités ou sens de
I'orlicle 537 du présent code.

Ætlcle 569 : l) Lo nolificotion du procès-verbol de flogronce fiscole permet
d'effecluer les soisies conservotoires menlionnées oux orticles 620 et suivonts du préseni
code.
2) Lorsque le procès-verbol de flogronce fiscole o été dresé. I'odminislrolion
fiscole peul, pour lo délerminoiion du moniont meniionné à I'orlicle 570 c't-dessous :
o) uliliser les informoiions recueillies ou cours de lo procédure prévue ô I'orticle
568 ci-dessus ;

b) se fonder sur des renseignemenls el informolions oblenus de tiers, en
opplicolion des orticles 517 et suivonts du présent code.
3) Pour onêler le monlonl mentionné à I'orticle 570 ci-dessous, I'odministrolion
fiscole esl fondée à consuller sur ploce les regislres et documenis de loule noture,
nolommenl ceux donl lo tenue est prévue por le préseni code et por I'ocle uniforme
orgonisotion pour I'hormonisotion en Afrique du droit des offoires relolif ou droil
commerciol générol. À cel effel, I'odminislrolion fîscole peut oblenir ou prendre copie
des documenls utiles, por lous moyens et sur lous supports.
4) Un procès-verbol relotont les opérotions effecTuées eÿ étobli. ll esl signé por
l,ogent de l,odminislrolion fiscole oinsi que porle contribuoble. En cos de refus de signer,
menlion en est foile ou procès-verbol. L'originol de ce procès-verbol esi conservé por
I'odminislrolion fiscole ei copie en est remise, séonce lenonte, ou conlribuoble.

Adicle 570 : Le receveur des impôls peut procéder, por dérogotion oux disposilions
de I'orticle 595 du présenl code, à des soisies conseryotoires à houleur du monionl
mentionné ou procès-verbol, qui ne peuT excéder :
1) Pour les impôls sur les revenus ou sur les bénéfices. le produit résultonl de
I'opplicotion. ou montont du chiffre d'offoires hors loxe sur lo voleur ojouiée recueilli ou
tilre de l'onnée ou de I'exercice en cours pour leqUel oUCUne obligolion déclorolive n'est
échue. jusqu,è lo dote du procès-verbol de flogronce fiscole diminué d'un obollemeni
de 7Vo, représentont les chorges et les dépenses, des loux prévus pour le colcul de
I'impô|, sons oucune réduction. Ce produit esi diminué du montonl des ocomptess
irimeslriels versés dons les condiiions prévues ô I'orticle 5l du présenl code.
2) Pour lo loxe sur lo voleur ojoutée, le monionl obtenu por opplicotion du Toux
d'imposition en vigueur ô lo bose du chiffre d'offoires hors loxe sur lo voleur ojouiée

recueilli ou reconslilué ou tilre de lo période en cours pour loquelle oucune obligotion

*
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décloroiive n'est échue, jusqu'à lo dole du procès-verbol de flogronce fiscole, e1 sous
déduction d'un montont de toxe déductible dons les conditions prévues oux orlicles 243
et suivonts du présent code.

3) Pour les reienues qui devroieni être effectuées ou lilre de I'impôt sur les
iroiiements ei soloires, ô défout d'élémenls recueillis sur ploce, un moniont égol à 15%
oppliqué ou chiffre d'offoires hors toxe sur lo voleur ojoutée recueilli ou reconstitué ou lilre
de lo période en cours pour loquelle oucune obligolion déclorotive n'est échue,.lusqu'à
lo dote du procès-verbol de flogronce fiscole, oprès un obottemenl de 80%.
Les impositions ci-dessus sont ossorties

de pénolilés ou toux le plus élevé prévu ô

I'orticle 486 du présenl code.

Arllcle 571 :1) Lo procédure de flogronce fiscole peut êlre suspendue à lo
demonde écrite du conlribuoble s'il propose de réguloriser so situolion fiscole ou regord
de ses obligolions déclorolives et de se libérer immédiolemenl des imposilions dues ou
tilre de lo période visée ô l'orticle 568 du présent code ougmentées d'une pénolilé de
20% ei des inlérêts de relord prévus à I'orticle 488 du présenl code. En oucun cos, lo
régulorisoiion ne doit enhoîner des perles de droiis ù percevoir de plus de 50Zo du
monlonl que lo flogronce ouroit induit.
2) Les conientieux reloiifs oux octes de lo présenle procédure soni inslruils et jugés
conformément oux dispositions des orticles 583 el 642 du présenl code.
CHAPITRE 4
TIMITES DU DROIT DE CONTROI.E

SECTION

I

DEI.AIS DE PRESCRIPTION

Ælicle 572: l) Les omissions totoles ou portielles conslolées dons I'ossie e de
I'impô|, les insuffisonces, les inexoctitudes ou les eneurs d'imposition peuvenl ê1re
réporées por I'odminislrolion fiscole dons les conditions el dons les délois prévus cidessous.
2) Le droit de reprise de I'odministrotion fiscole s'exerce

:

o) pour les impôls directs, jusqu'à lo fin de lo troisième onnée quisuit celle ou
lilre de loquelle I'imposilion esi due ;
b) pour les impôts indirecis, jusqu'à lo fin de lo koisième onnée suivonl celle
ou cours de loquelle lo toxe esl devenue exigible ;

c) pour

les droils

d'enregistremenl et toxes ossimilées

:

-

oprès un déloi de lrois (3) ons à compter du jour de I'enregislremenl de
I'octe ou d'une déclorolion qui révéleroil suffisomment I'exigibilité de ces droits. sons
qu'il soil nécessoire de recourir à des recherches ullérieures ;

- oprès vingi (20) ons à compter du jour de I'enregislremenl
d'une omission de biens dons une déclorolion de successio^ .J

"T
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s'il

s'ogil

-

oprès vingt (20) ons à compter du jour du décès, pour les successions

non déclorées.
3) Les imposilions éloblies en vertu du présent orticle sonl délerminées suivonl les
règles en vigueur ou l.' jonvier de chocune des onnées ouxquelles elles s'oppliquenl. Elles
supportenl, s'il y o lieu, les pénolités prévues por les disposilions relolives Ô I'impôl qu'elles

concernent.
Arllcle 573: Nonobslonl les dispositions de I'orticle précédent, une vérificolion de
comptobililés peul remonter sur un ou plusieurs exercices ou-delù de lo période prescrile :
que les déficils réolisés ou tiire
d'un exercice sonl reportobles el s'imputenl sur les résultols bénéficioires du premier
exercice non prescril dont ils constilueni des chorges :
1) lorsque ces exercices sonl déficiloires. dès lors

2) lorsque ces exercices fonl opporoîlre un crédil de loxe sur lo voleur ojoutée
reporté sur lo première décloroiion de lo période non prescrite.

Article 574: Même
écoulés :

si les

délois de reprise prévus à I'orticle 572 du présenl

code sont

l) loule eneur commise, soit sur lo nolure de I'impôl opplicoble, soii sur le lieu de
I'imposiiion concernont l'un quelconque des impôts et toxes ci-dessus visés, peut êlre
réporée jusqu'à l'expirotion de I'onnée suivonl celle de lo décision qui o prononcé lo
déchorge de I'imposilion iniliole

;

loute omission ou insuffisonce d'imposition relevée por une instonce devonl
les tribunoux répressifs peul être réporée iusqu'à l'expirolion de I'onnée suivonl celle de
lo décision qui o clos celte insionce.
Arllcle 575: l) Lorsque I'odministrotion fiscole découvre qu'un contribuoble se livre
à des ogissemenls frouduleux, le droit de reprise s'exerce .iusqu'à lo fin de lo sixième
onnée quisuit celle ou litre de loquelle I'imposilion esl due.
2)

est opplicoble oux outeurs des ogissements, à leurs
complices et, le cos échéont. oux personnes pour le comple desquelles lo froude o été
commise.
2) Les ogissemenls frouduleux sonl constilués, dons le codre du présenl orticle.

celle prorogotion de déloi

seulemenl dons les foiis de l'exercice effectif d'octiviié occulte.

L'oclivilé occulte est réputée exercée lorsque le conlribuoble n'o pos déposé
dons le déloi légol les déclorolions qu'il éloit lenu de souscrire ou s'il s'est liwé à une
oclivité illicite.

Arllcle 576 : I ) Lor§que I'odminiskoiion fiscole o. dons le déloi initiol de reprise,
demondé à l'oulorilé compélente d'un oulre Étol ou tenitoire des renseignemenis
concernont un conlribuoble, elle peul réporer les omissions ou les insuffisonces
d'imposiiion offérentes ô celte demonde, même si le déloi initiol de reprise esl écoulé,
plus lord.
.iusqu'à lo fin de I'onnée qui suil celle de lo réceplion de lo réponse eT. ou
le déloi
iusqu'ou 3t décembre de lo troisième onnée suivonl celle ou tilre de loquelle
initiol de reprise est écoulé.d

T
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2) Le présent orticle s'opplique dons lo mesure où le coniribuoble o é1é informé
I'exislence de lo demonde de renseignemenls dons le déloi de soixonie (60) iours

suivonl son envoi, oinsi que de I'inlervention de lo réponse de I'ouiorité compélenle de
I'ouke Étot ou lerriioire dons le déloi de soixonle (60) jours suivont so réception por
I'odminisirolion fiscole.

tulicle 577: Le bénéfice de I'orlicle 572 du présent code ne peut être invoqué por
créoncières de l'Étol doni les décloroTions souscrites ou iihe de I'onnée ou
cours de loquelle esl née leur créonce lo plus oncienne et des onnées suivonies restent
vérifiobles tonl que lodiie créonce demeure exigible.
les entreprises

sEcIroN 2
RESCRII FISCAI.

fullcle 578: l) L'odministrolion fiscole peut déliwer un rescrit fiscol exposonl lo
posiiion de I'odministroiion concernonl I'inlerprétotion d'un iexle fiscol ou I'opplicolion
de lo législotion fiscole ô une siluotion proposée por un contribuoble.
2) Lo demonde doil êire formulée, selon le cos

:

o) soil ovoni lo dote d'expirolion du déloi donl dispose le conlribuoble pour
foire so déclorolion ;
b) soit en l'obsence d'obligolion déclorotive. ovonl lo dote de poiemenl de
I'impôt concerné.
3) Lo demonde de rescril doit être odressée por écril ou directeur générol des
impôts el conienir les informoiions suivonles :

o) le nom et l'odresse du demondeur;

b) une présentotion précise. complèle ei sincère de lo siluolion présentée à
l'odminisirotion fiscole ;
c) lo question précise ô roque[e
de I'odministrotion fiscole

re

contribuobre souhoite obienir une posirion

;

d) le iexle flscol sur lo bose duquel le demondeur soisit I'odminislrolion fiscole
pour qu'elle prenne posilion el, dons lo mesure du possible, I'onolyse que le demondeur
en foii.

4) En cos de demonde incomplète, I'odministrolion fiscole peut inviter le
demondeur à

lui fournir des informotions

complémentoires.

5) L'odministrolion fiscole répond dons un déloi de lrois (3) mois suivoni réceplion

de lo demonde ou, en cos de demonde incomplète, suivonl réception

des

complémenis d'informolions demondés.

6) Le rescril fiscol obienu sur ro situotion du conTribuobre esr opposobre à
I'odminiskotion fiscole si les trois conditions suivonles sont remplies :

o) le contribuoble suit lo position ou les indicotions communiquées por
I'odminisholion fiscole

:

t

Y
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b) le conlribuoble esi de bonne foi

;

c) lo situotion du contribuoble esl ideniique à celle sur loquelle I'odministrotion
fiscole o pris posilion.
7) Lo gorontie prévue à I'olinéo précédenl cesse si

:

o) lo siluolion du coniribuoble n'est plus idenlique è celle qu'il o présentée dons
so demonde ;
b) lo législotion opplicoble Ô lo situotion du conlribuoble o évolué

c) I'odminisiroiion flscole modifie son oppréciotion

;

sur lo situoiion qui lui

o été

présenlée por le conlribuoble.

L'oppréciotion ontérieure n'esl plus voloble à portir du.iour où le conlribuoble o
élé informé de ce chongemenl, el seulement pour I'ovenir.

8) Le rescrii peul prendre lo forme d'un occord ovec le contribuoble sur lo
déterminotion du prix de pleine concunence concernont une ou plusieurs lronsoctions
conformément oux disposilions de I'orticle 45 du présenl code.
L'occord volidé por I'odminisiroiion fiscole lui est opposoble ou tîlre de l'exercice
ou cours duquel I'occord o été donné et pour les trois (3) exercices suivonls.
L'odminisholion fiscole se réserve le droil de dénoncer cel occord lorsqu'il
s'ovère qu'il o é1é conclu sur lo bose d'informolions enonées ou incomplèles.
sEcTtoN 3
SECRET PROFESSIONNET

Artlcle 579 : Esl tenue ou secrel professionnel dons les termes de I'orticle 510 du
présent code. el possible des peines prévues oudil orlicle, loute personne oppelée, è
I'occosion de ses fonctions ou oilributions, ô intervenir dons l'éioblissemenl. lo percepfion
ou le conlentieux des impôls et loxes visés por le présent code.
Artlcle 5E0 : 1) Nonobstont les dispositions de I'orlicle précédenl, I'odminislrotion
fiscole peut échonger des renseignemenls ovec :

o) les direclions en chorge des douones, du lrésor ei de lo compiobililé
publique. de lo slolisiique el loule outre odministroiion finoncière de l'Élol

;

b) lo Bonque Centrole des Étots de I'Afrique de I'Ouest;

c)

les

collectivités lenilorioles, en vue de l'étoblissement des impôls locoux.

2) L'odminisirotion fiscole ne peul loutefois pos fournir des renseignemenis qui
révéleroieni un secret commerciol, industriel ou professionnel, ou donT lo divulgotion seroit
de noiure è porler olteinte Ô lo sécurité ou à I'ordre public.

Artlcle 581 : l) Por dérogoiion oux dispositions de l'orticle 579 du présent code,
l'odministrotion fiscole ne peut opposer le secrel Professionnel :

{
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o) ou juge d'instruction qui I'intenoge sur des foits foisont I'objel d'une plointe
régulière qui o été portée por I'odminislrotion fiscole conire un redevoble el qui o
entroîné I'ouverture d'une informotion ;
b) oux ogents chorgés de lo constolotion, de lo poursuile el de lo répression
des infroclions ô lo législotion douonière. économique, des prix et de lo sécurité sociole ;

c) oux ogenis du service des mines, en ce qui concerne lo situotion des
exploitonts miniers

;

d) è lo commission des impôts, visée è I'orlicle 556 du présenl code;
e) è lo commission de conciliolion visée à I'orticle 560 du présent code

;

ovec lo République du Bénin une
convenlion d'ossistonce récîproque en motière d'impôt, dons le codre d'une procédure
ouverte contre un conlribuoble idenlifié.
f) oux odminislrotions fiscoles des Étols oyont

2) Les informolions lronsmises ne doivent concerner que les contribuobles
direclemenl concernés por les demondes formulées por les personnes lislées ou
porogrophe I du présent orticle.
CHAPITRE 5

CONSEQUENCES DES IRREGUTARITES DE I.A PROCEDURE D'IMPOSITION

Article 582 : 1) Constiluent des inégulorilés entroînonl lo nultilé de lo procédure

o) le défout de remise préoloble d'un ovis de vérificotion sur ploce

:

;

b) I'obsence d'indicolion dons l'ovis de vérificotion des mentlons prévues à
l'orticle 549 du présenl code ;

c) I'obsence d'indicotion dons le procès-verbol de clôlure des
prévues ô I'orticle 552 du présent code

menlions

;

d) le non-respect du déloi prévu enire lo réceplion de I'ovis de vérificotion el
le débul des opérotions de contrôle ;
e) le dépossement inégulier des délois de vérificolion sur ploce ou d'exomen
de lo situotion fiscole personnelle ;
f) le non+especi des délois entre lo clôture d'un conlrôle sur ploce et I'envoi
de lo nolificotion de rectificotion :

g) le renouvellemenl por I'odminiskotion fiscole d'un conlrôle sur ploce déjè
ochevé pour un impôl ou un groupe d'impôts eT pour une période délerminée souf en
cos de survenonce d'un élément nouveou.
Lorsque les inéguloriiés susvisées sonl constolées. elles entroînent l'onnulotion des
droils de IouTe noture réclomés ou conlribuoble el fonT obslocle à lo possibilité pour

I'odministrolion fiscole de procéder à de nouvelles reclificotions qu tike de lo même
.
période d'imposilion pour les mêmes impôIs, loxes el redevonces.

)
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2) Conslitueni des inégulorités porlielles, entroînonl I'onnulolion des seuls chefs
de recliflcotion concernés :

o) lo vérificotion d'impôis. loxes, redevonces ou de périodes doni le conirôle
pos
prévu
n'esl
dons I'ovis de vérificotion ;
b) le défout d'indicotion dons les notificotions des molifs de droil ou de foil qui

fondeni

les

reciificotions.

3) Les inégulorilés consiotées dons lo procédure, ouires que celles menlionnées

oux porogrophes I et 2 du présent orficle, peuveni êlre réporées por I'odminislrolion
fiscole dons le respect du droit de reprise.
À défoul de régulorisolion. elles enlroînent déchorge des omendes el pénolilés
ô I'exception de I'inlérêt de retord.

4) En ce qui concerne les personnes

moroles donl les ossociés sont
personnellement soumis à l'impôt pour lo port des bénéfices conespondonl ô leurs droiis.
lo procédure de vérificolion des déclorotions esl suivie entre I'odminislrotion fiscole et lo
personne morole elle-même. Les ossociés des personnes moroles susvisées sont fondés à
opposer à I'odminislroiion fiscole ioules les inégulorilés commises por elle dons lo
procédure d'imposition.
de complobililé d'une personne
morole imposoble à I'impôt sur les sociélés n'onl pos pour effet d'enlroîner lo déchorge
des supplémenis des impôls sur les revenus ouxquels sont voloblemenl ossu.ieltis les
bénéficioires de revenus répulés distribués.
Les inégulorilés conslotées dons lo vérificotion

TITRE

2

VOIES DE RECOURS DU CONIRIBUABTE
CHAPITRE

I

CONTENTIEUX DE I.'IAÀPOT

sEcrloN I
RECTAIUAIION PREATABTE DEVANT L'ADiITINISIRATION FISCATE

Artlcle Stxi: l) Le conkibuoble qui conieste le bien-fondé d'une imposition ei en
sollicite lo déchorge ou lo Éduction, odresse une réclomolion ou ministre chorgé des
finonces.
2) Le déloi de réclomolion est de trois (3) mois à compter de lo

-

dote

:

de lo nolificotion de I'ovis de mise en recouwemenl;

- du versement de I'impôt contesté lorsque cel impôi n'o pos donné lieu à
l'étoblissement d'un ovis de mise en recouwement

;

- du versemenl des relenues à lo source lorsqu'il s'ogit de contesiolions relotives

à ces relenues.
3) Touie

réclomotion doii. è peine d'inecevobilité

:

o) menlionner le ou les impôts el toxes conteslés;Uf

I
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.

occompognée du lilre de perception ou d'une quittonce dons le cos
d'impôl ne donnoni pos lieu à l'éloblissemenl d'un litre de perceplion;
b) êire

c) contenir I'exposé sommoire des moyens et
oppuyés des pièces justiflcolives suffisontes

du requéroni

les conclusions

;

d) être dotée ei signée de son ouleur.
4) L'odministrotion fiscole peut, ovont de réogir ù lo réclomotion, demonder ou

conkibuoble lo produciion de pièces complémenloires.
demonde évenluelle de pièces complémenloires doil porvenir
à I'odminisirolion fiscole dons un déloi de huit (8) jours oprès lo notificolion de celle-ci. À
défout, le service chorgé du conlenlieux lroite le dossier en l'étol.
Lo réponse à une

5) Le miniske chorgé des finonces, qui peul déléguer son pouvoir ou directeur
générol des impôts se prononce sur lo réclomolion, dons un déloi de deux (2) mois oprès
so réception, en décidont du rejel ou de l'odmission totole ou portielle de ces demondes.
Lo demonde de pièces complémentoires visée ou porogrophe 4 du présent
orticle suspend ce déloi pour une durée de huit (8) jours.
Le

défoul de réponse dons le déloi de deux (2) mois voul relet de lo réclomotion.

6) Les dispositions ci-dessus s'oppliquent oussi oux demondes de restiluiion. Dons

ce cos, lo demonde esl inkoduite dons un déloi de trois (3) mois ô compter de lo dole
de poiemenl.
Arlicle 584: I ) Les réclomolions ne soni pos suspenslves du poiemeni des impositions
el pénolilés y offérenles.
Toutefois. le conlribuoble peul, s'il en o expressémenl formulé lo demonde dons so
réclomolion, surseoir ou poiemenl de lo portie conleslée de ces impositions et des
pénolités y offérentes. ô condition :

o) de préciser le monlont ou les boses du dégrèvemeni qu'il sollicile

;

b) d'ovoir ocquitté I'inlégrolité des impositions non conleslées ; eT

c) de juslifier d'un coutionnemenl de
poiemenl ou irésor public.

25%

de lo portie conteslée ou moyen d'un

2) A défout de constituiion du coutionnement visé

à l'olinéo précédent.

le

recouwement de lo portie conlestée de I'impôl est poursuivi por loules voies de droil à
I'exclusion de lo venie forcée qui ne peui inlervenir qu'oprès lo notificolion de lo décision
de rejei de lo réclomotion por le ministre chorgé des finonces.
sEcTtoN 2
RECOURS JURIDICIIONNET

Article 585 : I ) Lorsque lo décision du minislre chorgé des finonces ou son délégué
ne donne pos enlière sotisfoclion ou conlribuoble, celui-ci peul porter le lilige devonl lo
juridiciion compétenle dons un déloi de deux (2) mois.

+.
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Ce déloi courl ô compler de lo dole de notificolion de ceTle décision.
2) En I'obsence de réponse du minishe chorgé des finonces ou de son délégué.
le déloi de deux (2) mois de soisine de lo juridiction compélente courl à I'expiroiion du
déloi de deux (2) mois visé ou porogrophe 5 de I'orlicle 583 du préseni code.

Ællcle 586 : Lo juridiction compétente pour connoilre de loules réclomoiions
élevées conire une décision de l'odminislrolion fiscole relolive à tous les droils, impôls.
prélèvements el toxes prévus ou préseni code est le lribunol de première inslonce du lieu
de résidence du demondeur. slotuont en motière odministrotive.
sEcTtoN 3
COAAPENSATION D'ASSIEITE

Arllcle 587: l) Lorsqu'un conkibuoble demonde lo déchorge ou lo réduction d'une
imposition quelconque, l'odminislrolion fiscole peui. à ioul momenl de lo procédure et
molgré I'expirolion des délois de prescription, effecluer ou demonder lo compensolion
dons lo limiie de I'imposition contesiée, enlre les dégrèvements reconnus justifiés el les
insuffisonces ou omissions de loute nolure conslotées dons I'ossiette ou le colcul de
l'imposilion ou cours de l'instruclion de lo demonde.

2) Lo compensotion peul oussi être effectuée ou demondée enire les impÔts
d'Étol, lorsque lo réclomotion porle sur I'un d'eux à condition qu'ils soient étoblis ou lilre
d'une même onnée. Les impôls el toxes colleclés pour le compte de l'Élol en sont exclus.
3) Les compensolions de droits prévues ou présent orticle soni opérées dons les
mêmes conditions ou profit du conlribuoble ô I'enconlre duquel I'odministrotion fiscole
effeclue une rectificolion lorsque ce conlribuoble invoque une surtoxe commise à son
préjudice ou lorsque lo rectificolion foil opporoîlre une double imposition'
CHAPITRE 2
DEIAANDES GRACIEUSES

sEcTloN I
DEMANDES EN RE'IAISE OU MODERATION

Arlicle 588 : 1) Sont odmis à solliciler une remise ou une modérotion d'impôt tous les
conlribuobles qui, por suite de gêne ou d'indigence, ne peuvenl ocquitler toul ou portie
de leur coiisotion.

ou modérotions ne peuvenl êlre occordées en roison du défout de
prospérité plus ou moins possoger d'entreprises commercioles. industrielles. minières,
Les remises

forestières ou ogricoles.
2) Lo demonde est odressée ou directeur générol des impôis.
3) Les demondes peuvent êlre présenlées sons limitolion de déloi.

4) Lorsque lo décision du directeur générol des impôts ne donne pos entière
sotisfoction ou demondeur, celui-ci o lo focullé de soumeilre I'offoire ou ministre chorgé
des flnonces.

â
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5) Aucun recours ne peul êke élevé contre lo décision du minisTre chorgé des
finonces.

6)

Lorsqu'une remise ou modérotion esl occordée, oucune procédure
conlenlieuse ne peut plus êke engogée ou reprise por le conlribuoble pour remettre en
couse le solde de l'impôt loissé à so chorge.

de pénolllé sonl présentées, instruiles et oppréciées
dons les mêmes formes et conditions que les demondes en remise ou modérotion
d'impôt. Toutefois, elles doivenl porvenir ou directeur générol des impôls dons un déloi
de deux (2) mois à porlir du jour où le conlribuoble o eu connoissonce de so delte.
7) Les demondes en remise

Æticle 589 : I ) En cos de deslruclion Tolole ou portielle ou de démolition volonloire
en cours d'onnée de leurs moisons ou usines, les propriétoires peuvenl demonder une

remise ou une modérotion de lo loxe foncière ftopponl ces immeubles dons
conditions prévues por l'orlicle précédent.

les

2) Les demondes doivent être odressées ou direcleur générol des impôts dons le
mois de lo deslruclion ou de I'ochèvemenl de lo démolition.

Arlkle 590: l) Aucune ouloriié publique ne peul occorder de remise Iotole ou
portielle de droits d'enregislremenl, de droits de timbre, de loxe sur Io voleur ojoutée et
de toxes ossimilées à ces droits, el d'impôts retenus à lo source ou de prélèvemenls pour
le compte du lrésor public ni en suspendre ou foire suspendre le recouvremeni sons en
devenir personnellemenl responsoble.
2) Sont punissobles des peines prévues por I'orticle 334 du code pénol ious
déIenleurs de I'oulorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque molif
que ce soit, ouront, sons outorisolion de lo loi, occordé loute exonérotion ou fronchise de
droits, impôts ou loxe publique prévus por lo présente codificolion.
Toulefois, le président de lo République esl hobilité è décider en Conseil des
minisires, por mesure de réciprocilé, l'exonérolion ou le remboursemenl des droits
exigibles ou perÇus por opplicotion de lo présenle codificotion sur des octes possés ou
nom d'Élols éhongers por leurs ogenls diplomotiques ou consuloires, lorsqu'il est justifié
que les ocles de même nolure possés dons ces Éiots élrongers por le gouvernement de
lo République du Bénin bénéficienl de lo même exonérolion.

sEcfloN 2
IRANSACTION DE PENATIIES

ET

AMENDES

Arlicle 591 : ) L'odminislrolion fiscole peul occorder sur lo demonde du
contribuoble por voie de lronsoclion, une oliénuolion d'omendes fiscoles ou de
pénolités, moyennoni le poiement immédiol des sommes loissées ô so chorge, lorsque
ces omendes ei pénoliiés el, le cos échéont, les imposilions ouxquelles elles s'ojouieni,
1

ne sonl pos définitives.

2) Les pénolilés el omendes fiscoles sonl réduiles de moitié si le redevoble
s'ocquille, dons les dix (10) jours de lo réceplion de lo confirmolion de rectificotion, de lo
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lotolilé des droits simples mis à so chorge et des pénolilés et omendes flscoles restont
dues. Lo réduction esl d'un quort si le poiement o lieu dons le déloi d'un (l) mois.
Toutefois, el quel que soit le déloi choisi, lo pénolité exigible peul être éduite
jusqu'è dix pour cent (10%) de son montont si lo bonne foi du contribuoble est odmise.
Dons lous les cos, lo demonde du bénéfice de lo konsoction formulée sur un
imprimé fourni por I'odminisiroiion doit êire déposée en ligne ou ouprès du receveur dons
les lrente (30) jours de lo réception de lo confirmoiion de reclificolion.

3) Le direcleur générol des impôts slolue sur touie tronsociion et loute remise
relolives oux pénolités et omendes fiscoles.
ll

peui déléguer son pouvoir oux directeurs lechniques el déportemenloux des

impôts.
Les mêmes règles

s'oppliquent oux lronsoctions relotives oux pénolités de retord.

4) Lorsqu'une tronsoclion o été conclue, oucune procédure conleniieuse ne
peut plus êke engogée ou reprise por le conlribuoble pour remetlre en couse les
pénolités, omendes fiscoles el les droits visés dons I'ocle de tronsoction.
5) En cos de non{espect lotol ou porliel des obligotions mises à lo chorge du
conlribuoble. lo honsoclion devient coduque.
L'odminishotion fiscole poursuit olors le recouwemenl inlégrol ei immédiot des
pénoiités, omendes fiscoles et des droiis légolemenl exigibles.

6) L'odminislrotion fiscole ne peul lronsiger lorsqu'elle envisoge de recourir è
I'oclion publique pour les inftoctions mentionnées ou présenl code.
sEcfloN 3
DEGREVEMENT D'OTFICE

Ællcle 5?2 : Le minisire chorgé des finonces, qui peut déléguer son pouvoir ou
direcieur générol des impôts, peul, en lout temps. prononcer d'office le dégrèvement
des imposilions ou frociions d'imposition qui n'éloient pos dues, sur proposition de
l'odminislrolion fiscole ou ô I'initiolive du conlribuoble.
Le directeur généroi des impôis peul déléguer
services opérotionnels.

ce pouvoir oux

directeurs des

sEcItoN 4
CREANCES IRRECOUVRAETES

Ætlcle 593: I ) Les complobles publics chorgés du recouvrement des impôTs eI loxes
prévus por le présenl code peuveni, dons les deux (2) premiers mois de lo deuxième
onnée suivonl celle de lo prise en chorge des impositions dons leurs écrilures, demonder
I'odmission en non-voleur des impositions doni le recouvrement ne peul êlre effeclué
pour couse de disporilion, d'insolvobililé ou d'indigence des conkibuobles.

{
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2) Les complobles publics doivent juslifier à I'oppui de leur demonde qu'ils ont,
en lemps ulile, pris loules les mesures nécessoires pour goronlir el ossurer le recouvrement
des imposilions en couse.

3) Les demondes d'odmission en non-voleur sont occompognées d'un exposé
sommoire des molifs d'inécouwobililé oinsi que des pièces pouvonl permeilre
d'opprécier ou de jusiifier l'impossibililé réelle, pour le comploble. de recouwer les
créonces présenlées en non-voleur.
4) Le pouvoir de sloiuer esl dévolu qu minislre chorgé des finonces.

5) L'odmission en non-voleur déchorge le comploble de so responsobiliié
personnelle el pécunioire. Toutefois, elle ne libère pos le redevoble qui peut être poursuivi
postérieuremenl, nolommenl s'il esl à nouveou idenlifié ou redevenu solvoble.
TIIRE 3

RECOUVREMENT DE I.'IMPOT
CHAPITRE

I

EXIGIBITITE DE T'IMPOT

Ætlcle 594 : 1 ) Souf disposilion expresse conlroire, les impôtr, droits et toxes sont
exigibles le dernier jour du mois suivoni celui de lo nolificolion du lilre de perception. Les
imposilions mises en recouvremenl ou mois de décembre sonl exigibles en totolité ou 3l
décembre de lo même onnée.
2) Toutefois

:

o) le déménogemenl hors du ressorl de lo recetie des impôts, lo vente
volonloire ou forcée, lo cession ou cessolion d'enlreprise, le décès du contribuoble, lo
foillile ou lo liquidoiion judicioire, I'exercice d'une profession commerciole non
sédentoire, entroînent l'exigibilité immédiote de I'impôi ;
b) le relord dons le poiemenl des impositions onlérieures, I'opplicotion d'une
pénolilé por le service d'ossietie ou de vérificotion irscole. soit por suite de défoui de
décloroiion, soil pour déclorotion tordive ou insuffisonle des revenus, bénéfices ou
chiffres d'offoires imposobles, entroînent l'exigibilité immédiote de I'ensemble des
imposilions ossises ou nom du conlribuoble ou du redevoble. dès lo nolificotion du litre
de perceplion.
CHAPIIRE 2
PAIEMENT DE ['IMPOT

sEcIoN t
TIIRES EXECUIOIRES

Arllcle 595 : Le recouvremenl des impôts el toxes visés ou présenl code ne peut être
poursuivi qu'en veriu d'un liire exécuioire.

Arllcle 596 : 1) Constituent dps tilres exéculoires, les titres de perceplion suivonls,
revêlus de lo formule exécutoira 'çf

^'t
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o) I'ovis de mise en recouvremenl

;

b) le procès-verbolde flogronce fiscole, dressé en opplicotion des orticles 568
et suivonts de lo présenie codificoiion.

de mise en recouvrement por
personne
por
générol
le direcleur
des impôts ou lo
Iui déléguée à cet effet.
2) Lo formule exécuioire est opposée sur I'ovis

Ællcle 597 : Dons le cos où un contribuoble n'o pos ocquitté les ocompless échus
ou les droits et toxes qui découleni d'une quelconque décloroiion prévue ou préseni
code, souscrile dons les conditions et délois définis pour choque noture d'impôl, le
receveur des impôts émet un ovis de mise en recouwement qu'il revêl de lo formule
exéculoire ou vu des déclorotions souscrites è l'échéonce et suivont un étol globol des
reversements lorsque ces impôls font I'oblet de relenue à litre libérotoire por des tiers.
Arllcle 5?8: 1) L'ovis de mise en recouvrement est nominotif et comporte, ù peine
nullilé
de
:
o) les noms, prénoms, roison sociole et domicile fiscol du contribuoble

;

b) le numéro et lo dote de I'ovis de mise en recouvremenl;

c) lo dole de nolificolion de I'ovis de mise en recouvremenl
d) le service émetleur de I'ovis de mise en recouwement
e) lo nolure des impôls, droils ou toxes en couse

;

;

;

f) les sommes à ocquilter por noture d'impôls, droits ou loxes;

g) lo période concernée por les imposiiions en couse
h) le monlonl des pénolités oppliquées
i) le

;

;

monioni lolol des impôts. droils, ioxes et pénolilés à ocquiller;

j) lo dote d'exigibiliié.

2) L'ovis de mise en recouwement est notifié por le receveur des impôts ou
conlribuoble retordoloire ou plus lord le lendemoin de so prise en chorge.
3) Lo prise en chorge de l'ovis de mise en recouvrement o lieu le jour de
récepiion ou de so signoture por le receveur des impôts.

so

4) Lo dote de notificoiion de I'ovis de mise en recouwement constitue le poinl

de déporl des délois de

recouvremenl,

de

prescriplion,

de

réclomolion

et

de

péremption du privilège du trésor sous réserve des dispositions porticulières prévues por le
présenl code pour cerloins impô1s.
5) Lo noliflcotion morque le débul de lo période de quolre (4) ons sur loquelle
porle le privilège du trésor.
Arlicle 599: 1) ll n'y o pos lieu d'émeltre d'ovis de mise en recouvremenl pour les
contribuobles donl lo situolion fiscole présente un solde créditeur.
2l, Tous les rqppels d'impôt è lo suite d'un conlrôle fiscolfonl I'objet d'ovis de mise

en

À,

recouvremenll

.
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3) Les impôls indirects font I'objet d'un étot récopitulotif des reversemenls
effeclués por les redevobles légoux.
4) Un étot des ocompless provisionnels esl foil lrimestriellemenl pour constoler les
poiements reçus. Ces ocomptes sonl consiotés dons un compte de provisions qui esT

opuré en fonction de I'impôl dû ou titre de I'exercice concerné.
Ces étots volidés por le directeur générol des impôis ou les personnes hobilitées
iiennenl lieu de justificoiion des reversements ou lrésor public, sons émission d'ovis de
mise en recouvremenl.
SECTION 2

iItODALITES DE PAIEMENT

sous-sEcfloN I
MOYENS DE PA'EA/IENI

Adlcle 6ü) : I ) Les impôts, droits, loxes et pénolilés soni poyobles por I'un des
moyens suivonis

;

o) versement d'espèces à lo coisse du receveur des impôls compéienl

;

b) remise de chèque boncoîe ou poslol certifié libellé ou nom du receveur
des impôls compéleni ou du hésor public ;
c) viremenl boncoire ou poslol dons un compie ouvert ou nom de lo direction
générole des impôts ;

d) remise d'un certificot de détoxe ou d'un oulre moyen de poiement
d'impôls et toxes oulorlsé por l'odministroiion fiscole

;

2) Les conlribuobles sonl égolemenl outorisés à poyer les impôts, droits, toxes et
redevonces, pénolités, omendes et inlérêts dont ils sont redevobles ou moyen de

procédés électroniques, dons les conditions déterminées por voie réglemenloire.

Ællcle 601 : 1) Tout versemenl d'impôi, y compris les timbres fiscoux, donne
obligoloiremeni lieu à délivronce d'une quillonce.
2) Lo quitionce de poiement peul êlre délivrée por voie électronique.
3) Les quifionces sont exemptées de timbre.

4) Une quitlonce por duplicoio esl remise groluilemenl por l'ogenl chorgé du
recouvrement ou conlribuoble qui en foit lo demonde pour juslifier du poiemenl de ses
impôis.

sous-sEc7oN 2
PA'EA/IENISANS EA,,SS'ON PREAI.ASI.E DE I'TRE DE PERCEPT'ON

Ælicle 602 : Les versemenls effectués sons émission préoloble de tilre de
perceplion, ou titre de tous impôts, droits et ioxes, ô l'excepiion des droits de iimbre,
d'enregistrement et droits ossimilés, soll encoissés sur préseniolion d'un bordereou de
versement étobli en triple exemOtoire.
.

$
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Le cos

échéont, l'émission des lilres de perception ouro lieu oprès liquidotion de

l'impô1.

Ælicle 603 : I ) Le montont des versements sero ultérieurement imputé en lieu el
ploce des imposilions éloblies ou cours de l'onnée pendont loquelle les versemenls
ouront éié effeclués à roison des revenus réolisés por le conlribuoble pendont I'onnée
précédenle.

2) Si ces imposilions représenlenl une somme inférieure ou montont des
versemenls onticipés, ceux-ci sonl immédiolemenl impuiés, à due concunence, en lieu

eI ploce desdiles imposilions. Les froctions des versemenls onticipés

demeuronl

disponibles, oprès que cetle impulolion o élé opérée sont remboursées d'office ou

contribuoble.
3) Si le conlribuoble n'o pos été compris sur les tilres de perceplion des impôts
sur les revenus ou sur les bénéfices mis en recouvremenl ou cours de l'onnée pendont

loquelle les versements onl été effectués, le montont de ces versemenis est remboursé
d'office à I'intéressé.
SECTION 3
PRESCRIPTION DE T'ACTION EN RECOUVREMENT

Ælicle 604: l) L'oclion en recouwement des impôis. toxes, droits, redevonces el
prélèvements de ioute noture se prescril por quolre (4) ons.
2) Celie prescriplion qui court conlre I'odminislrolion esi inienompue por

:

o) le poiement de tout ou porlie de lo créonce oinsi que les réclomoiions du
contribuoble ;
b) I'inscription du privilège du trésor

c)

les sommotions, mises

;

en demeure de poyer el lous ocies de poursuiles

;

d) tous octes comportonl reconnoissonce de lo delte fiscole de lo port du
cônlribuoble.
3) Lo prescription de I'oction en recouvremeni ne s'opplique pos dons le cos des

impôls retenus à lo source ou ceux donl le redevoble n'esl que collecleur.
CHAPITRE 3
POURSUITES

sEcTtoN I
DISPOSITIONS COMMUNES AUX POURSUITES
SOUS-SECI'ON

'
ENGAGEMENT OES POURSUTTE§
AIticle ô05:

l)

Les règles ci-oprès sont opplicobles

ou recouvremenl forcé des

impôls, toxes, redevonces et prélèvements de toule noture prévus por le présent code,
o I'exclusion de loutoulre lexte.

+
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2) Toul ocle de poursuiles foil conlroiremenl oux formolités prescriles por le
présenl livre peui donner lieu à poursuites contre ceux quiy ont procédé et les frois restent
à leur chorge.
3) TouTes les formolités relotives oux poursuites sonl prévues

Touiefois lo nullité ne sero prononcée que s'il est résullé
I'inégulorilé constolée, un préjudice pour lo porlie qui I'invoque.

à peine de nullité.

de I'omission ou de

Article 606 : I ) Sonl susceptibles de poursuiles en recouvrernenl forcé, lout
contribuoble. ses représenlonls ou ses oyonls droii qui n'ont pos ocquitié, à lo dole
réglementoire, le terme échu, les impôis, droits et toxes de toutes nolures perçus ou proflt
du budgei de l'Étoi ou des communes.

2) Les poursuites peuvent porter sur loul élément de I'oclif du polrimoine du
contribuoble, de ses représenlonis ou de ses oyonls-droii.
Arlicle 607 : I ) Souf sursis occordé dons les conditions prévues por le présent code,
le receveur des impôts doil déclencher les poursuiles el décerner conlrointe conlre les
coniribuobles retordoloires, pour ovoir poiemenl des sommes exigibles.
2) Aucune oulorité publique ou odminisirotive ne peut foire suspendre ou différer

le recouvrement des impôts, ioxes et outres créonces ou en enlrover le déroulement
normol sous peine d'engoger so responsobililé personnelle pécunioire.

3) Les comptobles chorgés du recouvremenl qui onl loissé posser le déloi de
prescriplion sons engoger d'oclions en recouvrement ou qui oprès les ovoir
commencées, les ont obondonnées jusqu'è prescriplion des créonces qui leurs sont
confiées pour recouvremenl, sonl déchus de leurs droiis conlre les redevobles, mois
demeurent responsobles vis-ù-vis des orgonismes publics concernés.

Æticle 608 : Aucune mesure de poursuiles ne peul être exéculée dons les lieux
servonl d'hobiloTion les dimonches el les jours fériés ni débutée ovonl six (6) heures et
oprès vingt et une (21 ) heures.
Ælicle ô09 : Les frois de poursuiles sonl dus por le contribuoble retordotoire dès lo
doTe de Io noiificotion de lo controinle décernée por le receveur des impôts. Les frois de
poursuiles et les pénolilés de relord sont évenluellement minorés proporlionnellemenl ou

monlonl des dégrèvemenis obienus sons qu'il y oit lieu de nolifier un nouvel octe de
poursuiles ou contribuoble intéressé.
Ælicle 610 : Toul octe de poursuites est réputé nolifié non seulemenl pour le
recouvremenl de lo porlion exigible des cotes qui y sont portées. mois encore pour celui
de toutes les portions des mêmes coles qui viendroient à échoir ovoni que le
contribuoble se soit libéré de so deile.
Æticle ôl I : l) Tout ocle de poursuiies esi étobli en originol et en ouioni de copies
qu'il y o de deslinotoires.

2),^Les notificotions soni foiles ô lo personne du contribuoble qui en occuse
réception sur I'originolf,

I'
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Dons le cos où lo noiificotion è personne s'ovère impossible,

I'octe esl remis sous
pli fermé, ou domicile du coniribuoble. entre les moins des porents, serviteurs, employés
ou de touie oulre personne hobilonl ô même demeure.
3) Lo personne qui reçoil

I'ocle en occuse réception

sur I'originol.

le conlribuoble ou lo personne rencontrée refuse de recevoir I'octe, meniion
en est foite sur I'originol el l'ogent de poursuites déloisse néonmoins I'ocle sous pli fermé
en foisonl mention sur I'originol et lo copie du refus è lui opposé.
Si

I'ocle n'o pu être effeciuée porce que le redevoble n'o pos
été renconlré ni personne pour lui à son domicile ou so résidence. l'octe est considéré
comme oyont élé voloblemeni notifié Ie dixième jour qui suil lo dote de son offichoge
ou dernier domicile figuront sur le litre de perception du redevoble. Copie de I'octe esi
4) Si lo remise de

déposée ou secréloriot de lo moirie du lieu de siiuotion du dernier domicile connu.
5) Lo voie poslole peul être utilisée pour lo nolificotion des ocies de poursuites
lorsque le redevoble est domicilié en dehors des limites tenilorioles du posle compioble.
L'octe de poursuiles est plocé sous enveloppe fermée portonl ou reclo le numéro
d'ordre de I'octe à nolifier oinsi que I'odresse du redevoble el ou verso Ie limbre du
comploble qui exerce les poursuites. Le cochet de lo posie foit foi.

sous-sEcI,oN 2
AGENTS HAB'I,'IEs A POURSU'YRE
Arlicle 612: Les pcursuites sonl déclenchées à lo requête des receveurs des impôis
qui décernenl coniroinie contre les conlribuobles relordoloires.

Æticle 613 : l) Les opéroiions de poursuites sont exécutées por des ogents de
poursuiles spéciolemenl commissionnés è cet effet sous le contrôle el lo responsobililé
des receveurs des impôts.

2) Dès leur nominotion, les ogents de poursuiles prêient serment devont

lo

.juridiction odminisirotive du lieu d'exercice de leur fonction.
En cos

de mutolion, lo formolilé de prestotion de sermenl n'esi pos renouvelée.

3) Le directeur générol des impôts est oulorisé ô recourir s'il y o lieu ou minisière
d'huissier de justice.

Æticle 614: l) En cos d'injures, de menoces ou d'ogression conire un ogenl de
poursuites, celui-ci en dresse procès-verbol et le remel ou receveur qui dénonce les foils
ou procureur de lo République compétenl.
2) Pour loul octe de significolion, notificolion, constot ou d'exécution, les ogenls
poursuites
peuvent se foire ossisler por toul ogenl de lo force publique.
de
3) Sons préjudice des sonclions prévues por les lois

el règlements en vigueur eI
sous peine de deslitution. il esl interdit oux receveurs ei ogenls de poursuiles
d'entreprendre des ocies de,recouvrement forcé, sons y êlre hobilité dons les formes
définies por le Orésenl code.
,

\
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Sous peine

des ob.iels soisis

de destituiion, il leur esl égolemenl inierdit de se rendre od.iudicoloires
ou vendus ô leur diligence.

sous-sEcfloN

3

M ESURES CONSERYATO'RES

Article ô15 : Avont l'émission d'un titre exéculoire, s'il opporoil qu'un contribuoble
compromet le recouvrement des impôts el loxes ou s'il est notoiremenl étobli qu'un
contribuoble ne se conforme pos è lo législotion fiscole, lo direction générole des impôls
prend toutes les mesures conservotoires d'usoge pour procéder immédiotemenl à lo
délerminotion el ou recouvrement des sommes susceplibles d'êlre dues conformément
ô lo législotion en vigueur.
SECIION 2
MESURES DE POURSUITES DE DROIT

COMMUN

Adlcle 616 : Les mesures de poursuiles de droii commun sont enheprises dons I'ordre
ci-oprès :

l)

le

commondement

;

2) lo soisie odminislroiive

;

3) lo vente.

Arllcle 617: En vertu du droit de poursuiles direcl et individuel du trésor, un ovis è
tiers détenteur peul êlre directemenl émis à I'enconire de loul conhibuoble retordoloire,
sons commondemenl préoloble. dès I'expirotion du déloi de poiement fixé por I'ovis de
mise en recouvrement-

sous-sEcfloN

r

COA,lA,lANDEA/IENI

Ælicle 618 : l) Le commondemenl est un ocle odminislrolif procédont d'un ovis
de mise en recouvrement el délivré por un ogent de poursuites.
2) ll comporte à peine de nulliié. les menlions suivonles

:

o) les références du tilre exéculoire en vertu duquel les poursuiles sont
exercées

;

b) le décomple dislincl des sommes réclomées en principol et occessoires

c) le coûl du commondemenl

;

;

d) le commondement d'ovoir à poyer lo delle fiscole dons un déloi de cinq
peine d'y être controinl por touies les voies de droit.

(05) .iours, sous

e)

Si

le contribuoble possède des immeubles susceptibles d'ê1re soisis, le

numéro du litre foncier, les références codosiroles ou lout oulre élément d'identificolion
ei lo consistonce de ces immeubles ;

f) lo signolure de I'ogent de

poursuiles.
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3) Le commondemenl est rédigé en originol ei en copie

sous-sEcfloN

2

SA'S'EADM'N'S7RAI'YE

Arllcle 619 : Lo soisie odminishoiive esi une mesure de poursuite exécutée por un
ogent de recouvremeni ou un porteur de conlroinles visonl les biens meubles corporels,
les fruiis, les récoltes et les immeubles opportenont o un conlribuoble défoillonl en vue
de leur vente.
PARAGRAPHE I
SA'S'E DES B'ENS MEUEI.ES CORPOREIS

Artlcle 620: i) Cinq (5) jours oprès lo notificotion d'un commondement revenu
infructueux, le comptoble public peut procéder à lo soisie odminisirotive des biens du
contribuoble. que ces biens soient délenus por lui ou por un iiers.

2) Avonl de procéder

à

I'invenloire por procès-verbol, I'ogent chorgé des

poursuites doil foire lecture du commondemenl ou contribuoble ou ou tiers poursuivi.

Lo soisie est exécuiée nonobstonl toute opposition. Touiefois, loute personne
intéressée peut formuler une demonde en revendicotion d'objels soisis.

d'une soisie, le contribuoble demonde à se libérer, lo soisie n'est
que
por
lo production de lo preuve du versement de lo lololité des sommes
inlenompue
dues y compris le coût de lo soisie entreprise.
3) Si ou cours

Le poiemenl d'un ocompte ne suspend pos les effets de lo soisie qui doil êlre
proliquée pour souvegorder lo lololité des droils du Irésor public.
Æficle ô21 : Sonl insoisissobles pour le recouvrement des créonces visées por le
présenl code :
1

)

lo lilerie, les vêlemenls et les ustensiles de cuisine nécessoires ou soisi et è so

fomille;

2)
soisi

les livres

et inslrumenls nécessoires à I'exercice personnel de lo profession du

;

3) les denrées olimenioires desiinées
so fomille

à lo nouniiure pour un (1) mois du soisiet de

;

4) les onimoux destinés è lo subsistonce du
à leur élevoge ;

5)
heclores

les semences nécessoires

à

soisi oinsi

que les denrées nécessoires

I'ensemencemenl d'une superficie de cinq

;

6) les objets indispensobles oux personnes hondicopées ou destinés oux soins des
personnes molodes.
Ællcle ô22 : l) A défout de biens meubles soisissobles et lorsqu'ils'ovère qu'il n'exisle
oucun oulre moyen d'obtenir le poiemeni des sommes dues por le conlribuoble, il est

*
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dressé un procès-verbol de corence por I'ogent de poursuiles qui se foil ossisler à cet
effet por un ogeni de lo force publique.

L'ogent de lo force publique contresigne le procès-verbol qui constole lo
corence.

l'ogenl de poursuites doit oblenir du moire
un certificol otlestont I'indigence du conhibuoble. Un procès-verbol de corence est
dressé en double exemploires, I'un joint à l'étot des cotes inécouvrobles. I'ouhe mis à
I'oppui de l'élot des frois è I'ogenl de poursuites.
2) Dons le cos d'insolvobilité noioire,

Ælkle 623 : l) L'ogenl de poursuiles qui. se présentont pour soisir, lrouve une
précédenle soisie poriont sur les objets soisissobles du conlribuoble, se borne à procéder
ou récolement des objets soisis, oprès s'èlre foil présenter le procès-verbol de lodite soisie.

2) Le procès-verbol de récolement esl notifié ou premier
coniribuoble

solsi,

soisissonl. ou

et s'ily o lieu, ou tiers soisi et ou gordien.

Celte notificolion vout opposiiion sur Ie produil de lo vente et ouvre droit è
dislribution.

3) Si tous les objeTs soisissobles n'ont pos élé compris dons lo première soisie,
I'ogent de poursuiles procède ô plus omple soisie.
4) En cos d'inertie du premier soisissont, le receveur chorgé du recouvremenl
peul requérir lo conlinuotion de lo procédure engogée por ce dernier.

Arlicle ô24: 1) Si ou momenl de lo soisie. le contribuoble ne poye pos, l'ogenl de
poursuiles procède à I'invenioire des objets à soisir se lrouvont dons les locoux et les
meubles qu'il peui se foire ouvrir el en dresse procès-verbol.
2) Le procès-verbol de soisie odministrotive comprend

:

o) lo descripiion des biens soisis ;
b) I'indicolion de lo dote de lo venle

;

c) lo désignolion du gordien.

de poursuites ne peui désigner un gordien présentont ioules
les goronlies. il peut oppréhender les objets soisis pour les déposer dons les locoux
odminisirolifs spéciolemenl désignés ou procès-verbol de soisie odminislrolive oprès
occord du receveur. Dons ce cos, I'ogent de poursuiles peul êhe désigné gordien.
3) Lorsque I'ogenl

4) Les véhicules oulomobiles oyonl foit I'objet d'une soisie pounont êhe
oppréhendés et conduils por des chouffeurs odminiskoiifs à lo Recette des impôls ou en
des locoux odminislrotifs oppropriés. Dons ce dernier cos, le chef du locol, désigné
gordien, ne libèrero le véhicule que sur moinlevée du receveur des impôls.
Ællcle 625 : I ) Les biens soisis ne peuvent être oliénés.
2) ll esl inierdit ou gordien désigné sous peine de dommoges-inlérêts, de se servir

des meubles ou oulres obiels soisis ou d'en lirer bénéfice, à.moins qu'il n'y soil oulorisé
por le Présidenl de lo.juridiclion odminislrolive compétenle.{ .

I
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En cos de disporition ou d'emploi de biens soisis, I'ogent des poursuiies en
procès-verbol
dresse un
en vue de lo soisine du Procureur de lo république compélenl à
receveur.
lo diligence du

3)

4) L'emploi, lo destruciion ou le détournement d'obiets soisis en recouvrement
d'impôts et loxes constilue un délil même si lo soisie esl déclorée por lo suile nulle pour
vice de forme.

Le délil d'emploi, de deslruction ou de détournement d'objet

soisis en
recouwement d'impôls ou de toxes est punie des peines prévues à I'orlicle 646 olinéo 6
du code pénol.
Ællcle 626 : l) L'ogent de poursuites qui ne peui procéder à lo soisie porce que les
portes lui soni fermées ou que I'occès ô un lieu fermé lui en est refusé, étoblit un gordien
oux portes et ovise sons déloi I'ouloriié odministrolive qui oulorise I'ouverture des locoux.
2) Les frois d'ouverture des porles sonl à lo chorge du conlribuoble.
3) L'ouverture des porles el lo soisie onl lieu en présence des ogenls de lo force
publique et sont consioiées en un seul procès-verbol, dressé el signé por I'ogent de
poursuiles el contresigné por les ogenls de lo force publique qui ont ossisié à

I'opérolion.
PARAGRAPHE 2

SA'S'E DES
'MMEUEI.ES

Arlicle 627 : ) Quinze (l 5) jours ou plus lord, oprès lo notificolion du
commondemenl el sur le constoi de lo défoillonce du contribuoble, le receveur foit
1

procéder è I'inscriplion du commondemenl ou livre foncier.
Celle inscriplion vout soisie odminisiroiive.
2) Lorsque I'immeuble susceptible de soisie n'est pos muni d'un tilre foncier, le
Receveur des impôts peui, dès lo significotion du commondement, en requérlr
l'immotriculotion ouprès de I'Agence Notionole du Domoine el du Foncier. ll y est
procédé en urgence oux frois du conlribuoble.

3) Le receveur en donne noiificotion ou contribuoble et le cos échéonl oux
occuponls de I'immeuble.
4) L'immeuble el ses revenus sont répulés immobilisés ou profil du trésor public.

sous-sEcroN

3

YENTE

PARAGRAPHE I
YENTE DES 8'ENS MEUEIES CORPOREI.S

le ne peut s'effecluer qu'en vertu d'une outorisoiion du

Arllcle 628 : 1) Aucune
direcleur générol des impô1s

ç
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2) Lo venle o lieu ou moins dix (10) jours oprès lo soisie, souf ouiorisolion spéciole
du ministre chorgé des finonces dons les cos d'urgence.

ce qui concerne les denrées périssobles, oinsi que les biens qui ne peuvenl
être conservés sons courir le risque de détériorolion ou d'obsolescence, lo venle est
effectuée dons les trois (3) jours qui suivent lo soisie.
En

3) Lo venle doit êke précédée d'une publicité pendont ou moins trois (3) jours,
por les moyens oppropriés.

4) Lo venie est effecluée oux enchères en ploce publique por un ogenl de
poursuiies ou por un commissoire-priseur en présence du receveur des impôis ou de son
représenionl, dons les formes de droit commun.
Le choix du lieu de lo vente esl loissé à

l'oppréciotion du receveur des impôts.

Le produil de lo vente esl immédiolemenl versé ou receveur des impôIs qui
délivre une quittonce ou soisi.
5) Lo vente esi intenompue dès que le produil est suffisonl pour solder les impôls.
droils toxes et pénolités exigibles ou jour de celle venle oinsi que les frois de poursuites.
Dons ce cos, le reste des obiets soisis est remis ou coniribuoble.
PARAGRAPHE2
YENTE DES'A4Â,IEUBI.ES

Arflcle 629 : Aucune venle d'immeuble ne peut s'effecluer qu'en vertu d'une
outorisotion du minislre chorgé des finonces.
Arllcle 630 : I ) Au moins quinze (15) .lours ovont lo venle, il esl procédé oux formolités
de publicité por opposition d'offiche ou siège de I'ogence nolionole du domoine el du
foncier, ou bureou du receveur des impôls poursuivonl, à lo moirie du lieu de siluolion de
I'immeuble et por voie de presse.
2) Les offiches doivenl contenir à peine de nullilé, les renseignemenls suivonts

:

o) le numéro du lihe foncier;
b) les références codostroles

;

c) lo consislonce de I'immeuble

;

d) lo dote, I'heure el le lieu de lo vente;

e) le monlonl de lo mise à prix lxé conformémenl ou référenliel des prix de
cession d'immeuble étobli por I'odminishotion fiscole.
Adlcle 631 :

I)

Lo vente esl

effecluée oux enchères en ploce publique por un ogent

de poursuiles ou por un noloire en présence du receveur des impôis ou de

son

représenlont.
2) Le choix du lieu

de lo vente esl loissé à I'oppréciotion du receveur des impôts.

3) Aucune enchère n'est reçue

si

elle est inférieure ô lo mise è Orn

,

+
248

4) L'enchérisseur décloré odjudicotoire procède ou poiemenl du prix enlre les
moins du receveur séonce lenonte ou ou plus lord dons un déloi de huii (8) .iours è
compter de lo vente.

5) A défout d'enchères volobles. I'ogent de poursuiles ou le notoire peut
reprendre lo vente dons un déloi moximum de deux (2) mois.
6) Le trésor public esl décloré odjudicotoire pour le monlonT de lo mise ù prix si
lo venle s'ovère infructueuse. L'immeuble odjugé ou lrésor public est pris en chorge por
le receveur des impô1s. Le débiteur soisi est libéré à concunence de lo mise à prix si son
montont esl inférieur o celui de so detle. Si lo mise à prix excède le monlonl de lo dette
fiscole, le solde esl dû ou débileur oprès déduction du coûl des octes de poursuites.

à lo detle du
contribuoble, I'excédeni est restitué ou débiteur oprès déduclion du coûl des poursuites.
7) Si lo venle de I'immeuble produil un monlont supérieur

8) Lorsque le produil de lo venie doil êlre réporli enlre plusieurs créonciers, le
débiteur est libéré à concunence de lo porlie de cette somme otlribuée ou trésor public.
sEciloN 3
MESURES PARTICUTIERES DE POURSUITES

sous-sEcfloN,
AY'§ A T'ERS DEIENTEUR

Arlicle 632 : I ) Sonl ienus. sur lo demonde qui leur esl foile, de poyer en lieu et ploce
des redevobles et sur le montoni des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs moins
jusqu'à concunence de tout ou portie des impôts, droits, toxes et pénoliiés dus por ces
derniers :
o) ious géronts, odministroleurs, direcleurs el liquidoleurs de sociétés

;

b) tous dépositoires, publics ou oulres, qui, è un titre quelconque, déliennent
des deniers offectés à des contribuobles débiteurs d'impôts privilégiés ;
c) tous étoblissemenls de bonque ei cenlres de chèques posloux

;

d) lous ogents d'offoires qui détiennent le prix d'une vente effectuée pour le
comple d'un contribuoble ;

e) lous huissiers chorgés de recouvrer des loyers pour le compte d'un
propriétoire d'immeubles débiteur d'impôts

;

f) ious employeurs débiieurs de

soloires envers leurs soloriés redevobles

d'impôls;

g)

Tous ocquéreurs de fonds de commerce oyont opportenu
coniribuobles et qui ne se sont pos encore libérés envers eux ;
h) lous hériliers d'un contribuoble
i) lous

comptobles publics

;

;

j) lo coisse des dépôts el consignotions ; el

;!,,-

I
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à

des

k) d'une foçon générole Tous fermiers, locotoires, receveurs, économes el
outres déposiloires el débiteurs de deniers provenonl du chef des redevobles el offeclés
ou privilège du trésor public.

Cette obligotion est foite égolement oux géronls, odminislroleurs, directeurs et
liquidoleurs des sociéiés pour les impôis dus por celles-ci.

2) Lo demonde des receveurs des impôls prend lo forme d'un ovis à

liers

délenleur.
Article 63ii : 1) Lorsque I'ovis à liers délenleur est notifié à une bonque, un syslème
finoncier décenirolisé, un éloblissemenl finoncier ou à loule outre personne foisonl
profession de tenir des deniers, il leur est foit obligolion de communiquer, séonce tenonle,
por écrit et sons frois, à I'ogent en chorge des poursuiles. lo noture du ou des comptes
du débileur poursuivi oinsi que. relevé de compte è I'oppui, leur solde ou jour de lo
nolificotion.

2) L'ovis à tiers délenteur oppréhende loutes les sommes donl le liers

est

détenteur ou débileur ou moment où il le reçoit. oinsi que toules celles donl il deviendro
détenteur ou débileur dons les six (6) mois qui suivenl so doie de réception el dons lo
limite des sommes à recouvrer.
ll

s'étend oussi oux créonces è exéculions successives.

3) Les sommes qui sont dues ou détenues por le liers ou momenl de lo soisie ou
dons les six (6) mois qui lo suivenl oinsi que les créonces è exécuiions successives sont.
immédiotemeni ou ou fur el è mesure de leur enlrée à lo disposition du Iiers ou de leur
échéonce. versées ou comploble soisissont, nonobstonl toule contestolion.
Le versement oinsi

effeclué libère le liers déTenleur vis-è-vis du redevoble.

4) Lorsqu'une personne est simullonémeni deÿinoloire de plusieurs ovis, éloblis
ou nom du même redevoble, émonont de plusieurs complobles publics ou ogents
dûmenl hobilités, elle doit, en cos d'insuffisonce des fonds, exécuter ces ovis en
proportion de leurs monlonts respectifs.
Article 634 : Les comptobles publics sonl outorisés ô uliliser I'ovis à tiers délenleur
pour le recouvremenl de loutes les créonces publiques el ô l'enconlre de loute personne
poursuivie même si elle ne figure pos nominotivemenl sur le lilre exécutoire.

sous-sEcfloN

2

FERMETURE D'ETA8I'§SEMENI ET PUEI.ICAT'ONS DANS I.A PRESSE

Arlicle 635 : l) Dès le premier degré de poursuites, les mesures d'occompognemenl
suivontes peuvent êlre mises en exéculion :

o)

sur oulorisolion du direcleur générol des impôls el nonobstont les
disposilions de I'orticle 620 du présent code, les receveurs peuveni procéder, cinq (5)
jours oprès le commondement, è lo fermelure provisoire des étoblissemenls industriels,
commercioux ou non commercioux pour une durée de lrois (3) jours à irois (3) mois
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renouveloble, dès lors que le conlribuoble ne s'est pos ocquilté de so dette fiscole dons
les délois prescrits ;

b) sur proposition du directeur générol des impôts, le minislre chorgé des
peul
procéder à lo publicotion, por voie de presse écrite, orole et télévisée. de
finonces
lo liste des conlribuobles qui ont foit I'objet d'un commondement et qui ne se sont pos
ocquiités de leurs dettes fiscoles dons les délois importis.
2) Lo procédure de fermelure provisoire n'est pos mise en æuwe contre le
conlribuoble qui délient sur l'É1ot ou ses démembrements une créonce de monlonl
supérieur à so delle fiscole el qui produil un document justificotif du service de dépenses.
3) Lo fermeture provisoire d'un étoblissement prend fin immédiotement ovec le
poiement intégrol des sommes dues.

Article 636 : Au cos ot Ies poursuites exéculées ù I'enconire des conlribuobles
exerçont leurs professions à demeure fixe se révéleroienl inopéronles por monque,
insuffisonce ou détournemenl des biens soisissobles, il pouno êlre pris d l'égord desdits
contribuobles, lo sonction odministrotive de fermeture définitive de leur éloblissement, sur
proposilion des ogenls chorgés des poursuites, por orrêlé conjoint du mlnislre chorgé des
finonces et du minislre de l'inlérieur.
SOU§-SECI'ON 3
BI.OCAGE DES COA'PIES

Arlicle 637: l) Lorsque le commondement et lo soisie se sonl révélés inefficoces
pour ossurer le recouvremenT des impôts, droits et loxes exigibles, le receveur des impôls
peut foire procéder ou blocoge immédiot de tous comples couronls, de dépôls ou
d'ovonces ouverts à I'inléressé, oprès ovis conforme du directeur générol des impôts.
comples est une mesure spéciole qui ne peul être ossimilée ni
à une soisie ni à un ovis à liers détenteur.
2) Le blocoge

c.ies

3) Le blocoge des compies boncoires prend fin immédiotemenl oprès

le

poiement inlégrol des sommes dues.
sEcTloN 4
CONTESÎAÏION DES POURSUITES

Æticle 638 : Toutes les formolités relolives oux poursuiles sont prévues à peine de
nullité.

Touiefois. lo nullilé ne sero prononcée que s'il esl résullé
I'inéguloriTé constotée, un pr§udice pour lo porfie qui I'invoque.

de I'omission ou de

Article 639 : l) Le tribunol de première inslonce siotuonT en motière de référé
odminiskotif ou le juge délégué est compétent pour connoiTre des conleslolions relolives
à lo forme des mesures de poursuites engogées.
2) Toutes coniesloiions porlont sur I'exislence ou lo
ressort du kibunol

quolilé de lo delle sonl du

de première inslonce sloluont en motière odminisfrofive. d1
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Article 640 : Lo soisie est exécuIée nonobslont toules conlestolions.

Article ô41 : I ) Lorsqu'il esl prélendu que les meubles et effets mobiliers soisis
opporliennent à des tiers ou sont insoisissobles, ou plus lord quinze ( l5) jours oprès io soisie,
le revendiquonl odresse ou direcleur générol des impôts ou Ô son représentont, un
mémoire oppuyé de toutes justificolions utiles.
2) Le directeur générol des impôis ou son représentont, siolue sur le mémoire
dons un déloi moximum de trenle (30) jours è compler de lo dole de réception du
mémoire susvisé, el en lous cos ovonl qu'il soil procédé à lo vente.
3) A défout de réponse dons le déloi sus indiqué ou de décision de rejet, le
requéronl peut ossigner le directeur générol des impôts devont le juge des référés
odministrolifs.
4) Le recours doit être inlroduil, à peine d'inecevobilité, dons le déloi de quinze
(15) jours suivonl lo notificolion de lo décision de l'odminislrolion ou I'expirolion du déloi
de réponse occordé ô celle-ci. Le.iuge peui ordonner qu'ilsoit sursis ô lo vente des objets
revendiqués jusqu'ù ce qu'il soil stotué définilivemenl sur lo revendicolion ou lo
demonde en distroclion.

5) Le juge stolue en urgence el exclusivement ou vu des justiflcotions soumises
ou directeur généroldes impôls ou de son représenlont. Les revendiquonts ne sont odmis
ni à lui soumeitre des pièces justificotives oulres que celles qu'ils ont déjà produiies à
I'oppui de leurs mémoires, ni d invoquer dons leurs conclusions des circonslonces de foit
outres que celles exposées dons leurs mémoires.

Arlicle 642 : Les conteslotions relolives è lo régulorilé en lo forme des octes de
poursuites doivent, à peine d'inecevobilité, êlre formées por ossignotion en urgence
devont lo.iuridiclion compétenle du lieu de situolion des biens soisis dons les dix (10) jours
de lo nolificotion de I'ocle conleslé.
Le

juge stolue ou plus lord un mois oprès so soisine.

Àlicle 6/lil: l) Touie conteslotion portonl

de I'obligotion, so quotilé
ou son exigibililé conslitue une opposition ù conlroinle. Elle est portée devoni lo juridiction
compélenle du siège de lo recelte oyont enlrepris les poursuiles, dons les dix (10) jours
de lo noiificotion du premier octe qui procède ô cetle controinle.
sur I'existence

2) Toutefois, lorsqu'un liers, mis en couse en vertu de dispositions de droiT
commun, conleslero son obligotion à lo detle du conlribuoble suivont un litre exéculoire,
lo .iuridicfion odminisirolive surseoiro à stotuer .jusqu'à ce que lo juridiciion civile oii
lronché lo question de I'obligolion.
juridiction civile devro, à peine de nulliïé, êke soisie dons les sepl (07) jours de
lo décision de sursis ù slotuer.
Lo

3) Les tiers solidoires et tiers détenteurs sonT poursuivis comme les contribuobles
eux-mêmes et sopt soumis à lo même procédure dons le cos d'opposiiion à poursuites
ou o conirointe.if .
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Arlicle 644 : Nul ne peul surseoir oux poursuites en recouvrement des impôts et toxes
ossimilées, pénolilés et omendes, souf versemenl, ou késor public, por I'opposonl, d'une

coution volont poiemenl de

25%

du montont lotol de lo somme contestée.
sEcTroN 5
FRAIS DE POURSUITES

Æticle 645 : Les frois de poursuites sont colculés sur le monlonl des termes échus,
conformément ou borème suivont. ovec un minimum de perceplion de I 000 FCFA.

Nolure des qcles
1

) Avis

Torlf

o liers détenteurs

2l Commondement
3) Procès-verbol de soisie brondon ou de soisie-venle
4) Procès-verbol de soisie intenompue

1%

5) Procès-verbol de corence

vocotion)

6) Témoins (por
Z) Procès-verbol

d'opposilion d'offiches

8) Originol d'offiches

1%

9) Vente

1%

I0) Procès-verbol de récolement
I 1) Procès-verbol
1

de venle ou d'intenuplion de vente

t%

2) Produils dus ou commissoire-prlseur

2%
1

due ou

3) Frois de tronsporl des biens soisis

de lo

somme
moment de lo

soisie

Article 64ô : Chocun des octes de poursuiies délivrés por les porteurs de controinies.
sous peine de nullité, reloie le prix ouquel il o été loxé.
Ces ocles sont exempiés de lo formolité de timbre et de I'enregistremenl. tont pour
les originoux que pour les copies des ocles occessoires.
CHAPITRE 4

GARANTIES DE RECOUVREMENT

Arlicle 647 : Les disposiiions du présent chopitre sont opplicobles tont en motière
d'impôls direcls qu'en motière de ious impôls et loxes indirects perÇus ou non por voie
de litres exéculoires..{

-T
I

aE)

sEcItoN I
PRIVITEGE DU TRESOR

Ætlcle 648 : l) Le privilège du trésor en motière d'impôTs esl un privilège générolsur
les meubles ei les immeubles.
2) ll prend rong oprès le privilège des soloires visé por lo législotion du trovoil et
privilège des frois de justice.
le
oprès
Le privilège créé ou profil des loxes municipoles ou communoles prend rong
immédioiemenl oprès celui du trésor.

3) Le privilège du trésor s'exerce pendont une période de quolre (4) ons
comptée dons tous les cos ô portir de lo mise en recouvremenl des litres de perceplion
quelle que soii l'onnée d'origine de I'imposilion.
4) Le privilège s'exerce de lo même foçon pour le recouvremenl des versemenls
qui doivent êire effeclués por les contribuobles sons émission de tiires de perceplion ou

por ocomptes ovonl l'émission des lihes de perception, dès I'exigibilité desdils
versemenls dès lors que lo somme ô recouvrer est notifiée, ou service du recouvrement.
por le service d'ossietle compélenl.
5) Le privilège étobli oux porogrophes précédenls s'exerce en outre

:

o) sur les récoltes, fruils. loyers et revenus des biens meubles et immeubles

;

b) sur les produils, loyers et revenus de loute nolure des exploitotions minières,
industrielles, ogricoles et commercioles ;

c)

sur les soldes, troilemenls, soloires

et occessoires dons lo limite du tiers du

soloire nel.
6) Le privilège olloché ô I'impôt ne porte pos préjudice oux outres droits que,
comme tout créoncier, le lrésor peut exercer sur les biens des contribuobles.

fullcle 64t : Dons tous les cos où le receveur des impôts eslime que le privilège
lrésor se trouve menocé du foil du contribuoble por des chongemenls fréquents
fortuits de domicile, le risque d'orgonisotion d'insolvobilité lorsqu'une procédure
reclificotion esl en cours, ou por le constot d'oulres risques, il es1 outorisé à prendre
mesures provisoires suivontes :
o) I'inscription provisoire d'hypothèque sur les biens immeubles

du
ou
de
les

;

b) lo soisie provisoire sur les biens meubles, sur les biens plocés dons un cofftefort, sur les créonces, sur les droils d'ossociés el sur les voleurs mobilières.

Ioute soisie ou inscripiion provisoire d'hypothèque devieni définitive lors de Io
mise en recouvremenl de l'impô1 ou de son exigibililé.
2)

3) Ces mesures sonl signifiées por écril

$
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sEcTtoN 2
HYPOTHEQUE I.EGATE DU TRESOR

Artlcle 650 : I ) Pour le recouvremenl des impôts, toxes, droits, redevonces el
prélèvemenls de ioute nolure, inlérêls de retord, omendes e1 pénolités prévus por le
présent code, le 1résor o une hypolhèque légole sur tous les biens immeubles des
redevobles.

2) Ceile hypothèque prend rong à lo dote de son inscription ou service en
chorge de lo conservolion foncière el des hypothèques.
3) Elle ne peut être inscrite qu'à portir de lo dote à loquelle le conlribuoble o
encouru une pénolité pour défout de poiemenl, ou de lo dole de lo noTificotion de I'ovis
de mise en recouvrement lorsque les imposilions résultenl d'une procédure de
rectificolion.
SECIION 3
SOI.IDARIIE DE PAIEMENT

Ælicle 651 : Le litre de perception étobli est exéculoire non seulement conlre le
conlribuoble qui y est inscrii, mois oussi contre ses représenionts ou oyonls droil.
Arlicle 652 : Quel que soit le régime motrimoniol odoplé por les époux. chocun
d'eux esl solidoirement responsoble du poiemenl des impositions ossises ou nom de son
conjoinl, souf séporotion de corps.
Article 653: Le propriétoire d'un fonds de commerce esi solidoiremenl responsoble
ovec I'exploitonl du poiemenl des impôts étoblis à roison de I'exploitotion de ce fonds.

Article 654 : Tout cessionnoire d'un fonds de commerce, d'un immeuble, d'une
chorge, d'un office, d'une enlreprise ou du droit d'exercer une profession non
commerciole est responsoble, ovec le cédonl ou les oyonls droil de celui-ci, du
poiement des impôls y crfférenls dus jusqu'à lo dole de lo cession et ce, nonobstoni loute
convenlion porticulière.
foit obligoiion oux notoires chorgés d'étoblir I'ocie de cession, è peine d'être
lenus solidoiremenl ovec le contribuoble ou poiement des impôts et toxes grevoni
I'immeuble objet de cession, de se foire présenter une otleslolion des services des impôls
justifionl du poiemenl des cotes se ropportont ù I'onnée de mutotion ou de cession el
oux onnées onlérieures.
ll est

Article 655 : Les colisolions ù I'impôl sur les bénéfices d'offoires en vertu d'un iilre
exécutoire ou nom des ossociés de sociélés non soumises à I'impôt sur les sociélés ou lilre
de leur port dons les bénéfices socioux n'en demeurenl pos moins des deiies socioles.
Article 656 : A défoul de poiemeni spontoné, sont poursuivis el personnellement
controints ou poiemeni forcé por loutes voies de droit prévues por le présenl livre, ou
même Tilre el selon lo même procédure qu'à I'enconire des contribuobles figuront
nominotivement sur les lilres de oerceolion :.[

\
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l)

les liers solidoires Ienus

ou poiement de I'impôt en vertu des disposilions de

droit commun ou de lo législotion fiscole

;

2) les déposiloires publics

el liquidoleurs de sociétés dissoutes visés à I'orticle 657
c'r-dessous qui se sont dessoisis des deniers offectés ou privilège du trésor sons ovoir réglé
les impôls dus por les personnes du chef desquelles lesdits deniers provenoienl ;
3) les ossociés, géronts, odminislroleurs, direcleurs et liquidoleurs de sociélés qui
n'onl pos ocquillé à lo dote d'exigibilité ou oux échéonces prescrites, les impôts à régler

por lo société qu'ils ont odministrée ou liquidée ou donl
dividendes. ovonces ou bénéfices ;

ils

onl perçu des rémunéroiions,

4) les liers délenleurs qui, requis de poyer en lieu e1 ploce des redevobles,
s'obstiennenl de le foire dons les cinq (5) jours de lo nolificoTion de I'ovis à tiers détenleur
visé à l'orticle 632 du présenl code. Ce poiement devonl être effeclué nonobsTonl loule
opposilion, ils deviennenl solidoirement responsobles des sommes donl les redevobles
ont éludé le versemenl.
sEcTtoN 4
OBTIGAIIONS DES DEPOSITAIRES PUBTICS DE TONDS

Article 657 : 1 ) Les huissiers, greffiers. commissoires-priseurs, noloires, syndics de
foillite. séquestres et lous oulres déposiloires publics de deniers ne peuvenl remeTtre oux
hériliers, créonciers el outres personnes oyonl droit de loucher les sommes séqueskées et
déposées qu'en juslifiont du poiement des impôls sur les revenus dus por les personnes
du chef desquelles lesdites sommes seront provenues.
de besoin. lesdils séqueslres et déposiloires à poyer
direciement les impôts qui se trouveroienl dus ovont de procéder à lo délivronce des
2) Sont oulorisés, en tonl que

deniers.
3) Ces disposilions

s'oppliquenl égolemenl oux liquidoteurs de sociélés dissoules.

4) Les obligotions imposées oux liers lenus ou poiemenl en verlu des dispositions
du présent orlicle s'étendenl, ovont lo mise en recouvremenl des tilres exécutoires, ou

règlement de toutes les sommes qui doivenl êire poyées spontonément por les
coniribuobles ou titre des relenues à lo source el des versemenis ù effecluer por
onticipolion OU por ocomples provisionnels ou en vertu de disposilions fiscoles
porliculières

+

256

uvRE 6
DISPOSITIONS FINALES

Artlcle 658 : Lo présente loi portonl code générol des impôts de lo République du
Bénin obroge toutes dispositions ontérieures controires notomment celles :

-

de lo loi no 64-35 du 3l décembre 1964 portont codificotion des droits, impôts et
toxes fiscoles d'enregistrement, de iimbre, de publiciié foncière ei hypothécoire et sur Ies
revenus des copitoux mobiliers ;

-

de I'ordonnonce n" 2

directs et indirects

PR/MFE

du

10

jonvier l966 portont codificotion des impôts

;

-

du décret n" 2@ÿ124 du l7 mors 2005 poriont opprobotion de lo codificolion
générole des procédures fiscoles en République du Bénin.
Arllcle 659 : Lo présenie loi, qui entre en vigueur à compier du 1.' jonvier 2022, sero
publiée ou Journol officiel et exéculée comme Loi de I'Etot.
Foit à Cotonou, le 23 décembre 2021
Por le Président de lo République,

Chef de l'Étot, Chef du Gouvernemenl,

0

Poklce TALON.-

Le

Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice et de lo Législolion,

cLu

Séverin Moxim

/û,..e'

Le Ministre de l'Économie
et des Finonces,

ô^^1 ê\Romuold WADAGNI
Minislre d' É1ol
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