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finances pour l'ex6cution du budget de l'Etat, exercice 202,t.

La loi n'035-2020/AN du '19 octobre 2020, portant loi de finances pour l'ex6cution
du budget de l'Etat, exercice 2021 , a introduit dans le dispositif fiscal diverses
innovations. ces innovations comportent des mesures d'6largissement de l'assiette
fiscale, d'am6lioration du rendement de l'imp6t, de promotion des t6l6-proc6dures,
d'ajustement technique et de faveur fiscale.

Certaines de ces nouvelles mesures ont suscite des interrogations qui ont et6
exprimdes lors de la tourn6e de pr6sentation de ladite loi de finances. Lesdites
interrogations portent sur :

- la taxe sur les activit6s financidres (TAF) ;- le dispositif de la contribution des micro-entreprises (CME) ;- I'utilisation des donn6es issues de l'exercice du droit d'enquBte et du droit de
visite et de saisie dans le cadre du contr6le sur pidces.

La pr6sente note a pour objet de pr6ciser les modalit6s d'application de ces
r6formes.

t. AU TTTRE DE LA TAXE SUR LES ACTTV|TES FINANCTERES (TAF)

L'article 28 de la loi N"035-2020/AN du 19 octobre 2020 portant loi de finances
pour I'ex6cution du budget.de l'Etat, exercice 2O?1 a institue une taxe ddnommee
taxe sur les activit6s financidres (TAF). Les dispositions du code g6n6ral des
impdts (CGl) ont donc et6 compl6t6es par les articles 392-1 a 392-9.

1. Les op6rations imposables

Aux termes de l'article 392-2 du CGI : < sont soumises d la TAF, les opOrations qui
se rattachent aux activit6s bancaires, financidres et d'une manidre g6n6rale, au
commerce des valeurs et de l'argent d I'exception des op6rations de crddit-bail >.

Les activit6s sus vis6es sont celles realisees au Burkina Faso par les assujettis
6num6r6s d l'article 392-3 du CGI et objet du point 2 de la pr6sente note. La TAF
s'applique donc aux r6mun6rations dues d l'occasion de l'accomplissement
desdites activit6s au profit de personnes physiques ou morales domicili6es ou non
au Burkina Faso,



Des pr6cisions doivent 6tre donn6es sur la notion de < commerce de l'argent >, A
ce propos, l'Administration entend par commerce de l'argent, les op6rations
bancaires classiques ainsi que toutes les transactions sur les devises. Le
commerce des valeurs est tout ce qui est relatif aux valeurs mobilidres.

A titre d'exemples, les r6mun6rations imposables sont :

F les int6r€ts et autres produits perqus sur les op6rations avec la clientdle
notamment:
. les int6rdts pergus sur les cr6dits d Ia clientele ;. les commissions d'ouveflure, de tenue et de cl6ture de compte ;. les frais de pr6sentation d'effets d l'acceptation ;. Ies frais d'encaissement d'effets non domicili6s ;. les commissions de d6couvert ;

. les frais pergus sur les services bancaires 6lectroniques (carte bancaire,
e-banking, sms banking...) ;r les frais perqus sur l'6mission des chdques ;. les frais pergus sur le virement bancaire '

. les produits de la monnaie 6lectronique ;. etc.

F les produits sur les opdrations hors bilan : il est rappel6 d cet 6gard qu'il s,agit
des produits relatifs aux engagements par signature du banquier en faveur de
son client. Ces engagements par signature peuvent prendre la forme de caution,
d'aval, de garantie etc.

ts les commissions pergues d l'occasion d'op6rations portant sur des valeurs
mobilidres (droit de garde des titres, frais de gestion de portefeuille...)ainsi que
Ies commissions de placement de titres (actions et obligations) ;

F les commissions acquises d l'occasion des op6rations de change; il s'agit des
produits des op6rateurs de change ;

F les commissions pergues d l'occasion des transferts d'argent d l'exclusion du
mandat postal.

ll reste entendu que les diverses autres op6rations que peuvent r6aliser les
assujettis d la TAF mais qui ne se rattachent pas aux activit6s bancaires,
financidres et d'une manidre g6n6rale, au commerce des valeurs et de l'argent
restent imposables d la TVA. ll en est ainsi de la location d'un bien meuble ou
immeuble d usage professionnel par une banque, de la cession d'un 6l6ment de
l'actif. ..

Aussi, les op6rations relevant des activit6s bancaires, financidres et d'une manidre
g6n€rale, du commerce des valeurs et de l'argent r6alis6es par des non assujettis
A la TAF demeurent soumises d la TVA. C'est le cas notamment :

. des int6rdts d'emprunts vers6s par une entit6 d une institution bancaire ou
financidre non domicili6e au Burkina Faso ;



. des inter6ts sur les d6p6ts ii terme (DAT).

Pour le cas sp6cifique des transferts d'argent, le redevable l6gal de la TAF est
I'op6rateur de transfert d'argent. Le distributeur agr66 qui est un interm6diaire entre
l'opdrateur et le client pergoit d titre de r6munriration une commission qui n'est pas
imposable a la TAF.

Par ailleurs, les opdrations relatives au mandat postal sont exonerees de la TAF en
application de l'article 392-4 du CGl.

Le mandat postal se d6finit en g6n6ral comme un transfert d'argent par le biais du
r6seau des bureaux de la Poste Burkina Faso. L'exon6ration des op6rations
relatives au mandat postal de la TAF ne concerne pas les transferts d'argent
r6alis6s par la Poste Burkina Faso pour le compte d'autres op6rateurs de transfert
d'argent.

2. Les assujettis d la TAF

Les dispositions de l'article 392-3 du CGI pr6voient que : < Sont assujettis d la taxe
:

1. les banques et 6tablissements financiers agr66s au Burkina Faso ;

2. les personnes physiques ou morales r6alisant de I'interm6diation financidre ;

3. les op6rateurs de change ;

4. Ies personnes physiques ou morales r6alisant des op6rations de transfert
d'argent).

Pour ce qui concerne l'activite d'interm6diation financiere, il faut comprendre
qu'une personne physique ou morale realise de l'intermediation financiere si elle
sert d'interface entre les demandeurs et les pourvoyeurs de fonds sans recourir au
march6 financier. C'est le cas par exemple des interm6diaires en op6rations de
banque et des conseillers en investissements financiers.

Des interrogations peuvent 6tre pos6es sur les entit6s habilit6es d facturer et d
reverser la TAF. A titre de regle pratique, il convient de retenir, aprds une lecture
combin6e des dispositions des articles 392-3 et 392-9 du CGI, que les entit6s
habilit6es a facturer et reverser la TAF sont celles domicili6es au Burkina Faso et
relevant du r6gime du b6n6fice r6el normal d'imposition (RNl).

Les contribuables relevant du r6gime du b6n6fice r6el simplifi6 d'imposition (RSl)et
ceux de la contribution des micro-entreprises (CME) ne sont pas assujettis d la
TAF.

Pour ce qui concerne les obligations d6claratives, il est rappeld utilement l'article
296 du CGI qui dispose que : ( sont soumises d la taxe sur la valeur ajoutee (TVA)
les affaires faites au Burkina Faso par des personnes physiques ou morales
assujetties qui, habituellement ou occasionnellement, accomplissent des actes
relevant d'une activit6 autre que salari6e >.

Et I'article 334-'l du CGI qui pr6cise que ( tout redevable de la TVA doit d6poser
auprds de son service des imp6ts de rattachement au plus tard le 15 de chaque
mois une d6claration de la TVA, sur un formulaire conforme au moddle de



I'administration fiscale, au titre des op6rations intervenues pendant le mois
pr6c6dent. La declaration doit etre d6pos6e dans les m6mes d6lais lorsque
l'assujetti n'a effectu6 au cours d'un mois d6termin6 aucune op6ration imposable >.

Au regard des deux articles sus cit6s, les assujettis A la TAF sont des redevables
de la TVA et restent soumis a l'obligation d6clarative de la TVA.

3. Pr6cisions sur l'exon6ration des institutions des systdmes financiers
d6centralis6s (SFD) de la TAF

Selon les dispositions de l'article 392-4 du CGl, les intCr€ts et commissions sur les
op6rations de collecte de l'6pargne et de distribution du cr6dit effectu6s par les
institutions du systdme financier d6centralise, telles que d6finies par la loi portant
rdglementation des systdmes financiers d6centralises sont exon6r6s de la TAF.

L'article 118 de la loi N'023-2009/AN du 14 mai 2009 portant rdglementation des
systdmes financiers decentralis6s au Burkina Faso dispose que < les institutions
mutualistes ou coop6ratives d'6pargne et de cr6dit sont exon6r6es de tout imp6t
direct ou indirect, taxe ou droit aff6rents dr leurs op6rations de collecte de l'6pargne
et de distribution du cr6dit >.

De ces dispositions, il ressort que les int6r€ts et commissions reEus en contrepartie
des pr6ts accord6s par les systemes financiers d6centralis6s sont exon6r6s de la
TAF quelle que soit la forme juridique (soci6t6 anonyme, soci6t6 d responsabilit6
limit6e, soci6t6s coop6ratives ou mutualistes ou d'associations... ).

ll faut retenir que les int6rdts et commissions regus par les sFD constitues sous
forme mutualiste ou coop6rative sont 6galement exonerds de TVA en application
de l'article 118 sus cite. Toutefois, les int6r6ts et commissions regus par les SFD
constitu6s sous d'autres formes (SA, SARL.. ) demeurent soumises a la TVA selon
les dispositions du CGl.

4. D6ductibilit6 et la 169ularisation de la TAF

Le dispositif fiscal n'a pr6vu qu'un seul cas de d6duction de la TAF. Ce cas est
pr6cis6 d l'article 392-6 du CGI qui dispose que < la TAF pergue d l'occasion des
op6rations imposables qui sont par la suite r6sili6es, annul6es ou impay6es, peut
6tre imput6e sur la taxe due au titre d'opOrations faites ult6rieurement. L'imputation
est subordonn6e i la production de document justifiant les op6rations annul6es,
r6sili6es ou impay6es avec l'indication des motifs >.

ll s'en suit qu'en dehors de la TAF ant6rieurement collect6e et d6clar6e qui peut
6tre imput6e sur la TAF collect6e ulterieurement, dr charge pour l'entreprise
d'apporter la preuve de l'annulation, de la r6siliation ou du d6faut de paiement de
I'op6ration, aucune autre forme de deduction de la TAF n'est pr6vue.

En d'autres termes, la TAF supportde en amont n'est pas deductible de la TAF
collectee, La TAF ne peut non plus 6tre ddduite de la TVA et vice-versa,
conformEment d l'article 318 du CGl.

Par contre, la TAF support6e est une charge d'exploitation d6ductible pour
l'6tablissement de l'imp6t sur le b6n6fice.



5. Le fait g6n6rateur et l'exigibilit6 de la TAF

L'article 392-8 du CGI dispose que : ( Le fait g6n6rateur et I'exigibilit6 de la taxe
sont constitu6s par :

/ l'encaissement ou l'inscription du montant des intdr6ts au cr6dit du compte
du b6ndficiaire du pr6t, des avances et op6rations assimil6es ;/ I'accomplissement de la prestation pour les autres op6rations>.

C'est dire donc que les intEr€ts encaisses ou inscrits d partir du 1"' janvier 202'1
sont soumis a la TAF, quelle que soit la date de conclusion du contrat. Toutefois, la
date d'entr6e en vigueur a 6t6 prorog6e au premier juillet 202'l par Monsieur le
Ministre de l'6conomie, des finances et du d6veloppement en r6ponse d une
requdte de l'association professionnelle des banques et 6tablissements financiers
(APBEF). Aussi, le fait g6n6rateur et l'exigibilit6 de la TAF sont r6put6s n'intervenir
que pour compter de cette date.

II. AU TITRE DE LA CONTRIBUTION DES MICRO ENTREPRISES

L'article 29 dela loi n'035-2020/AN du 19 octobre 2020 ci-dessus cit6e, a introduit
des innovations dans le dispositif de la Contribution des micro-entreprises (CME)
par la crEation de deux sous r6gimes : la CME-rdgime du forfait et la CME-r6gime
d6claratif.

1. La base imposable et I'exigibilit6 de la CME de I'ann6e 2021

Selon les dispositions de l'article 536 du CGl, < la CME-r6gime d6claratif est assise
sur le chiffre d'affaires annuel du dernier exercice clos ou du chiffre d'affaires
pr6visionnel pour les contribuables qui commencent leurs activit6s. La CME-r6gime
du forfait est assise sur la recette annuelle estim6e sur la base de la recette
journalidre >.

Pour l'annde 2021 ., la d6claration du chiffre d'affaires de l'exercice 2020 doit 6tre
d6pos6e au plus tard le 31 mars 2021 pour permettre l'imposition de la CME-
r6gime d6claratif de l'exercice en cours. En ce qui concerne la CME-r6gime du
forfait, la base imposable est la recette annuelle de 2021 estim6e sur la base de la
recette journalidre du contribuable.

Par ailleurs, l'article 537 du CGI dispose que :

1. < La contribution des micro-entreprises-169ime d6claratif est assise et
recouvrde simultan6ment pour I'ann6e. Le contribuable acquitte I'imp6t en
m€me temps qu'il procdde au depOt de sa d6claration fiscale.

2. La contribution des micro-entreprises-r6gime du forfait est impos6e et
recouvr6e simultan6ment pour l'ann6e.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1) et 2) ci-dessus, la
contribution peut 6tre acquitt6e par quart dans les dix (10) premiers jours des
mois d'avril, juillet, octobre et janvier >.



Les contribuables relevant de la CME-regime d6claratif doivent d6poser au plus
tard le 31 mars de chaque ann6e au service des imp0ts de rattachement, une
d6claration sur un formulaire conforme au moddle de I'administration fiscale au titre
du dernier exercice clos en application de l'article 539 du CGl.

Des articles ci-dessus invoqu6s, il apparait que la CME r6gime d6claratif est
liquid6e par le contribuable. Pour le r6gime du forfait, la liquidation est faite par
l'adm in istration fiscale.

L'exemption au profit des contribuables de la CME au titre de l'ann6e 2020 du fait
de la crise sanitaire ne les soustrait pas au respect des obligations comptables
prescrites par les articles 539 du code gdn6ral des impdts.

En rappel, les contribuables de la CME sont astreints d la delivrance de factures et
d la tenue d'une comptabilit6 selon le systeme minimal de tr6sorerie faisant
ressortir les recettes et les d6penses.

2. Proc6dure de contr6le des contribuables de la CME

Les procddures de contr6le des contribuables relevant de la CME (CME- regime du
forfait et CME- rOgime d6claratif) restent inchang6es. Le contrdle sur pieces et la
v6rification de comptabilit6 s'effectuent conform6ment aux articles 572 et S73 du
CGI.

III, AU TITRE DE LA MODIFICATION DES ARTICLES 577-5 ET 614-5 DU CGI

En vertu des dispositions du point 5 de I'article 577-5 du code gen6ral des
imp6ts, les constatations du procds-verbal peuvent 6tre oppos6es aux
contribuables, au regard des impositions de toute nature dans le cadre des
proc6dures de contr6le mentionn6es aux articles 572,573 et suivants, et de
l'application des amendes fiscales pr6vues pour le non-respect des obligations en
matidre de facturation et le d6faut de production dans les d6lais prescrits des
documents tels que les declarations, 6tats, relev€s, extraits, pieces ou copies de
pieces qui doivent 6tre remis d I'administration fiscale conform6ment aux
dispositions contenues dans le pr6sent code.

Selon l'article 6'14-5, les constatations du procds-verbal peuvent 6tre oppos6es aux
contribuables, au regard des impositions de toute nature dans le cadre des
proc6dures de contrOle mentionn6es aux articles 572, 573 et suivants, et de
l'application des amendes fiscales prevues pour Ie non-respect des obligations en
matidre de facturation et le d6faut de production dans les ddlais prescrits des
documents tels que les d6clarations, 6tats, relev6s, extraits, pidces ou copies de
pidces qui doivent 6tre remis d I'administration fiscale conform6ment aux
dispositions contenues dans le pr6seni code>.

La modification de ces articles permet I'utilisation des donn6es issues de I'exercice
du droit d'enqu6te et du droit de visite dans le cadre du contr6le sur pidces. Aussi,
les constatations des procds-verbaux d'enquCte et de visite sont d6sormais
opposables aux contribuables aussi bien dans le cadre du contr6le sur pidces que
de la v6rification de comptabilit6.



Ces constatations peuvent 6tre utilisdes :

- d l'occasion d'une v6rification de comptabilit6 ;

- comme moyens de preuves pour engager des poursuites judiciaires contre
les contribuables auteurs, co-auteurs ou complices d'infractions ;

- pour Ie contrdle sur pidces.

Pour ce qui concerne l'utilisation des constatations du procds-verbal dans le cadre
du contr6le sur pidces, les services op6rationnels s'en tiendront aux orientations et
indications du rapport d'enquete ou de visite.

L'inspecteur technique des services, les Directeurs centraux, les Directeurs
r6gionaux, la Directrice des grandes entreprises, les Directeurs des moyennes
entreprises, sont chargds, chacun en ce qui le concerne, de l'ex6cution de la
pr6sente note qui prend effet pour compter de sa date signature.

Toutes difficultds rencontrdes dans l'application des orientations cr'-dessus doivent Ctre porl6es e
ma connaissance.
Les gueslrons €ventuelles qui pourraient se poser dans la mise en euvre de ces mesures pourrant
faire l'objet de pr6cisions ulterieurement.


