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La loi n'042-2021lAN du '16 d6cembre 2021, portant loi de finances pour l'ex6cution du

budget de l'Etat, exercice 2022 a introduit dans le dispositif fiscal des innovations portant

notamment sur :

- l'obligation de tenue du registre et de d6claration des b6n6ficiaires effectifs ;

- I'obligation de tenue de la documentation et de la d6claration des prix de

transfert;
- l'enregistrement du bail emphyl6otique ;

- le droit de I'administration fiscale de prendre copie des documents et pieces

comptables dans le cadre de la vErification de comptabilit6 ;

- l'exercice du droit d'enqu6te ;

- I'institution de la proc6dure de flagrance fiscale.

La pr6sente note a pour objet de preciser les modalit6s d'application de ces r6formes-

l- Au titre de l'obligation de tenue d'un registre et de d6claration des
b6n6ficiaires effectifs

Les articles 14 el 22 de la loi n"042-2021/AN du 16 d6cembrc 2021, portant loi de

finances pour l'exdcution du budget de l'Etat, exercice 2022 onl modifi6 respectivement
les dispositions des articles 96.1 et 561-3 du CGI afin d'instituer l'obligation pour les

soci6t6s de tenir un registre de leurs b6n6ficiaires effectifs et de ddclarer l'identil6
desdits b6n6ficiaires.

Le b6n6ficiaire effectif s'entend au sens des dispositions de I'article 1 de la loi n"016-
2O'1 6/AN du 03 mai 2016 relative A la lutte contre le blanchiment de capitaux et le

financement du terrorisme au Burkina Faso, comme < la ou les personnes physiques
qui, en dernier lieu, possedent ou contr6lenl un client eUou la personne physique pour le
compte de laquelle une op6ration est effectu6e. Sont 6galement comprises dans cetle
definition les personnes qui exercent, en dernier lieu, un contr6le effectif sur une
personne morale ou une construction juridique>.

Aux termes de cette loi relative d la lutte contre le blanchiment de capitaux et e

financement du terrorisme, I'expression < b6ndficiaires effectrfs ) d'une personne morae
d6s igne :

a) les personnes physiques qui, en dernier lieu, d6tiennent directement ou indirectement,
plus de 25% des parts, actions ou droits de vote de la personne morale ou celles qui, par
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tout autre moyen, exercent un contr6le effectif sur la personne morale; ou i d6faut et

exception nellement,

b)lapersonnephysiquequioccupedirectementouindirectementlapositiondedirigeant
orincioar de ra personne morare rorsqu'aucune personne physique meniionn6e ci-dessus

n;est iaentifiee comme b6n6ficiaire effectif'

Le contr6le par tout autre moyen peut se faire en raison :

-deslienspersonnelsavecdespersonnesdetenantdesparticipationsde-contr6le'
- de la participation au financement de la personne morale' de relations familiales

6troites et intimes, d'associations historiques ou contractuelles' ou du pouvoir

d;agir lorsque la personne morale est en d6faut de paiement-

Enoutre,lecontr6lepeut6trepr6sum6mBmes'iln'estjamaisreellementgLerg€'nar
;";;E'; cas d,utitisation, de jouissance ou lorsqu'on tire profit des actifs d6tenus par

la personne morale,

c) ou ir d6faut, et exceptionnellement le Dirigeant principal'

La d6termination du b6n6ficiaire effectif se fait en cascades selon les critdres definis aux

ooints a), b) et c). Ainsi, le ,".o,,, " critdre suivant est n6cessaire si le pr6c6dent n'a

p"" p"tri. d" d6terminer le bdn6ficiaire effectif'

1. Des soci6t6s concern6es

Aux termes de l'article 96.1 du CGl, sont concern6es par l'obligation de tenu€.du.registre

"i ae oectaration des b6n6ficiaires effectifs les soci6t6s quels que soient leur forme,

leurs activit6s et leur 16gime d;imposition (contribution des micro-entreprises, r6el

simplifi6 d'imposition, r6el normal d'imposition)'

Les soci6t6s sus vis6es sont celles r6gies par l'acte uniforme relatif au droit des soci6t6s

commerciales et du groupement o'ini6rrai economique d savoir les soci6t6s en norn

""ii""lr isrrrcl, t". ,oiieter 
"n 

commandite simpte (sCS), les soci6t6s^en participation.

[= ,o"itiia* a 
'responsauilite ii*iieu (SARL), tes soci6t6s anonymes (sA), les soci6t6s

p.r r"tion. .i*plifi6es (SAS) et les groupements d'int6r6t economique (GlE)'

Outre ces soci6t6s, la tenue du registre et la d6claration des b6n6ficiaires s'imposent

aux soci6t6s civiles (societ6s civib;lmmobiliBres, soci6t6s civiles professionnelles' etc ) '

Lesobligationspr6vuesil'articleg6.lduCGlneconcernentpaslesorganismesAbut
non lucritif (association, ONG, fondation' etc )'

2. De la tenue du registre des b6n6ficiaires

Lessoci6t6sviseesparl'article96.lduCGldoiventtenirunregistrecontenant
onrig"toiru*"nt les informations ci-aprds relatives aux b6n6ficiaires effectifs :

-l'identitedubeneficiaire:nometprenom'dateetlieudenaissance'civilit6'
nationalit6.referenced'identit6'adressespostaleetg6ographique'email'paysde
r6sidence, num6ro d'identification fiscale ;

- la detention legale: nombre de parts ou action, pourcentage de participaton'

nombre de voix, pourcentage des voix, nombre de parts ou actions indiredes'

pourcentage de participation indirecte ;

- les moyens o" 
"ontioi!:un 

controle sur les organes de gestion, d'administration

ou de direction de l'entite ou sur l'assemblde g6n6rale des associ6s ou

actionnaires(pouvoirdenommeretder6voquerundirigeantoudesactionnaies,
etc.), ou encore dro( de veto, contrat ou liens personnels avec les dirigeants ou

les actionnaires, droit de prendre des d6cisions' etc' ;



- ou a d6faut, et exceptionnellement : Dirigeant principal' Fonction 9-"ty.9"9 ; .,

- f, Jri" ir iaqueile la personne est d&enue le b6n6ficiaire effectif de l'entite

d6clarante.

La non tenue ou la tenue incompldte du registre est passible d'une amende de deux

,irri"rr iz ooo 000) de francs CFA conform6ment aux dispositions de I'article 802 du

CGI.

3. De la modalit6 de d6claration des b6n5ficiaires effectifs

La d6claration est souscrite au moyen d'un formulaire conforme au modAle de

l'Adm inistration.

Pour les soci6t6s nouvelles, la d6claration des b6n6ficiaires effectifs est concomitante a

la d6claration d'existence et est jointe au dossier de cr6ation de l'entit6 au centre de

Formalit6s des Entreprises (CEFORE).

Les soci6t6s preexistantes et celles cr66es post6rieurement au 1e' ianvier 2022 sont

Gnues o" produire la d6claration sur l'identitb de leurs b6n6ficiaires effectifs dans les

d6lais pr6vus pour la d6claration de r6sultats'

Ainsi, les soci6tes ayant dejd effectue leur d6claration d'existence d la date d'entr6e en

,itrlriou la mesurl doivent d6poser au plus tard le 30 avril 2o22le formulaire dgment

re"mpri en ce qui concerne les soci6t6s d'assurances et de r6assurances, le d6lai est

fix6 au 31 mai 2022.

Pour les soci6t6s preexistantes relevant du r6gime de la contribution des micro-

"r,ti"prir"" 
(CME) 

'regime-d6claratif qui ne sont .pas soumises i I'obligation de

declaration dL resultati, la ddclaration de leurs ben6ficiaires effectifs est souscrite au

plus tard le 31 mars 2022.

Au cours de ses activit6s, toutes les modifications intervenant dans la propri6t6 effective

de la soci6t6 doivent 6tre d6clar6es dans les m6mes d6lais'

En rappel, aux termes de I'article 753 du CGl, I'absence de declaration ou la fausse

dectaiaiion des b6n6ficiaires effectifs des soci6t6s est punie d'une amende de cinq cent

mille (500 000) francs FCFA.

ll-Autitredel'obligationdetenuede|adocumentationetded6claration
annuelle des Prix de transferts

Les articles 15 et 16 de la loi n' 042-2021/AN du 16 d6cembre 2021, portanl loi de

finrn.". pou|. I'ex6cution du budget de I'Etat, exercice 2022 onl modifi6 respectivement

les dispoiitions des articles ga eisg du CGI afin d'instituer une obligation de d6claratton

"n 
nruil" des prix de transfert et aussi, les critdres d'assujettissement a l'obligation de

tenue de la documentation des prix de transfert.

Selon |'organisation de Coop6ration et de Developpement Economiques (oCDE), es
prix de traisfert sont les prix auxquels une entreprise transfdre des biens corporels, des

actifs incorporels ou rend des services d des entreprises associ6es'

lls se d6finissent plus simplement comme 6tant les prix des transactions entre des

socieles d'un m6me groupe : ils supposent des transactions intra-groupe et excluent

to utes transactions avec des soci6t6s inddpendantes'



1) De I'obligation de d6claration annuelle des prix de transfert

a) Des entrePrises concern6es

Aux termes des dispositions du paragraphe 4 de l'article 98 du CGl, sont concern6es par

la d6claration annuelle des prix de transfert :

- les entreprises li6es au sens de l'article 66 point 2 du cGl dont le chiffre d'affaire
annuel hors taxes ou l'actif brut est 6gal ou supdrieur d un milliard
(1 000 000 000) de francs CFA ; ou

- les entreprises li6es au sens de l'article 66 du CGI point 2 qui ne remplissent pas

les conditions ci-dessus mais qui contr6lent ou sont contr6l6es par les entreprises
remplissant ces conditions.

b) Du d6lai et de la proc6dure de d6claration

La d6claration doit 6tre souscrite au plus tard le 31 mai de chaque ann6e pour les prix de

transfert de l'exercice comptable clos le 31 d6cembre de l'ann6e pr6c6dente. Elle est
souscrite pour la premidre fois au plus tard le 31 mai 2022 pour le compte de l'exercice
clos le 31 dEcembre 2021 .

Le contenu et le format de cette d6claration sont pr6cis6s par arrCt6 du Ministre charg6

des finances.

La dEclaration est physique ou 6lectronique selon que le contribuable est tenu ou non a
effectuer ses d6clarations en ligne.

Le d6faut de d6pot ou le d6p6t de manidre incompldte ou inexacte, dans le d6lai pr6vu
pour la d6claration annuelle des prix de transfert est sanctionn6e par une amende de dix

mrllions (10 000 000) de francs CFA.

2) De I'obligation de tenue de la documentation des prix de transfert

Les entreprises concern6es doivent tenir une documentation des prix de transfert
conform6ment A l'arr6te portant contenu de la documentation des prix de transfert.

Le contribuable v6rifi6, qui remplit les conditions de l'article 99 ci-dessus cit6, doit mettre
la documentation exig6e d la disposition des agents v6rificateurs des Ie d6but de

I'interventlon sur place. A defaut, il est mis en demeure de produire ladite documentation
dans un d6lai de trente (30) jours.

Le d6faut de r6ponse ou la r6ponse incompldte d la mise en demeure entraine
l'application pour chaque exercice v6rifi6, d'une amende 6gale d 0,5% du montant des

transactions concern6es par les documents ou compl6ments qui n'ont pas 6t6 mis A la

disposition de I'administration fiscale. Le montant de cette amende ne peut Ctre inf6rieur
d dix millions (10 000 000) de francs CFA par exercice.

lll- Au titre de l'en registrement des baux emphyt6otiques

L'article 20 de la loi n" O42-2021/AN du 16 d6cembre 2021, portant loi de finances pour

l'ex6cution du budget de I'Etat, exercice 2022 a introduit l'option de fractionnement des

dro its d'enregistrement des baux emphyt6otiques.

Aux termes de l'article 216 de loi n'034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant rdorganisation
agraire et foncidre (RAF), le bail emphyteotique est un contrat de longue dur6e,
ren ouvelable d'accord partie, conclu entre d'une part, le bailleur et d'autre part, le
pre neur ou locataire, pour une dur6e comprise entre dix-huit ans au minimum et quatre-

vingt-dix-neuf ans au maximum et donnant lieu au paiement d'un loyer p6riodique.



1. Du receveur comp6tent

Selon les dispositions de l'article 364 du d6cret 2014-481 du 03 juin 2014 d6terminant

tes conditions et tes mooa[i6s-A:.ppii".tl"1 de._ta toi 034-2012/AN portant RAF, le bail

Lrpnyteotiqr" doit faire l'objet de publicit6 foncidre'

Aussi, r,articre 219 de ra mcme loi portant RAF. pr6cise que ( r'acte constitutif du bail

emDhvteotique est ,t.,rJiii- aux droits d'enregistrement' d'immatriculation et

d'insciiption. Ces droits sont a la charge du preneur'>'

Lesdispositionsdel,article43TduCGlsoumettentobligatoirement2rlaformalit6
fusionn6e les actes oe mitairon o;immeunt"s et de droits r6els immobiliers objets

d'inscriptions aux livres fonciers'

La formalit6 fusionn6e est accomplie d la recette_charg6e de la publicite fonciere.du lieu

de situation de l'immeuble irn. i,n aerri d'un (0'l) mois i compter de la signature de

l'acte.

2.Desconditionsd,obtentiondufractionnementetdelaliquidationdesdroits
d'enregistrement

Pour compter du 1er janvier 2022, les contribuables peuvent opter pour le paiement

fractionne oes droits d;enregistrement de leurs baux emphyt6otiques.

pour le b6n6fice de cette faveur, une demande timbree (timbre fiscal) d deux.cents (200)

FCFA est adress6e u" 
'""Lu"r, 

des domaines et d.e la publicite fonciere (RDPF)

".."pet""i 
ia aemanue o"iiett" accompagnee d'un engagement ecrit d respecter les

6cheances de Paiement

Le non-respect des 6ch6ances de paiement entraine la d6ch6ance du b6n6fice du

fractionnement et te ,appef imtneaiat iet droits sur les p6riodes restantes sans pr6iudice

des penalit6s pr6vues a l'article 786 du CGI'

EXEMPLE :

Cas pratique: Bail emphyt6otique de 59 an: 
-1vjlc 

une redevance mensuelle de
.to0 oo0, conclu te ottoltitiii i,t'iresente d. ta RDpF te 20t0112022 (dans le d6lai). Un

ung"g#"nt i respecter les 6ch6ances est sign6 avec le RDPF'

Notification des droits i PaYer :

- Redevance triennale : 100 000x12x3= 3 600 000

- Base droits d'enregistrement : 3 600 000

- Droits d'enregistrement (DE) : 3 600 000x5%=180 000

Lecontribuableacquitteralemontantdelso000FCFAlorsdel,enregistrementde
l,acte. Le droit afferent a-"hi;; periode suivante est pay6 dans le mois de

commencement de la nouvelle p6riode (art 447 du CGI)'

NB:Lesdroitsdetimbreetdepublicitefoncidresontint6gralementduslorsde
l'accomplissement de la formalit6 d'enregistrement'

lV-Autitredudroitdel'administrationfiscaledeprendrecopiedes
documents "i 

p-ie".. comptables dans le cadre de la vdrification d e

com Ptabilit6

L,article25delaloin"042.2021/ANdul6decembre202l,portantloidefinancespour
l,ex€cution du budget oel aat, exercice 2022 a renforc6 les droits de I'administration

fiscale en mati,Sre di v6rification de comptabilite'
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La modification de l'article 589 du CGI permet aux agents charg6s de la v6rification de

comotabilit6 de prendre .opiJi", riur". et documentscomptablJs du contribuable v6rifi6

sans que celui-ci ne puisse s'y opposer'

Toutefois, lorsque les v6rificateurs ne peuvent pas obtenir ou effectuer la copie sur place

n6cessitant l,emport 4". io"r*""ti 
- 
horr d". locaux, d6charge en est faite au

contribuable.

V- Au titre de l'6largissement du champ du droit d'enqu6te

L,article27delaloin"o42.2021/ANdul6decembre.202l,portantloidefinancespour
l'ex6cution du budget ae rEdi;;;;"'"" iozz-aelendu le champ du droit d'enqu€te en

consacrant la possibilit6 pouli;ririn-i*tration riscale de proc6der.au controle d,u respect

;;; #fitiJ;-en mati'ere de facturation aux sorties des magasins et commerces

Pourcompter6,lerjanvier2022,danslecadredel,exercicedudroitd,enqu6te,les
agents des services .n "n,igJ;" 

i'"nquete et oe la,re-cherche fiscales' munis d'un ordre

de mission ont la prerogaiiie de verifier auprds des clients sortant des magasins et

commerces le respect o" iu'reglur;ntation 
'li6e i I'obligation de facturation par leurs

fournisseurs.

lls peuvent se faire accompagner par les forces de l'ordre'

Lesmanquementsconstatesauprdsdesclientssontconsign6sdansunprocds-verbal,

Vl- Au titre de la flagrance fiscale

L,article 29 de la loi n" o42.2o21/AN du 16 d6cembre 2021 , portant loi de finances pour

t,ex6cution du budget o" r,ii.i, "*"r"iii 
ZOZz a compl6t6 les dispositions du CGI par les

articles 638-1. 635-2 et 635-3 afin d'instituer une proc6dure de flagrance fiscale dans le

dispositif fi scal burkinab6.

Cetteproc6durepermetdl,administrationfiscaledeconstater,parprocds-verbal'les
fraudes fiscales en 

"orr. 
i" o"ii.ution, a" les sanctionner et de preserver les int6r0ts

du Tr6sor Public-

1. Des conditions de mise en euvre de la proc6dure de flagrance fiscale

Aux termes des dispositions de l,article 635-1 du CGl, la procedure de flagrance fiscale

ne peut etre mise en Guvre qu'en pr6sence des.faits suivants :

_ l,exercice a'un" ,ctiiit-qre' le contribuable n'a pas fait connaitre d.l'administration

fiscale, sauf sir " satii'riit, au titre d,une p6riode ant6rieure, a l'une de ses

obligations fiscales ddclaratives;
.lad6livranceoeta"turesneconespondantpasdlalivraisond.unemarchandise

ou d l'ex6cution d'une prestation de services ;

- ta d6duction d. fu;il;;;ff;rentes d des tivraisons de biens, de prestationsde

services ou d,immobilisations qui ne correspondent pas a des operations reelles '

_ les agissem"nt" o"-n"tri" a-piiver ta compiabilit6 de valeur probante i savoir

ul t". operations de ventes sans d6livrance de factures ;

b. I,utitisation'ii,"-r"gi;tl de comptabilit6 ou de caisse et de procal€s

frauduteux J" nrt-r? I entrainei la dissimulation des chiffres d'affaires

r6alis6s ;

c. les importations de marchandises sous de fausses identit6s'

Les faits ci-dessus vis6s doivent 6tre constai6s uniquement a- l'occasion d u ne

verification de comptabiliti, O" i"*"t"it" du droit d'enquete ou du droit de visite'



2. Du procds-verbal de flagrance fiscale

Lorsque l,un des faits vis6s 2r l,article 635-1 du CGI est 6tabli, un procds-verbal de

trrgiln"" ii.""re est sign6 pai tes agents de l'administration fiscale ayant au moins le

grade de controleur et par le contr'rbuable ou son repr6sentant En cas de refus de

;i;;; ;;ii"; en est taite a, proc"s-'erbal' L'original du procds-verbal est conserv6

pii rlOtnini.tt"tion fiscale et copie est remise au contribuable'

3.Descons6quencesdel,6tablissementduprocds.verbaldeflagrancefiscale

La notification du procds-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les.saisies

.onr"*rtoiru. ,eniionn"es i l'article 73d du CGl, a concurrence des montants d'imp6ts

compromis major6s des amendes et p6nalit6s dues

Les constatations du procds-verbal de flagrance sont opposables aux contribuables,

Oins te caOre des proc6dures de contr6le rientionn6es aux articles 598 et 599 du CGl,

au regard des impositions de toute nature.

Le contribuable tax6 d'office suite i la mise en ceuvre de la proc6dure de flagrance

fiscale perd le droit de formuler ses observations'

Laproc6duredeflagrancefiscalepeut6tresuspendueilademande6critedu
contiiUuaUte s'il propoie de 169ulariser sa situation fiscale au regard de ses.obligations

d6claratives et de se liberei imm6diatement des impositions dues major6es des

amendes, p6nalites et interets moratoires pr6vus dans le CGI En aucun cas' la

rEgularisation ne doit entrainer des pertes de droits 2r percevoir'

L'inspecteur technique des services, les Directeurs centraux, les Directeurs r6gionaux, la

Directrice des grandes entreprises, les Directeurs des moyennes entreprises'. sont

"n.rg6, 
chacun-en ce qui le concerne, de l'ex6cution de la pr6sente note qui prend elfet

pour compter de sa date de signature.

Toutes difficult6s rencontr6es dans l'application des orientations ci-dessus doivent €tre

port6es d ma connaissance.

Les questions 6ventuelles qui pourraient se. poser dans la mise en ceuvre de ces

mesuies pourront faire l'objet de pr6cisions ult6rieurement'

Le Directeur g6n6ral des imp6ts P. I


