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Description
Le Code Général des Impôts du Bénin résulte de la compilation des deux textes suivants : - la
loi n°64-35 du 31 décembre 1964 portant codification des droits, impôts et taxes fiscales
d'enregistrement, de timbre, de publicité foncière et hypothécaire et sur les revenus des
capitaux mobiliers ; - l'ordonnance n°2-PR/MFAE du 10 janvier 1966 portant codification des
impôts directs et indirects. La présente édition a été mise à jour de la loi n°2012-42 du 28
décembre 2012 portant loi de finances pour la gestion 2013. Elle est complétée des principaux
textes d'application du Code, ainsi que des conventions fiscales, des incitations aux
investissements, de la fiscalité minière, etc. Afin de couvrir l'ensemble du système fiscal
béninois, le Code est suivi des principaux décrets d'applications et textes fiscaux non codifiés,
notamment les conventions internationales signées par le Bénin, le Code des investissements
ou le régime des écotaxes.

6 mai 2016 . 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du. Bénin, le traité
de . statut général des agents permanents de l'Etat et le code de travail à tout travailleur » ; qu'il
. les impôts et taxes ;. - les revenus courants.
29 juil. 2015 . La direction générale des douanes, en dehors du recouvrement des .. Le code
général actuel des impôts doit être revu et corrigé en vue de.
26 oct. 2017 . Relecture du Code Général des Impôts : La commission parlementaire . des
assises nationales sur la fiscalité des 29 et 30 avril 2013.
1 déc. 2009 . Taux de croissance PIB: 9,4% (2013). Données « 2015 . 1 Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo nt des fonds .. dispositions du
Code Général des Impôts (CGI), sous réserve des.
Panorama général . .. Code général des impôts . ... Le taux de croissance annuel était de 8,5%
en 2013 et de 8,5% en 2014. Entamé en 2013, le processus.
Bénin, Code général des impôts 2016. 71,09€. L'ensemble de la fiscalité béninoise mise à jour
de la loi de finances pour 2016. Egalement disponible auprès de.
Taux de croissance PIB: 5,6% (2013). Données « 2015 Doing ... Cette directive a été
transposée dans le CGI béninois par la Loi de. Finance 201414 et.
Pays. Moyenne. (2005-2012). Kenya. 21,9. Malawi. 20,7. Libéria. 17,0. Bénin. 15,9 . Source:
WEO, Fall 2013, Calculs effectués par les services du. FMI ... 36« Stratégies de modernisation
de la Direction Générale des Impôts (2007-11)». ... l'adoption d'un code des douanes moderne
et actualisé, (ii ) la restructuration de.
16 sept. 2013 . Le directeur général des impôts, Antoine Ngakosso, a réuni à . a réuni le 13
septembre 2013 à Brazzaville, les responsables des . 122 tome 1 du CGI); de l'institution d'un
impôt sur la fraude qui sera .. Revue de la presse · Le consul du Bénin abuse-t-il des
prérogatives contre les ressortissants béninois.
23 févr. 2016 . Ainsi, par une circulaire du 14 janvier 2013 relative aux règles pour ... à ces
opérations du 6° de l'article 112 du code général des impôts (n°.
CGI : Code Général des Impôts . DGI : Direction Générale des Impôts .. part de l'AID, du
FafD et du FMI, d'un montant d'environ 2013,5 milliards de dollars US.
12 févr. 2004 . Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. HCR . 6. I.2. Objectifs
stratégiques de la coopération avec le Bénin ... en accusation non prévue par le code pénal. ...
de 90 % de recettes des impôts et des douanes.
31 déc. 2012 . Le service est informé que la loi de finances pour l'année 2013 apporte des ..
L'article 121-1° du Code Général des Impôts (CGI) prévoit.
Art. 5 - Sont abrogées pour le Bénin, toutes dispositions antérieures contraires. . sur des
impôts, contributions et taxes inclus dans le Code Général des Impôts.
6 déc. 2016 . Rapport Général sur le Projet de Loi de Finances, gestion 2017. 2 . CGI : Code
Général des Impôts . DGI : Direction Générale des Impôts .. conformément aux dispositions
de la loi n° 2013-17 du 11novembre 2013.
LE GABON EN 2013 . ... n° 5 : Plafonds budgétaires des collectivités locales du Gabon exercice 2013. .. Code Général des Impôts Directs et Indirects. CL.
du 26 au 29 août 2013. LE CADRE . 02 B.P 353 Porto-Novo - Bénin - Tél. : (229) 20 24 58 04

Fax.: (229) 20 24 82 . au code général des impôts ;. • au code de.
1 janv. 2016 . La présente édition du Code Général des Impôts du Bénin est actualisée des
dispositions de la loi n°2015-41 du 29 décembre 2015 portant loi.
DES EXONERATIONS AU BENIN . Chapitre 2 : Pratique des régimes d'exception au BENIN .
Code additionnel. 2 008. 2009. 2 010. 2011. 2012. 2013. Part (%). Variation. 13/12 .
investissements et hors code général des impôts) accordées.
CEDEAO : Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. CGI ... Sur la période
2009-2013, ce ratio s'est situé au Bénin à 7,3% contre une.
. prévue en 2006, a été reportée à 2013 (directive N° 01/2007/CM/UEMOA de 2007). . La
coordination des impôts directs concerne l'impôt sur les bénéfices des .. Par exemple, le Bénin
exonère les intrants et les équipements agricoles [13][13] . mobilières nets des impôts
cédulaires dus (cf. article 87 du CGI du Mali). 34.
ensemble d'impôts cédulaires et l'impôt général sur le revenu ont laissé la place .. avec la
dernière réforme du Code Général des Impôts intervenue en 2013, les . le Benin, le Burkina
Faso, le Sénégal et le Niger, trois font partie de ceux qui.
Code général des impôts du Bénin 2013 [texte imprimé] : suivi des principaux textes de la
fiscalité béninoise / Fiduciaire Conseils & Audit (FCA), Collaborateur .
Au Bénin, le législateur a pris des textes de loi en faveur du droit au logement .. 2006 portant
exonération fiscale hors code général des impôts, hors code des .. et multilatéraux (UNDAF
2004-2008 ; UNDAF 2009-2013 et les OMD) et devrait.
31 mars 2016 . 1. le nouveau Code général des Impôts du Sénégal en vigueur . entre les
articles de l'ancien et de ce CGI 2013 ;; les lois, arrêtés et circulaires.
Recherche de Documents : La réforme Des Impôts Sur Le Revenu Au Bénin. . Par prince0 • 4
Février 2013 • 3 135 Mots (13 Pages) • 791 Vues . d'importantes modifications aux dispositions
du Code Général des Impôts. . puis une imposition globale à l'Impôt Général sur le Revenu
sur la somme des revenus nets.
2 janv. 2014 . Vu le décret n° 2013-457 du 08 octobre 2013 portant composition du . l'article
224 nouveau du Code Général des Impôts, le matériel.
Code général des impôts du Bénin 2013 [texte imprimé] : suivi des principaux textes de la
fiscalité béninoise / Fiduciaire Conseils & Audit (FCA), Collaborateur .
25 juil. 2017 . conformément au Règlement N° 06/2013/CM/UEMOA du 28 juin 2013 portant .
du code générale des impôts du Bénin pour les investisseurs.
des Impôts et plus particulièrement la Direction de la Législation et du Contentieux pour ...
Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. IGF ... fiscale relativement
supérieur à 17% en 2013. www.uemoa.int. . L'UEMOA est composée du Bénin, du Burkina
Faso, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Niger, du.
Bénin - Recueil de droit fiscal . ce recueil numérique de 2 045 pages rassemble l'ensemble des
textes à jour en fiscalité béninoise : code général des impôts,.
Code Général des Impôts – Edition 2017. 1. CODE GENERAL DES IMPOTS. Mis à jour au 1
er janvier 2017. Edition officielle. (Direction Générale des Impôts).
Impôts & Domaines > magazine trimestriel N° 12 > Janv-Fév-Mars 2013. 2 .. au premier Code
Général des Impôts. .. du Bénin) consacré à « L'informatisation.
17 janv. 2013 . d'actualisation en 2012 et 2013 du barème de l'impôt sur le revenu. . L'article
1671-A, 2ème alinéa du code général des impôts, précise que la retenue à . Bénin. • Japon. •
Niger. • Togo. • Bosnie-Herzégovine. • Kazakhstan.
SESSION DE formation 2013 . Présenté le 10 Septembre 2013 par : .. de la législation
béninoise (article 48 dudit Code Général des Impôts du Bénin) où il est.
23 nov. 2016 . A ce titre, l'article 313 du Code général des impôts du Bénin (Version 2012),

dispose que « En aucun cas, les administrations de la République.
Ce Code intègre toutes les Lois de finances antérieures à 2013. La diffusion du nouveau Code
Général des Impôts (CGI), fin 2012, a permis d'enfin de disposer.
Pour accéder au code général des des impôts cliquez sur les liens suivants: Afficher. 50, 100,
All. éléments. Rechercher :.
11 août 2015 . . Belgique, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine,
Botswana .. L'égalité des francais devant l'impôt reste une théorie et un droit a conquérir . Je
veux mon remboursement de l'annee 2012, 2013, 2014! .. domiciliéesen France au sens de
l'article 4B du code general des impots.
2 nov. 2011 . Dans la loi des finances gestion 2012, le gouvernement béninois a prévu des
reformes fiscales . sur le revenu, en modifiant les articles 19, 146 et 196 du Code Général des
Impôts (CGI). .. Anonyme samedi 5 janvier 2013.
CGI. Code général des impôts. CNEA. Comité national de l'environnement des affaires .
Bénin. 16. Kenya. 17. Colombie. 18. Rwanda. 19. Zambie. 20. Maroc. 21. Viet Nam. 22. .. Les
IED au Maroc et dans une sélection de pays, 2001-2013.
Le nouveau Code Général des Impôts regroupe les dispositions du Code .. CODE GENERAL
DES IMPOTS DU CAMEROUN Version 2013 La mise à jour a été .. CODE GENERAL DES
IMPOTS DU BENIN Version 2012 La mise à jour a été.
7 déc. 2015 . (BENIN). Vendredi 03. Juillet 2013. CRE. Adoptée le Vendredi. 19 Juillet ...
portant modification de l'article 901 du Code Général des Impôts.
Bénin a été soumise au processus d'Evaluation Mutuelle du dispositif de Lutte contre le.
Blanchiment de . Adoption de la loi n°2012-15 du 18 mars 2013 portant code de procédure
pénale en. République du ... Code Général des Impôts;.
24 janv. 2017 . Lire les innovations de ce Budget général de l'Etat (BGE). . à l'article 313 de la
loi n°2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. Ces frais . A- Les
dispositions modifiées du Code Général des Impôts
deux des trois politiques territoriales du Bénin avec l'accroissement des ... du code général des
impôts alors que la définition de la base de l'assiette des impôts et le . En outre, sur les 1300
projets communaux recensés en 2013 par le.
11 avr. 2012 . Au cours de l'année 2012, les Béninois devront faire face à plusieurs .. Ce sont
là les modifications apportées au Code général des impôts.
11/06/2013 . I- Présentation de la Direction Générale des Impôts et des Domaines, . du
contentieux de tous les impôts et taxes prévus au code général des impôts ; ... Des filiales de
firmes multinationales installées au Bénin et usant de ces.
7 nov. 2016 . 3) Il est institué en République du Bénin pour compter du 1er janvier . à l'article
313 de la loi n°2013-01 portant code foncier et domanial en République du Bénin. . A- Les
dispositions modifiées du Code Général des Impôts.
Code général des impôts. suivi des principaux textes de la fiscalité béninoise. Éd. 2013, [mise à
jour au 1er janvier 2013] Description matérielle : 1 vol. (411 p.)
24 juil. 2014 . L'impôt sur les hauts revenus (à partir d'un million de FCfa) sera . de la loi
2012-31 portant Code général des impôts, le 1er janvier 2013 avec.
30 mars 2017 . Afrique de l'Ouest, Bénin, possibilité pour les titulaires de marchés publics de .
1103-2 nouveau Code général des impôts ci-après « CGI »).
Le texte du Code Général des Impôts à jour (2017) est téléchargeable ici sous la forme d'un
fichier PDF de 2010 pages. Ce document comprend l'intégralité des.
Quand la très belle Miss Bénin et ses deux non moins charmantes . le Ministère de la Famille a
mis en œuvre au cours de l'année 2013 une politique de .. 238 bis du code général des impôts,
les dons effectués ouvrent droit aux réductions.

Côte d'Ivoire - FISCALITE DES ENTREPRISES 2013 EN COTE D'IVOIRE . impôts et taxes
auxquels sont soumises les sociétés installées au Bénin sont l'impôt . L'article 214 du Code
Général des Impôts définit les règles de déductibilité des.
Retourner voir tous les rayons C-08. 40 résultat(s) Affiner la recherche. Document: texte
imprimé Code Général des impôts du Bénin.
4 févr. 2014 . Perspectives économiques en Afrique : Bénin (2013). .. CGI. Code Général des
Impôts. CIME. Centre des Impôts des Moyennes Entreprises.
17 sept. 2015 . Aussi, l'article 784 du Code Général des Impôts prévoit que dans les 1° . Arabie
Saoudite, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bénin, Burkina Faso,.
LA VERSION OFFICIELLE 2016 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS DU SÉNÉGAL. Les
éditions MA-DGID en collaboration avec la Direction générale des.
Disponible 71,09€ Acheter. Benin-CGI-2016-couverture-1. Bénin, Code général des impôts
2016 . 71,09€ Acheter. Cameroun-Precis-fiscal-2013-couverture.
4 sept. 2013 . 04 septembre 2013 à 08h46 . la rédaction et la mise en oeuvre du nouveau Code
général des impôts, en vigueur depuis janvier 2013.
Le Bénin met en place progressivement les mécanismes pouvant lui permettre . dans les
conditions fixées à l'article 14 du Code Général des Impôts ;
Le Code général des Impôts prévoit des exonérations permanentes et des . Centre, Nord et
Ouest au titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015.
6 oct. 2017 . Code général des impôts, annexe 2 Code général des impôts, annexe 3 Code
général .. Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art.
Direction Générale des Impôts (DGI) pour accomplir la déclaration d'existence ou encore la .
L'arrêté interministériel n°52 du 24 mai 2013 portant désignation du RCCM de Cotonou a été
pris à . du Code Général des Impôts; b. les artisans.
Les dispositions du Code Général des Impôts (CGI) sont instituées par la loi et .. décembre
2012 portant loi de finances pour la gestion 2013 et les articles 6 et.
Mot du Directeur général · Notre Histoire · Organisation · Equipe Exécutive · Missions ·
Réglementation · Plan Stratégique · Passation de marchés.
Le crédit d'impôt est égal au montant de l'impôt payé en Allemagne ... Les dispositions du code
général des impôts susceptibles d'être concernées par ce.
Bénin, Burkina Faso, Gabon, Mali, Sénégal Ladislas Nze Bekale . ressources et aux assiettes
d'impôts, à la libre gestion et à la tutelle de l'État. Au Sénégal, la loi 2013-10 du 28 décembre
2013 portant Code général des collectivités locales.
Direction Générale des Impôts. - Code général des impôts : Livre de . 01 du 14 août 2013
portant Code foncier et domanial en République du Bénin nous en.
Pour la France, l'article 4B du Code Général des Impôts énonce 4 critères (recommandés par
l'OCDE) établissant le domicile fiscal en France :.
Le Code Général des Impôts. http://www.diplomatie.gouv.bj/lois/. © CONSULAT GENERAL
DU BENIN A PARIS 2013. Mentions légales.
. de 12 % et 6 % UEMOA (tous les États Bénin 18 %, pas de taux réduit Notes 1. . pas de taux
réduit (introduction de la TVA en 2013) 14 %, pas de taux réduit 18 . pas de taux réduit
Sources : Code général des impôts des pays concernés.
La taxe sur la valeur ajoutée ou TVA est un impôt indirect sur la consommation. C'est un
impôt institué dans son principe en France par la loi du 10 avril 1954 à l'instigation de Maurice
Lauré, haut fonctionnaire de la direction générale des Impôts .. (6) Irlande : depuis le 1er
janvier 2012; (7) Italie : depuis le 1er octobre 2013.
CODE GENERAL DES IMPOTS DU BENIN. Télécharger . REPERTOIRE DES PRIX DE
REFERENCE 2013 EN REPUBLIQUE DU BENIN. Télécharger.

1 janv. 2017 . L'élaboration du Code Général des Impôts en 2007 s'inscrit dans le . fiscalité ont
été organisées les 29 et 30 avril 2013, en vue d'évaluer le.
30 juin 2015 . Dans cet article, nous présenterons les principales obligations déclaratives ainsi
que les sanctions prévues par le CGI en cas de non-respect.
1 janv. 2017 . intitulé «Code Général des Impôts», comprenant 405 articles, toutes . 2010, 2013
et 2016 du Code général des impôts, la présente mise à.
France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 décembre 2013, 11-25331 . l'amende prévue à
l'article 1734 bis du code général des impôts qui lui a été infligée au titre des. . Bénin, Cour
suprême, Chambre judiciaire, 13 mai 2005, 41.
18 avr. 2012 . La fiscalité au Bénin permet à l'Etat d'avoir des ressources destinées à la . Elles
pensent que le code général des impôts et le livre des.
. Bélize, Bénin, Bhoutan, Biélorussie, Birmanie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana ..
L'IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) est un impôt annuel unique .. d'une des
cinq catégories précisées par le Code Général des Impôts. .. Le code des impôts 2013 prévoit
un nouveau dispositif qui pourrait.
1 janv. 2013 . Il se réfère à l'édition du code général des impôts et du livre des procédures . À
compter de l'édition 2013, le Précis de fiscalité intègre les.
12 avr. 2010 . et 1649 AA du code général des impôts n'ont pas été respectées et concernent ..
L'administration fiscale effectue en 2013 le contrôle de ce contribuable. ... Bénin. Irlande.
Portugal. Botswana. Islande. Qatar(7). Brésil. Israël.
17 mars 2015 . Republique centrafricaine, code general des impots 2015. DROIT-AFRIQUE ·
Zoom. livre republique centrafricaine, code general des impots.
25 août 2017 . Un protocole qui date de décembre 2013 selon Sébastien Ajavon. Car, c'est à
cette . Ce que dit le code général des impôts. Selon l'arrêté.
Code Général des Impôts. • Code Douanier . Fiscalité et Comptabilité principe d'Evaluation
des Impôts et. Taxes et leur .. ainsi que des droits d'enregistrement, conformément au CGI et
au code de ... République du Cameroun (2013).
C'est le délai donné au Directeur général de Mtn, Stephen Blewett, par le ministre de .. Procès
Renaissance du Bénin:Les protagonistes retiennent leur souffle. La crise à la Renaissance du
Bénin pourrait connaître son épilogue ce jour.
1 janv. 2016 . et de l'article 224 nouveau du Code Général des Impôts, le matériel informatique
y . du Bénin et destinés au transport en commun sont exonérés de tous droits et . 2012 portant
loi de finances pour la gestion 2013 est de :.
2 févr. 2016 . Antérieurement à la L.F n°70-15 précitée, les dispositions de l'article 184 du
C.G.I. prévoyaient l'application d'une majoration de 15% en.
3 déc. 2013 . Par ces temps de grandes difficultés dans le monde des affaires au Bénin,
plusieurs sociétés opérant dans le domaine de la production et de.
Réalisé par le Groupe de Travail « Fiscalité » du Secteur Privé béninois . I-4- Modification de
l'Article 245 nouveau du Code Général des Impôts…… ... 2013 pour apprécier les difficultés
causées par l'article 245 nouveau aux huileries) car.
La fiscalité est une matière transversale, même si la majorité des dispositions sont contenues
dans le Code Général des Impôts du Bénin, qui est modifié au gré.
25 août 2017 . Au Bénin, soutient-il, la procédure de redressement a notablement évolué. . Ce
que dit le code général des impôts. Le plaidoyer fait par le.
Code général des Impôts - Côte d'Ivoire - Edition Officielle 2017. Ce site est opéré par
Informatique Documentaire Édition Électronique (IDEE) et.
Site officiel de la Direction Générale des Impôts, République Démocratique du Congo. .
Répertoire Général des contribuables assujettis à la TVA au 30 Avril 2016.pdf . des

contribuables assujettis à la TVA relevant de la DGE au 6 déc 2013 .pdf . entreprises publiques
et des sociétés commerciales · Régime du code des.
http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2013/061013.pdf, ... CGI. Code général des impôts.
CM. Code minier. CNDCL. Conseil national de développement .. Bénin, 8,91% en Côte
d'Ivoire, 2,96% au Mali, 2,61% au Togo et 2,67% au Niger. 6.
22 sept. 2010 . L'article 209-I du CGI : le régime du bénéfice consolidé. 2. . LE CODE
GENERAL DES IMPOTS CONTRE L'USAGE ABUSIF DES ... Belgique, Bénin, Bolivie,
Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina-Faso, ... La fiscalité 2013 est fondée sur un double
contresens fort dommageable il y a 4 années 11 mois.
PDF : CODE GENERAL DES IMPOTS DU BURKINA FASO PDF - PDF CODE GENERAL
DES IMPOTS DU . Précis de fiscalité 2013 Tome 1 - Impots gouv fr.
1 janv. 2017 . et de l'article 224 nouveau du Code Général des Impôts, le matériel informatique
y . 2012 portant loi de finances pour la gestion 2013 et les articles 6 et 7 . Bénin sont exonérés
de tous droits ei faxes de douane et de la TVA.
1 janv. 2009 . Douanes et de l'article 224 nouveau du Code Général des Impôts (CGI), le .
vendus à l'état neuf en République du Bénin et destinés au.
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