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GUIDE 
DES USAGERS
POUR 
LE REMBOURSEMENT
DE CREDIT DE TVA 

GUIDE RCTVA

          Aucun CA à l’export réalisé de l’exercice antérieur 

taxable de l’année précédente).

Corollairement, aucun remboursement de crédit de TVA ne peut être 

INVESTISSEURS.

            Demande d’éclaircissement 
Consiste à demander des pièces complémentaires, par ex contrat de bail,
(usage du local ou demande de permis de construire, etc, ...) en 

En principe, quand il s’agit de demande d’éclaircissement, ou si une 

s’impose et un remboursement complémentaire s’ensuit le cas échéant. 
(Complément)

          Base textuelle de la demande d’éclaircissement

contribuable. » 

Pour les déclara
base de données de TVA. Toujours, il faut préciser que la TVA versée à

  

          RECLAMATIONS
    

    

      erne

remboursement ;

  - Les réclam
de Service d’Appui au Contrôle et de Remboursement avec la copie de la

      - Rejets dé ni

I su
de contrôle sur pièces

Le délai de réponse est de un (01) mois à compt

  RC  

 PRESCRIPTION

Pour les factures, le délai court à compter :
      - de la date de la facture pour les achats des biens ;

Seul le gasoi

es a
le gasoil est remboursable en totalité (Art 06.01.17 et 06.01.18 
du CGI).

Joindre l’état de c

DOSSIERS EN INSTANCE OU QUI NE SONT PLUS TRAITES
       Erreur :
         

entraine une erreur sur le montant du crédit de TVA ;

          - Sur la demande : erreur sur la période demandée ou
autres vices de formes trouvées lors du remplissage de l’imprimé 
de demande (non signée etc.)

le contribuable sur les erreurs sur le fonds et les incohérences 
manifestes. 

       Les nouvelles deman

     Cas où la société dépose les copies des factures sans visa du 
 (pour les entreprises en dehors de TANA)

Le pointage de factures (originales et copies) se fait au niveau des 
Services de proximité pour les entreprises en dehors de Tana.
Les originaux étant conservés par l’entreprise qui se charge, par la 
suite, de l’acheminement des copies au SACR.

       d’a aires 

l’année précédente réalisé par la société (Export et local) Art 06.01.24 
du CGI.

ère de dépôt des Etats Financiers, le 

au niveau de la DGI.

MOTIFS DE REJET
    

En e et, malgré le fait que le fait générateur de la TVA, pour 
les achats des biens, ait lieu au moment de la livraison, les 

REMARQUE

      - reçu signé et cacheté par le fournisseur avec les références 
de paiement ainsi que des factures payées ;
      - photocopie chèque cachetée et signée par le fournisseur ; 
       - ordre de virement avec l’avis de la banque et/ou relevés bancaires
 (toujours avec référence facture) ;
      - copie de la traite avec l’avis de la banque ou relevé bancaire

      - avis de débit ;

être remis ultérieurement.

     

          Art 06.01.11    4ème : ... sont notamment à exclure de la base

prestataire en remboursement d’une dépense e ectuée pour
le compte du client ...

Art 06.01.18 du CGI

     - TVA sur véhicule classé VP ;
     - 

qui est meuble de logement.
     - TVA sur services s’appliquant aux biens ci-dessus ;

     - TVA sur denrées alimentaires pour l’entreprise ;
     - TVA sur produits pétroliers.

Art 06.01.21 du CGI
     - La TVA ne peut être déduite que lorsque l’exigibilité intervient 
chez le fournisseur des biens ou services.

facture que dans la mesure où le fournisseur est légalement

a reçu la facture ou le document en tenant lieu :

01.01.21 4° alinéa.
         

06.01.18.

    

Artrr 06.01.11 4ème : ... sont notamment à exclure de la base
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Art 20.06.18 : 
« ... seules sont reconnues comme régulières les factures :
     - rédigées en double exemplaire ;
     - datées et signées par le vendeur ou prestataire de service ;
     - numérotées chronologiquement au fur et à mesure de

     - comportant obligatoirement et lisiblement ; le nom ou la 

prestataire de service, ainsi que les mêmes éléments pour le 
client ;

     - la date à laquelle le règlement doit intervenir ;
     - le mode de paiement. ...»

REMARQUES

émises par les sociétés AIR MAD et JIRAMA sont acceptées 

     2. Les factures en devises sont acceptées dans le cadre des

la date de valeur du jour de paiement devra également
accompagner la facture. Le remboursement prendra en compte
les TVA réellement payées.

    ANOMALIES SUR LA TVA :
     - TVA non apparente sur la facture ;

     - Montant de la TVA sur la liste ne correspondant pas au 
montant de la TVA sur la facture (montant non conforme) ;
     - T aux 

n’est 
dans la 

mesure où le fournisseur est légalement autorisé à la fair urer sur la 
facture ...»

      ANOMALIES DUES A DES OPERATIONS NON LIEES A L’EXPLOITATION
C’est-à-dire TVA générées par des dépenses non liées 

     ABSENCE DE RECU
  

de services), les TVA non payées ne sont pas remboursables.

     - 

     - Les originaux et photocopies des factures d’achats de biens 

de biens ;
     - Les originaux et photocopies des factures de ventes avec les DAU, 
dûment signés et cachetés par les services des Douanes 
compétents, pour les exportateurs de biens ;
     - Les orginaux et photocopies des factures de ventes domiciliées 
à la banque ou accompagnées des Avis de rapatriement de fonds
pour les exportateurs de services ;
     - Fiche d’inventaire des documents fournis : à signer par le

N.B :

incomplètes ne sont pas recevables.
     - Peuvent être jointes à la demande mensuelle, toutes pièces 

l’entreprise » de leurs charges notamment le contrat de bail, les 

 grises des véhicules ayant fait l’objet de charges ...

          

la 
connaissance de l’entreprise demanderesse.

     ANOMALIES LIEES AUX FACTURES
    
     - Factures illisibles ;
     - Factures irrégulières ou non conformes c’est-à-dire, ne

20.06.18 du CGI.

Art 06.01.27 :
« T

la marchandise ou du service et le montant de la taxe correspondante.»

MOTIFS DE REJET
    

     - Dépôt des demandes périodiques : cinq (05) jours ouvrables 

            15 jours pour les catégories VERTES ;
            40 jours pour les catégories JAUNES ;
            60 jours pour les catégories ROUGES.

au trésor ;

au contribuable ;

N.B :

procéder à un contrôle a postériori, pour toutes les catégories, 

          

     
- Statuts et Certificat d’existence ;

     - carte fiscale;
     - Carte Statistique (STAT) ;
     - Copie certifiée du CIF moins de trois (03) mois;
     - Attestation (originale) de compte bancaire en MGA ou
     RIB ;
     - Agrément (pour les entreprises franches) ;
     - Spécimen de signature du Gérant ou DG ou DAF ;
     - Récapitulatif des Chiffres d’Affaires de l’année précédente :
faisant ressortir les CA export et les CA taxables locaux (ou 
CA de l’année en cours pour les sociétés nouvellement créées ;
visé par le centre gestionnare.

          

     
- Demande de remboursement : formulaire dûment 

rempli en original, et comportant la signature, nom et titre du
signataire des personnes habilitées à signer au nom et pour le
compte de la société (Directeur, Gérant ou DAF) ;

N.B :  
Dorénavant, le visa de la demande de remboursement de 
crédit de TVA, auprès des centres gestionnaires n’est plus exigé.

     - Accusé de réception de l’envoi en ligne des annexes à la
TVA ;

     - Copie de la déclaration de TVA ou de l’avis d’imposition 
TVA (cas des sociétés gérées par la DGE et les SRE) visé par le
centre gestionnaire, accompagnée soit du récépissé de 
déclaration soit de l’accusé de réception de déclaration ;
     - Liste des factures d’achats de biens et de services avec des
 justificatifs de paiement ; 

PROCESSUS DE REMBOURSEMENT
DE CREDIT DE TVA

    

PIECES A FOURNIR A LA 1ere DEMANDE
    

PIECES A FOURNIR POUR LES DEMANDES
MENSUELLES     

de TVA.

L’Etat doit d a priori
contradictoires :
     (i) d’une part, il est indispensable de rembouser au plus vite
les opérateurs économiques de bonne foi a n de ne pas les pénaliser 
en trésorerie et assurer ainsi la neutralité de la TVA ;

     (ii) d’aut
de remboursement pour limiter les risques de remboursements 
i ,  

Compte tenu des enjeu nanciers que représentent ces demandes, 
igoureux, tout en tenant compte des

moyens humains et des contraintes budgétaires qui s’imposent aux

Aussi, l’A

nuise à la sécurit nancière du processus grâce à des contrôles adaptés.

Ce guide élaboré avec le c

générale la méthode de travail, il ne prétend pas résoudre l’ensemble
des problèmes liés au RCTVA, vu que chaque demande a sa spéci ité 

  

          

     

scal ;

      Le RCTVA est surtout axé sur deux principes de base :

               Sur la forme : facture régulière, TVA apparente ;

                                     l’entreprise.

          - Remboursable (Art 06.01.24 du CGI) ;
               Sur la forme : demande non forclose, délai de dépôt
                                       trois (03) mois qui suivent l’échéance ;

                                    demande auprès du fournisseur et de l’Etat.

      Pour être RESTITUE, le Crédit de TVA doit être à la fois 
DEDUCTIBLE et REMBOURSABLE.

CONTEXTE
    

PRINCIPE DU RCTVA
    


