
 
La loi sur les Institutions de Microfinance (IMF) ne 
pré- 
voit pas de régime préférentiel pour ces institutions. 
Elles restent soumises au régime de droit commun 
tel que défini par le Code général des impôts. 
 
Textes : 
 

- Loi n°2005-016 du 29 septembre 2005 relative à 
l’activi- 
té et au contrôle des IMF ; 
- Décret n°2007-012 du 9 janvier 2007 fixant les 
formes juridiques des IMF et les modalités de leur 
immatriculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés. 
 
Forme juridique : 
 

     En vertu de l’art.29 de la loi sur les IMF, les 
institutions de microfinance sont obligatoirement 
constituées en personne morale. Les personnes 
physiques ne peuvent pas exercer les activités de 
microfinance. 
 

IMPOT SUR LES REVENUS (IR) 
 

    Soumis à l’IR si CA ou revenu annuel HT 
supérieur 
ou égal à Ar 20 000 000. 
 

Base imposable : 

 

- bénéfice net déterminé d’après les résultats d’en- 
semble réalisés au cours de l’exercice comptable de 
12 mois, y compris notamment ceux provenant des 
cessions d’éléments quelconque d’actif, les profits 
accessoires et gains divers. 
  - base imposable établie sous déduction des 
charges supportées en vue de l’acquisition ou de la 
conservation du revenu et nécessaires à 
l’exploitation normale de l’entreprise. 
 

 

 

 

 

 
 

Régime d’imposition : 

 

- si CA compris entre Ar 20 000 000 et Ar 200 000 000 : 
régime du réel simplifié avec tenue de comptabilité 
suivant système minimal de trésorerie (SMT) selon PCG 
2005. 
 

- si CA supérieur à Ar 200 000 000 : régime du réel 
avec tenue de comptabilité d’exercice selon PCG 

2005. 
 

Taux : 20% 

 

Paiement de l’impôt: 
- acomptes provisionnels bimestriels (régime du réel) 
ou semestriels (régime du réel simplifié): jusqu’au 

15ème jour du dernier mois du bimestre ou semestre 

concerné. 
- minimum de perception : Ar 320 000 majoré de 

5p.1000 du CA annuel hors taxe de l’exercice; 
 

- Echéance de paiement de l’IR : 
 

 au plus tard le 15 mai de l’année suivante si 
 exercice clos au 31 décembre 

 au plus tard le 15 novembre de la même année 

 si exercice clos au 30 juin 

 autres dates de clôture : au plus tard le 15ème 

 jour du quatrième mois qui suit la clôture de 

 l’exercice social 
Mesures incitatives (art.01.01.14-I) 
 

IMF mutualistes : 

 

- affranchies d’IR et du minimum de perception 

pendant les 5 premiers exercices à compter de la 

date de leur constitution, 
- bénéficient d’une réduction de 50% du 6ème 

jusqu’au 10ème exercice. 
 

IMF non mutualistes : 
 

Affranchies d’IR et du minimum de perception pendant 
les 5 premiers exercices à compter de la date de leur 
constitution définitive. 
 

IMPÔT SUR LES REVENUS DES CAPITAUX 
 

MOBILIERS (IRCM ) 

 

- Exemption d’IRCM des intérêts perçus sur les 

placements auprès des IMF (art.01.04.10) 
DROIT D’ENREGISTREMENT 

      (art. 02.08.12) 
- Enregistrement gratis des actes d’acquisition 

d’immeubles nécessaires à l’implantation des IMF 

(mutualistes ou non mutualistes) ; 
- Enregistrement gratis des apports des membres 

des IMF mutualistes ; 
- Enregistrement au droit fixe des actes innomés 

des apports IMF non mutualistes. 
 

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA) 
 

- Assujettissement obligatoire si chiffre d’affaires an- 
nuel hors taxe est supérieur ou égal à Ar 200 000 000 ; 
- Assujettissement par option accordée sur demande. 
Taux : 20% 
 

Base taxable: montant des affaires taxables 

Echéance : au plus tard le 15 du mois suivant la pé 
riode d’imposition. 
Exonération: (art.06.01.06.4° b) 
- les intérêts prélevés par les établissements de crédit 
sur le financement par caisse et par signature accordé 

à la clientèle ne donnent pas lieu à l’application de la 

taxe. 

 
                  



 
 

AUTRES OBLIGATIONS 
 

 Autorisation préalable de la Commission de 

 Supervision Bancaire et Financière (CSBF) : 
 licence ou agreement. 
 

 Obtention d’un numéro d’immatriculation fis- 

 cale en ligne et d’une carte fiscale pour les 

 IMF. 
 

 Déclaration et paiement des impôts et taxes 

 conformément aux textes en vigueur : IRSA, 
 IPVI, IFPB, IFT. 
 

 Déclaration des sommes versées à des tiers 
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Suivant loi des finances 2014 

 

Payez vos impôts, clés du 

développement. 

Ce dépliant ne se substitue pas 
au  Code Général des Impôts. 

Pour tous renseignements 
complémentaires, s’adresser au 

Centre Fiscal territorialement 
compétent. 

 


