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MINISTERE DES FINANCES ET DU BI]DGET

SECRETARTAT GI]I'IERAL Aataoanarivo. 1e 5 mai 2008

DIRECTION GÉNÉP.AI.E DES IM?ÔTS

INSTRUCTTON p-h !!_ - IrrB/Sc/Dcr
portant application des dispositiotrs légales et mâtière d'amenales et de pénalitâ fiscales.

n est Îappelé que, seion les dispositions de l'article 20.01.5i et suivarts du Code géuéral des Impôts, 1es
fuiactiols fiscales sont passibles de pénalités et/ou d'anendes selon 1e cas.

Compte teaù des hésitatioas observées et dars le souci d'assusr un taitemenl égalitate des contdbuables
par tous 1es services, il est donaé imtruction de ne plui aceorder de remise de penalités et lnur quelEre
motif que ce soit. Les ær]'errdes et pelalités de retard légales sçlout appliqués stdctemeûl sans hésitation ai
auq:ne interprétation sutvætle tqbleau non exhaus'tif saiY?!6:t I

NÂTT]RE DES INFRACTIONS TAÏIX/MONTANT
r- néf,nr dê dénÂf dê dæl,Bfi Ar 200 000

40%
80%

r50 %

40%
80%

80%

40 0/o

Ar 200 000
Ar 10 000

.40%
80%
40%
Ar 200 000
t 5 0 %
I % du CA annuel
Ar 200 000
80%, ûiû.4r 200000
1 % par mois
5 à25 % dtt CA

2. A.ûeode poùr insùffisancq inexactitude, omission où oino€liot
! Lô.-.î^i ,lr ^^n1-.ihruhlê 'dmiaê

décla.ratior de deficit d'impôt $rr les teveûùs
> oppositior à cofhôle, veûte sars fâcture; âl]sse facture, rccours à noms d'eEprutt,

m^nfcûêc ôî dôdimênf< ;r.éorlid fi.}ifc

3- IRSA : rctenue à la soÈlce sllr salaiæs veNés
> ^mi.ciô- .l'êffê.filæ 1, Ffmnê à lâ rôùr.e llmne fôi 1mrNée

4- TvA: deductioû abusive, report de q-édit ûoE jûstifé, déductioa non indiquée sur fâcture,
vente saEs fÂctuÏe e]1tæ assujeûis, facture sans opérdtioD re€ile où ao! êgleeedtaire,
^-i "c;^n ,Jê fâer#iÂ, ê+.

$ impôt foûcier :
> ^,! dénér,l

! .l;folÉ Àê dÉ-/rr

6- Droits d'effegisbe!1ent : insuffisances
> ôâ. ûénérrl

> ûancaN,re, conte lette, dissiûlj,atioR dû c€ra.otère vérituble d'rm contra|.................
t- T'lriôn d rêdrêc.mênr d nFfice

l- Lfrâ.îiôna nd ffArr

o- ahÀdrêc .ân( .rôwiqiôn(

I n ^ 1'.ên.ê .lê ̂ ^nnt;lilifÉ Pa(] ?Ons

11- Reils de présedtioo, de oosmlnioalion, lirtes, dooÈmedts ûo! ieûus on détltits . . . . . . ..
12- Erperts coidptables, ooDseillers qui oût ûti1isé ou iooité à utiliser des docûmeûts itrexaots
t 1- TntæÀr ,lê rê+ral

l+ No! déDôt de déclÂræion des ildustriels, coDraerçents (droit de commtEicùion)

Toutefois; le CGI, au ca.s où la bo!]]e foi du contribuable est avéréç ou çn cas de pr€taêr€ fuûaetiol' prévoit
des arîendes réduites. Dans tous les cas, les iDi'èctioEs sool passibles de f intérêt de letard et les pélalités
s'appliquent sans Féjudice des pousuites judiçiaircs.

La orésentç ilsn'uctioL est d'aDplicqtion stuicte etilfûéôJate. général iles impôts
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