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DECISION

NO O

3

MFB/SG/DGI

Portant application de I'article 01.01.14-I- 9è'n'alinéa du Code général des impôts
selon la loi de finances 2015, relatif à l'exonération d'Impôt sur les Revenus et du

minimum de perception pour les entreprises nouvellement créées'

LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET,

Vu la Constitution :
Vu la Loi no 2014-030 du 1 9 décembre 2014 pottan| loi de finanôes pour 20 1 5 ;
Vu le Code général des impôts, notamment en son article 01.01.14-I- 9è'o'alinéa.

DECIDE
Article premier.- La présente décision fixe les modalités d'application des dispositions du
neuvième alinéa de I'article 01.01.14-I du Code général des impôts, relatives à l'exonération
d'Impôt sur les Revenus (IR) pour les deux premiers exercices, des entreprises nouvelles créées à
partir du 0l janvier 2015.

Article 2.- Au

sens de la présente décision, est qualifiée

nouvellement immatriculée créant

à

:

de nouveaux investissements d'un montant minimum

d'Ariary 100 millions,

au moins 20 nouveaux emplois,

I'exclusion notamment des entreprises

-

d'< Entreprise nouvelle ) une entreprise

:

nées d'une opération de fusion et de scission,

ayant fait I'objet d'une reprise quelque soit la nature juridique,
ayant procédé à une extension ou un prolongement d'activités préexistantes,

issues des procédés de fermeture et d'ouverture avec les mêmes actionnaires, mêmes
matériels et équipements, même personnel.

Article 3.- En vertu des dispositions de I'article 01.01.14-I-9"'alinéa du Code général des
impôts (CGI), les entreprises nouvelles exerçant une activité industrielle, artisanale, agricole,
minière, de transport, touristique ou hôtelière peuvent bénéficier de l'exonération d'IR.

L'exonération n'est pas admise :
- pour I'ensemble des activités, en cas d'activités mixtes combinant une activité éligible à cette
exonération et d'autres activités non éligibles,
- pour les entreprises réalisant exclusivement des opérations relevant des marchés publics visés
par les articles 06.02.01 et suivants du CGI. Néanmoins, celles exerçant à la fois des opérations
de marchés publics et autres que marchés publics bénéficient de I'exonération pour les activités
relevant de ces derniers,
- pour les entreprises bénéficiaires d'un régime préférentiel,
- pour les entreprises informelles identifiées,

- pour les entreprises formelles réalisant un chiffre d'affaires supérieur à Ariary 20 millions
dûment constaté après contrôle et vérification'

Article 4.- L'amortissement differé prévu par I'article 01.01.10 du CGI n'est pas applicable
pendant la période d'exonération.

Article 5.- Le paiement d'impôts, pénalités et amendes est obligatoire en cas d'infraction
constatée pendant la période d'exonération.
cas d'opérations fictives, de majoration ou de minoration du chiffre d'affaires ou
d'autres formes de manæuvres frauduleuses, il est appliqué une amende de 80% conformément à

Article 6.- En

I'article 20.01.54-2'*' alinéa du CGI.
Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le contribuable est astreint au reversement de I'impôt
non payé pendant la période d'exonération entraînant ainsi la déchéance.

Si à f issue de la période d'exonération, il est constaté par l'Administration fiscale que
conditions prévues à I'article 2 n'ont pas été satisfaites, le contribuable est astreint

les
au

reversement des avantages fiscaux ainsi indûment acquis, sans application d'amende.

Article 7.- En cas de dissolution dans le délai d'un an après expiration de la

période

d'exonération, le contribuable est tenu de régulariser l'IR et éventuellement les pénalités.

Article 8.- La présente Décision entre en vigueur dès sa publication par voie télédiffusée ou par
voie de presse.

Article 9.- Le Directeur Général des Impôts est chargé de I'exécution de la présente Décision
qui sera enregistrée, communiquée et publiée partout où besoin sera.
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