
NE
W

S L
ET

TE
R A

V
R

IL
 2

01
9

ACTUALITES    2019  N °3



KPMG Sénégal S.A. avec Conseil d’Administration Société anonyme d’expertise Inscrit  au Tableau de l’Ordre National Siège Social  au 83, Boulevard de la République Capital :    20.000.000 FCFA 
Cabinet sénégalais membre de KPMG International comptable, de commissariat au comptes des Experts Comptables et Comptables Immeuble Horizons S.A. au 3ième Etage RC : 4225 – B – 2003 Dakar 
Une entité de droit Suisse et de conseils avec Agréés du Sénégal (ONECCA) BP : 2395 Dakar – Sénégal NINEA : 22486742 S 3

NEWSLETTER – Avril 2019

1

Sommaire

2

Déductibilité des charges 
financières

Note sur le visa des Etats 
Financiers 

Calendrier des obligations du 
Mois d’Avril & Mai 2019 

2
3
4

La Zone Economique Spéciale 
de Diamniadio : ZES



Thème choisi (Volet fiscal) 

La Zone Economique 
Spéciale de Diamniadio : ZES

1 2 3 4



4

Présentation de Diamniadio

Diamniadio est un pôle d’investissement par
excellence offrant d’énormes opportunités aux
investisseurs étrangers qui souhaitent s’installer au
Sénégal.

En effet l’attractivité de la zone économique
spéciale de Diamniadio repose sur les procédures
douanières, fiscales et sociales fascinantes qui
permettent aux prometteurs-développeurs de
s’implanter au Sénégal facilement et durablement.

Ainsi la loi n° 2017-07 du 06 janvier 2017 portant
dispositif d’incitations applicable dans les zones
économiques spéciales appuyées des conventions
de non double impositions et du code des
investissements contient des dispositions allégées
dont pourraient bénéficier les investisseurs
étrangers.

En outre « tous les biens privés, y compris un
investissement dans la ZES, font l’objet d’une
protection contre toute décision administrative ou
réglementaire, directe ou indirecte, qui est
arbitraire et/ou discriminatoire. »

Note sur la Zone Economique Spéciale de Diamniadio : ZES
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Activités éligibles à la Zone Economique Spéciale (ZES)
Sont éligibles à la Zone Economique Spéciale de Diamniadio les entreprises qui sont
conformes aux conditions d’éligibilité disposées dans le décret n°2017-1507 du 25août
2017.

Les conditions sont précisées à l’article 4 dudit décret.

A ce titre il concerne toute entreprise industrielle non polluante, à fort impact
économique orientée vers l’export (min 50%) et l’import et ayant un programme
d’investissement d’au moins 500 millions de FCFA avec au moins 5 emplois pour 100 m²
occupé dès la première année.

Toutefois les activités relatives au montage et à l’emballage, l’agro-alimentaire, la
confection, les matériaux de construction, les technologies de l’information et de la
communication, l’électricité et l’électronique, la logistique ainsi que les services
connexes sont prioritairement admises dans la zone Economique de Diamniadio. (Article
3 du décret n°2017-1507 du 25 août 2017).

Les conditions pour bénéficier du statut d’entreprise de la ZES :
o Etre une entité économique de nationalité sénégalaise
o Avoir un agrément en cours de validité émis par l’administrateur de la ZES ;
o Avoir un contrat de bail consenti avec un promoteur /développeur de la ZES

Toute personne de nationalité sénégalaise ou étrangère peut détenir jusqu’à 100% des
intérêts ou des actions d’une entreprise de la ZES.

Les avantages fiscaux et douaniers d’une entreprise exonérée sont listés dessous. Une
entreprise exonérée est une entreprise qui a obtenu le statut d’une entreprise de la ZES
autorisée à exploiter les activités économiques de la ZES et bénéficiant des avantages
fiscaux et douaniers prévus par la loi 2017-07 du 6 janvier 2017 portant dispositif
d’incitations applicable dans les ZES.

Avantages douaniers des entreprises exonérées
 Droit d’admission en franchise de tous droits et taxes perçus au cordon douanier à

l’exclusion des prélèvements communautaires sur les marchandises , produits,
matières premières , équipements , autres biens et services ainsi que du droit
d’exportation en franchise en dehors du territoire national des mêmes biens.

 Sont exonérées du paiement de tous droits, taxes, prélèvements, ou d’autres
impositions douanières, à l’exclusion des prélèvements communautaires, toutes
marchandises, y compris les biens de production, équipements, matières
premières, intrants, produits semi finis et produits finis, admises dans la zone A
d’une ZES.

 A l’exportation, les marchandises y séjournant sont affranchies de tout paiement
des droits et taxe de sortie.

Avantages fiscaux des entreprises exonérées
 Taux de 15% sur leur bénéfice imposable.
 Exonération des impôts et taxes suivants:
 Impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;
 Contribution forfaitaire à la charge de l’employeur ;
 Droits d’enregistrement et de timbre dus sur les actes de constitution et de

modification des statuts des sociétés, les locations d’immeubles dans la ZES ainsi
que sur les actes relatifs à l’achat, la vente ou le nantissement d’actifs ;

 Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;
 Contribution foncière sur les terrains et immeubles possédés dans la zone

économique spéciale ;
 Contribution Economique Locale
 Taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales.

Avantages du statut d’entreprise de la ZES garantis pour une période de vingt-cinq (25)
ans, à compter de la date d’émission de l’agrément de l’entreprise exonérée. Période
renouvelable une fois.



6

Note sur la Zone Economique Spéciale de Diamniadio : ZES

NEWSLETTER – Avril 2019

Règles dérogatoires du code du travail applicable
dans la Zone Economique Spéciale de Diamniadio

Les dérogations prévues par le Code du travail, sont
applicables aux entreprises de la ZES, en particulier :

• les dérogations à la durée légale du travail
telles que les équivalences, les prolongations,
la récupération du temps de travail perdu,
les heures supplémentaires, les horaires
individualisés, le travail à temps partiel, le
travail temporaire, la rémunération au
rendement ou à la pièce ;

• les dérogations au contrat de travail à durée
déterminée telles que les règles du Code du
Travail applicables au travailleur engagé à
l’heure ou à la journée, au travailleur
saisonnier, au travailleur engagé en
complément d’effectif, au travailleur engagé
pour le remplacement provisoire d’un
travailleur de l’entreprise, au travailleur des
entreprises relevant d’un secteur d’activité́
dans lequel il est d’usage de ne pas recourir à
un contrat à durée indéterminée ;

• la suppression de l’autorisation
administrative préalable en cas de
licenciement pour motif économique ou
réorganisation intérieure.

Toute entreprise de la ZES bénéficie du droit
d’employer du personnel de nationalité étrangère et
de nationalité sénégalaise.

Les entreprises exonérées peuvent conclure avec le
même travailleur, à compter de la date d’agrément,
plusieurs contrats de travail à durée déterminée,
pendant une période limitée à cinq (05) ans. » (Art 14
Loi 2017-07 du 06 janvier 2017 portant dispositif
d’incitations applicables ans les ZES)
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Les terrains de la ZES

La zone économique est divisée en deux types de
terrains. Il y’a les terrains classées «Zone A » et
d’autres « Zone B ».Conformément à la loi de
2017, la zone A est déterminée par
l’administrateur de la zone économique spéciale
de Diamniadio en relation avec les services de
l’Etat compétent et elle est « réputée hors du
territoire douanier pour les entreprises exonérées
conformément aux lois et règlements applicables »
au Sénégal.

Par ailleurs tout ce qui ne se trouve pas dans les
limites de la zone A relève de la Zone B qui est
exclusivement régie par le droit douanier
sénégalais.

Procédure d’attribution des terrains

L’attribution des terrains se fait suivant 3 étapes :

Premièrement conformément aux dispositions du
décret n 2015-79 du 20/01/2015 fixant les règles
de gestion des terrains dans les pôles urbains de
Diamniadio et du Lac Rose, il faut une demande
d’attribution du terrain jointe d’une note
explicative et justificative détaillée, d’un
programme descriptif du programme des
constructions et aménagements envisagés , et des
informations sur les sources de financement et
références techniques adressée au délégué général
à la Promotion des Pôles Urbains de Diamniadio de
Lac Rose.

Deuxièmement, le délégué fait l’instruction et
ensuite transmet le dossier au Comité Consultatif
qui donne son avis.

Troisièmement le délégué notifie un accord
préalable au demandeur sous réserve du dépôt des
documents suivants dans un délai de deux mois :

 Un état des lieux et des levers
topographiques

 Une étude d’impact environnemental ou une
évaluation environnementale

 Une étude de reconnaissance géotechnique
 Une étude de préfaisabilité financière
 L’attribution définitive intervient si toutes

les études demandées sont jugées
satisfaisantes. Elle peut prendre la forme de
baux ordinaires, emphytéotiques, de
concessions de droit de superficie, de
cessions définitives, ou d’autorisation
d’occuper.
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Déductibilité des 

charges financières

Les règles de déductibilité des
charges financières ont été
modifiées par la loi n°2018-10
du 30 mars 2018.

Avant l’entrée en vigueur de
ces nouvelles mesures, les
charges financières étaient
déductibles sous les conditions
suivantes :

- le taux des intérêts servis
aux sommes mises à la
disposition de la société
en sus du capital initial,
par un ou plusieurs
associés des sociétés

autres que les sociétés de
fait, était limité à deux
points au-dessus du taux
des avances à terme fixe
sur effets publics de
l’Institut d’émission ;

- en outre, pour les
sociétés par actions et les
sociétés à responsabilité
limitée, seuls étaient
déductibles les intérêts
rémunérant les sommes
apportées d’un total au
plus égal au capital social,
à condition que le capital
ait été entièrement
libéré.

La loi n° 2018-10 du 30 mars
2018 semble avoir maintenu les
limitations existantes et

incorporé de nouvelles mesures
additionnelles. Les ajouts
doivent être lus comme la
volonté de se conformer aux
préconisations de l’action 4 du
plan d’action BEPS de l’OCDE.
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Mamadou SARR 
Senior Manager Tax & Legal
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Le texte prévoit dorénavant (les ajouts au a) étant
soulignés) :

Article 9-2 a) : le taux des intérêts servis aux
actionnaires, aux associés ou aux autres personnes
avec lesquelles l'entreprise a un lien de dépendance
ou de contrôle au sens du 3 de l’article 17, à raison
des sommes qu'ils laissent ou mettent directement, ou
par personne interposée, à la disposition de la société
en sus de leur part de capital, quelle que soit la forme
de la société, ne peut dépasser le taux des avances de
l'Institut d'émission majoré de trois points (soit à ce
jour 7,5%) ;

Article 9-2 b) : les intérêts versés à l’alinéa précédent
ne sont déductibles qu'à la condition que le capital ait
été entièrement libéré ;

Article 9-2 d) : les intérêts visés au a) lorsqu’ils sont
versés à des personnes morales, ne sont pas admis en
déduction à hauteur de leur montant qui : rémunère
des sommes mises à disposition qui excèdent
simultanément une fois et demie le capital social et ;
excède simultanément 15 % du résultat des activités
ordinaires majoré desdits intérêts, des amortissements
et des provisions pris en compte pour la détermination
de ce même résultat. Cette limitation ne s’applique pas
aux intérêts versés par les sociétés non soumises à
l’impôt sur les sociétés à leurs associés si ceux-ci sont
soumis à un impôt sur le revenu au Sénégal à raison de
ces intérêts ;

Article 9-2 e) : le montant total des intérêts nets
déductibles dus annuellement à
raison de l'ensemble des dettes contractées par une
entreprise membre d'un groupe de sociétés n'excède
pas 15% du résultat des activités ordinaires majoré
desdits intérêts, des amortissements et des provisions
pris en compte pour la détermination de ce même
résultat.

Au sens du 3 de l’article 17 du CGIS, des liens de
dépendance ou de contrôle sont réputés exister entre
deux entreprises :

i. lorsque l'une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l'autre
ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

ii. lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les
conditions définies ci-dessus, sous le contrôle d'une
même entreprise ou d'une même personne.

Le « résultat des activités ordinaires » est défini par
le référentiel comptable SYSCOHADA et
comprend : les résultats d’exploitation et le
résultat financier.

Au sens de ce paragraphe :
 Le montant total des intérêts nets est égal à la

charge d’intérêt minorée des intérêts non
déductibles en application des a) à d) ci-dessus et
du produit d’intérêt ;

 Un groupe de sociétés signifie :
 La société ultime actionnaire du contribuable, et

toutes les sociétés qui font l’objet d’une
consolidation selon la méthode de l’intégration
globale dans les comptes consolidés de la
première ; ou

 Lorsque l’entreprise est l’ultime société
actionnaire, toutes les sociétés qui font l’objet
d’une consolidation selon la méthode de
l’intégration globale dans ses comptes consolidés ;
ou

 Lorsqu’aucune comptabilité consolidée n’a été
établie, tout ensemble de deux sociétés dont
l’une contrôle en droit et en fait la seconde ; ou

 Lorsqu’aucune comptabilité consolidée n’a été
établie, tout groupe de sociétés qui sont sous le
contrôle commun, de droit ou de fait, d’une autre
société ou personne physique, ou d’un groupe de
personnes physiques y compris les membres de la
famille de ces personnes ou d’une société de
personnes.
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Article 9-2 h) Les disposition du e) ne s'appliquent pas
[…] :

si l'entreprise apporte la preuve que le ratio de charge
nette d'intérêts du groupe de sociétés est supérieur ou
égal à son propre ratio de charge nette d'intérêts. Le
ratio de charge nette d'intérêts du groupe correspond au
rapport existant entre le montant total des intérêts nets
du groupe payés ou dus par une société appartenant au
groupe à des personnes qui ne sont pas sous la
dépendance et qui ne possèdent pas le contrôle de l'une
des sociétés appartenant au groupe, et le résultat
ordinaire consolidé du groupe majoré desdits intérêts
nets, des amortissements et des provisions pris en
compte pour la détermination de ce même résultat. Dans
ce cas, le montant des intérêts nets déductibles est
déterminé par application du ratio de charge nette
d'intérêts du groupe ;

Article 9-2 i)

les dispositions du e) ne s’appliquent pas lorsque le total
des intérêts nets payés ou dus par les membres du groupe
de sociétés résidentes au Sénégal à des personnes avec
lesquelles elles n'ont pas de lien de dépendance ou de
contrôle au sens du 4 de l’article 17 est inférieur à 50
millions de Francs, sauf si ces intérêts sont payés ou dus
directement ou indirectement à une personne établie
dans un Etat ou territoire hors du Sénégal dont le régime
fiscal est privilégié au sens de l’article 18 ;

Article 9-2 j)

La fraction d'intérêts non déductibles immédiatement en
application du 2ème tiret du d) ou du e) peut être
reportée et déduite au titre des exercices suivants dans
le respect des conditions définies au deuxième tiret du d)
et au e), dans la limite de cinq ans. Les dispositions du
présent paragraphe ne s’appliquent pas lorsque les
intérêts sont payés ou dus directement ou indirectement
à une personne établie dans un Etat ou territoire hors du
Sénégal dont le régime fiscal est privilégié au sens de
l’article 18 ;

Groupe au sens du paragraphe 3 de l'article 17

Régime fiscal est privilégié au sens de l'article 18

Sauf lorsque les intérêts sont payés ou dus directement
ou indirectement à une personne établie dans un Etat ou
territoire hors du Sénégal dont le régime fiscal est
privilégié
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Article 9-2 k: Pour l’application des dispositions
précédentes :

 Les d’intérêts désignent « toute dépense relative à
des créances de toute nature, y compris les
paiements réalisés en contrepartie de l'octroi d'une
sûreté garantissant le remboursement d'une
créance, qui sauf application [des règles ci-dessus],
serait considérée comme déductible de la base
imposable ;

 Sont assimilés à des intérêts servis à une personne
avec laquelle l'entreprise a un lien de dépendance
ou de contrôle, les intérêts qui rémunèrent des
sommes laissées ou mises à disposition dont le
remboursement est directement ou indirectement
garanti par une sûreté accordée par une entreprise
qui a un lien de dépendance ou de contrôle avec le
débiteur.

NEWSLETTER – Avril 2019
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Il semble que les limitations prévues à l’alinéa a)
s’appliquent à tous les actionnaires, associés et aussi
aux personnes avec lesquelles l’entreprise entretient
un lien de dépendance ou de contrôle.

Ceci s’explique par le fait que les dispositions
antérieures à la loi du 30 mars 2018 perdurent et se
cumulent avec de nouvelles dispositions.

Les limitations prévues aux alinéas b) et d) font
expressément référence aux intérêts visés au a). Dès
lors, la déduction des intérêts versés aux actionnaires,
et sans considération de leur niveau de participation,
est ainsi soumise aux alinéas a), b) et d).

S’agissant des intérêts versés à d’autres personnes que
des actionnaires ou associés, les limitations prévues
aux a), b) et d) de l’article 9-2 s’appliquent sous
réserve de l’existence de liens de dépendance ou de
contrôle au sens du 3) de l’article 17 du CGIS entre le
prêteur et l’emprunteur. La notion de liens de
dépendance et de contrôle est définie à l’article 17.4)
du CGIS comme suit :

« Des liens de dépendance ou de contrôle sont réputés
exister entre deux entreprises :

a. Lorsque l’une détient directement ou par personne
interposée la majorité du capital social de l’autre
ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;

b. Lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les
conditions définies au a, sous le contrôle d’une
même entreprise ou d’une même personne».

Les limitations prévues à l’alinéa e) s’appliquent à
l’ensemble des dettes contractées par une entreprise
membre d’un groupe de sociétés. Deux conditions
doivent être satisfaites : (i) l’ensemble des dettes et
(ii) celles contractées par un membre d’un groupe de
sociétés. Le groupe de sociétés est défini, en l’absence
de comptabilité consolidée, comme tout ensemble de
deux sociétés dont l’une contrôle en droit ou en fait la
seconde ; ou, tout groupe de sociétés qui sont sous le
contrôle commun, de droit ou de fait, d’une autre
société ou personne physique, ou d’un groupe de
personnes physiques, y compris les membres de la
famille de ces personnes ou d’une société de
personnes.
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L’article 17.4) renvoie la notion
de contrôle de droit au fait de
détenir la majorité du capital
social. La notion de contrôle
renvoie à l’exercice en fait du
pouvoir de décision. Il est aussi
pertinent de se reporter aux
articles 174 et 175 de l’acte
uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du
groupement qui disposent que :

«Le contrôle d'une société est la
détention effective du pouvoir de
décision au sein de cette société.
Une personne physique ou morale
est présumée détenir le contrôle
d'une société :

1°) lorsqu'elle détient,
directement ou indirectement ou
par personne interposée, plus de
la moitié des droits de vote d'une
société ;

2°) lorsqu'elle dispose de plus de
la moitié des droits de vote d'une
société en vertu d'un accord ou
d'accords conclus avec d'autres
associés de cette société ».

L’exercice du contrôle de fait
pourrait donc résulter de
dispositions contractuelles
permettant à une société de
détenir la majorité des droits de
vote d’une société.

Ceci étant défini, il semble à
notre avis qu’en application de
ces nouvelles dispositions, les

limitations de déductibilités des
intérêts sont les suivants :

1. Les intérêts versés aux
actionnaires, associés et
personnes ayant des liens de
dépendance et de contrôle
excédant le taux de 7,5% ne sont
pas déductibles (article 9-2, a) ;

2. Les intérêts versés aux
actionnaires, associés et
personnes ayant des liens de
dépendance et de contrôle ne
sont déductibles qu’à la condition
que le capital ait été entièrement
libéré (article 9-2, b) ;

3. Les intérêts versés aux
actionnaires, associés et
personnes ayant des liens de
dépendance et de contrôle qui
rémunèrent des sommes excédant
1,5 fois le capital social et
simultanément 15 % du résultat
des activités ordinaires majoré
desdits intérêts, des
amortissements et des provisions
pris en compte pour la
détermination du résultat ne sont
pas déductibles (article 9-2, d) ;

4. L’ensemble des intérêts nets
déductibles comprenant, les
intérêts déductibles en
application dans l’ordre des
alinéas a), b) et d) de l’article 9-
2 ; et les autres intérêts
déductibles en application des
principes généraux de
déductibilité (intérêts des prêts

bancaires, intérêts versés à des
tiers etc.) dus à raison de
l’ensemble des dettes contractées
par une entreprise membre d’un
groupe de sociétés qui excèdent
15% du résultat ordinaire majoré
desdits intérêts, des
amortissements et des provisions
pris en compte pour la
détermination du résultat ne sont
pas déductibles (sauf application
des clauses de sauvegarde
prévues aux alinéas h ou i).

La fraction des intérêts non
déductibles immédiatement en
application des limites prévues au
d) et du e) peut être reportée ou
déduite au titre des exercices
suivants dans le respect des
mêmes conditions, dans la limite
de cinq ans.
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Thème choisi: (Volet Fiscal)

Note sur le visa des 

Etats Financiers 

1 2 3 4



KPMG Sénégal S.A. avec Conseil d’Administration Société anonyme d’expertise Inscrit  au Tableau de l’Ordre National Siège Social  au 83, Boulevard de la République Capital :    20.000.000 FCFA 
Cabinet sénégalais membre de KPMG International comptable, de commissariat au comptes des Experts Comptables et Comptables Immeuble Horizons S.A. au 3ième Etage RC : 4225 – B – 2003 Dakar 
Une entité de droit Suisse et de conseils avec Agréés du Sénégal (ONECCA) BP : 2395 Dakar – Sénégal NINEA : 22486742 S 3
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Le principe du visa des états financiers a été institué par la DIRECTIVE N°04/2009/CM/UEMOA
INSTITUANT UN GUICHET UNIQUE DE DEPÔT DES ETATS FINANCIERS DANS LES ETATS
MEMBRES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA) en son
article 3.

Cette obligation a été confirmée et les conditions précisées par l’Arrêté n°1954 du 09 février
2018 fixant les modalités de visa des états financiers annuels de synthèse dans le but de
« de vérifier l’authenticité, la cohérence d’ensemble, leur unicité, l’homogénéité et la
comparabilité des états ».

Assujettis à la procédure de visa

(Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des comptabilités des entreprises et
Article 3 de l’arrêté n° 1954 du 09 février 2018)
Principe :

 Toute personne physique ou morale soumise à l’obligation de produire des états financiers
(Article 3 de l’arrêté °1954 du 09 février 2018).

Exception :

Les très petites entreprises :
 de négoce dont le seuil des recettes annuelles ne dépasse pas 30.000.000 FCFA,
 artisanales dont les recettes annuelles n’excédent pas 20.000.000 FCFA et
 celles évoluant dans les prestations de services et dont les recettes annuelles ne dépassent

pas 10.000.000 FCFA ne sont pas concernées par cette obligation.

Modalités de visa des Etats financiers
Le droit d’apposer un visa sur un Etat financier est réservé exclusivement à un Expert-
comptable ou une société d’expertise comptable, un comptable agrée ou une Société de
comptabilité régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre National des Experts Comptables et
agrées par l’ONECCA. (Article 4 de l’arrêté)

Le professionnel qui délivre le visa doit être indépendant de l’entité qui a établi les états
financiers. Toutefois, pour les structures disposant d’un commissaire aux comptes, le visa des
ETAFI peut être établi par ce dernier. (Article 4 de l’arrêté).

Le visa est matérialisé par une attestation revêtue d’une signature électronique et son coût est
déterminé en fonction du CA de l’entreprise. Il varie entre 50 000 et 1.200.000 FCFA.

Restriction

L’Avis de la CCJA n°03/2015 du 05 novembre 2015 précise que le commissaire aux comptes
sera amené à faire un refus de certification sur tous documents financiers (états financiers) qui
ne seraient pas conformes au référentiel comptable OHADA. Il en est de même pour les experts
comptables et les comptables agréés qui ne pourront pas non plus délivrer une attestation ou
un visa sur ces documents financiers (états financiers) qui ne seront pas conformes au
SYSCOHADA révisé.

Fatoumata FALL 
Supervisor Tax & Legal
KPMG Sénégal 



Calendrier des 

obligations des Mois 

d’Avril & Mai 2019

1 2 3 4



Date butoir de dépôt et ou de paiement et nature de
l’obligation

Echéance du 10

 Paiement des cotisations de l'IPRES du mois de
Mars 2019 pour les entreprises de 20 salariés et
plus

Echéance du 15

 Paiement des cotisations de la C.S.S de Mars 2019
pour les entreprises de 10 salariés et plus ;

 Paiement des retenues à la source de 5% sur les
sommes versées à des tiers au titre des
rémunérations de prestations de services et de
loyers effectuées en Mars 2019 pour les retenues
supérieures à 20.000F par bénéficiaire ;

 Paiement des retenues à la source sur les salaires
(IR, TRIMF, CFCE) de Mars pour les retenues
supérieure à 20.000F ou du 1er trimestre 2019
pour les retenues inférieures à 20.000F et pour les
assujettis au RSI (art 185)

 Déclaration et paiement de la TVA du mois de Mars
2019 (y joindre l’état des factures exonérées et
visées);

 Etablissement de l’état du 1er trimestre 2019 des
sommes versées aux salariés et à des tiers (art 186)
sous peine d’une amende de 200.000F

Échéance du 20

 Paiement du précompte de 16% sur les sommes
versées, non admises comme salaires, aux
administrateurs au cours du 1er trimestre 2019.

Échéance du 30

 Paiement du 2ème acompte provisionnel IS ou IR
au titre de 2018.

 NB : il n'y a pas de 2ème acompte lorsque les 2/3
de l'impôt de l'année 2017 sont inférieurs ou égaux
à l'IMF de l'année 2018.

 Demande de réduction ou de suppression du 2ème
acompte provisionnel (IS ou IR) en fonction du
résultat de l'exercice clôturé en décembre 2019.

 Déclaration du résultat imposable de l'exercice
2018 pour les personnes physiques passibles de l’IR
(art. 60) et les personnes morales passibles de l'IS
(art.30).

 Dépôt des états financiers 2018.
 Date limite de dépôt des déclarations

concernant le titulaire de :
o revenus fonciers
o pensions et rentes viagères lorsque le

débirentier est établi hors du Sénégal
o de salaires provenant de différents employeurs

installés ou non au Sénégal

 Dépôt des déclarations de revenus pour les
personnes physiques assujetties à l'IR relevant de
la catégorie des BNC (professions libérales).

 Dépôt des gérants de SCI de l’état indiquant les
renseignements sur les immeubles (art. 71 et 73)

 Paiement spontané de l’impôt sur la Contribution
Globale Foncière (art. 79)

 Option pour les contribuables relevant du RSI pour
le Régime réel normal (art. 127). Option révocable
au-delà de 3 ans.

 Option pour les contribuables de la CGU pour le
Réel Simplifié (art. 131). Option révocable au-delà
de 3 ans.

 Dépôt déclaration de la contribution sur la valeur
ajoutée "CEL-VA" (Ex patente).

1
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Date butoir de dépôt et ou de paiement et nature de
l’obligation

Echéance du 10

 Paiement des cotisations de l'IPRES du mois d’Avril
2019 pour les entreprises de 20 salariés et plus

Echéance du 15

 Paiement des cotisations de la C.S.S d’Avril 2019
pour les entreprises de 10 salariés et plus ;

 Paiement des retenues à la source de 5% sur les
sommes versées à des tiers au titre des
rémunérations de prestations de services et de
loyers effectuées en Avril 2019 pour les retenues
supérieures à 20.000F par bénéficiaire ;

 Paiement des retenues à la source sur les salaires
(IR, TRIMF, CFCE) du mois d‘Avril 2019 pour les
retenues supérieures à 20.000F.

 Déclaration et paiement de la TVA du mois d’Avril
2019 (y joindre l’état des factures exonérées et
visées);

 Paiement spontané du deuxième acompte CGU (1/3
du montant de l’impôt global dû)

Échéance du 30

 Paiement spontané de la CEL-VL 2018, au Bureau de
la Perception Municipale

2
0
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