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Destinataires: Tqu-s services 
/ ~ 

Objet : Mod~iit~s de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeui'~)outée 
'. ,'patVQle de chèques spéciaux du Trésor -> , 

.' -:.? "~ .~," •..• :~_. : .. ~:'.;.,,::)' '-~ '; l',,~;''''··. 

Dans le_$,çâdre de la réalisation de certainsprojetsfinancés totalement ~\) 'en partie 
pa'r-I;Et~t"<ii a été mis ~h-'p-Îace un méc'anisrrie~-d~:'p:aiem~nt~différ~ de la taxe sur la 
valel.lrggj,9utée (TV.AI(~J]~H~M}~_~·:p_lace de l'exo~éra!ion:<~d~:la~it~~fit~x_e. Ain§.I,rja TVA 
greva.riflffi part de 1'I~!âr~_â:ns ces projets"esLac,q!!ittée parvoiè de èhèques Spéciaux 
du Tresor. " ~L; ,~~ . .~; ;.~_ . '''''', . _ ::: f p--::' 

En vûe:;d'assurer ~h;~~èfl'éur encadr2~iflt de éutiii~.ation: d'eJ chè~ues spé~ia~_x du 
1}és9(,·/l'arrêté intér=illhl!stériel n° ~·285/.MEF/SEPM:BP1~ 'du--t02 rTtai 2019 ':portant 
procèdùres relatives ili{chèques spéçi~u'X--âti Trésor a été pds. i ': - , 
Aux 'lef~es des dis~6~.ft{ODS. de l'article?2 dudit arrJté, Îe:,ch~que ~Pécial du Trésor 
est un-.;:dboyen de ·paiemé.nr 'émis par la Directio.~ g$nérale du~ Trésor et .de la 
cOri1p{~bfl~té publiQ4é·.<IlG:tç'P( e.n.. v0~'," d.9:r~Q!~rÛ~ .. Pt ,q~ lâ~',yA ~Jtou des 'droits de 
Douane-dus sur ~1~.~~,~99Hi§Jtiqn~ .de.,~i,eJl~~fPJf§_gQÔge,s_" d~ns!J,~~cadre .de projets 
financés .~q!~leme~LqW>:i91i!ié:f6ç·~~' pflr' r~~~J;~~1~içl:q~~ici6. .dè :tô!lt~tre impôt ou taxe 
notamment des taxes communautaires perçues par la Direction générale des 
Douanes. C"-{ r>, - . __ 

Toutefois, au re'g~fd des retards d'exécution des budgets des différentes structures 
de l'Etat initiatricês-ôeces projets, la mise à disposition des -chèqùes spéciaux du 
Trésor intervient postélleurement à J'exigibilité de la TVA facturée et encaissée dans 
ce cadre. ' ' .. __ .. -~ . ." , ~.r_ ~ 

- " .. . ~~ ~." / .- ';~ .•. ;,- - .•.. '~ 
Des hésitations s'étant fait jour quant aux modalités de déclaration et de paiement de 
la taxe sur la valeur ajoutée par voie de chèques spéciaux du Trésor, les précisions 
suivantes sont apportées. 

1- Modalités de déclaration et de paiement différé de la TVA 
A- Notion de paiement différé de la TVA 

Le paiement différé de la TVA consiste à reporter l'exigibilité de ladite taxe à la date 
de réception des chèques spéciaux du Trésor par le Receveur des Impôts . 
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B- Champ d'application du paiementdela TVA par chèques. 
spéciaux du Trésor .'. 

. '. . . ',' ' . 

Sont éligibles au régime du -paiement différé de lélTVA par voie de chèques spéciaux 
du Trésor, le~ entreprises titulaires d'un marché public avec l'Etat et 'exerçant une 
activité soumise à ladite taxe. 

} i .' , 

Ce mode de paiement s'appliqueà l'entreg~i~e'Jit.~!aire du marché avec l'Etat ainsi 
qu'à ses sous-traitants syJxa·tîf r~~ disP®JJiô~ 14è tféilrrêté portant attribution du 
marché. " ,>'0 ~~ ~:'Pr) f. q/' ..•. "'-;#.('~ !;;- C'''';[ 
Par ailleurs, les ch.~,çf9,eg spéciaux du Trésor peuvent être émis ~11 profit d'une ou de 
plusieurs entrepri?-.-e-S'tiérces en cas de désistement de l'entreprigeffit~laire du marché 
public. f" '". ' "'~~A 

?o.~.?'-~ .. ~ ~ 

Dans ce c"ç(§, .l'èntreprise titulaire du marché avec l'Etat peut dernander'le transfert du 
bénéfice,t'd~S'" chèques spéciaux du TrésoLa~'prpfttde;se~:f9urniss~urs, gê';~es sous- traita~:;~:~:~:g;;;i~~tion de IJ~~{y!{ '~~~ > l 'i ~ 

. La déclaration dé qâ :~A~1(lffns le cagre"'qÜ?(:p<li.E{rlj~flt/J~J:; ~dité ~taxe papqqie de 
,;''''~'~~''?o;..sç ,. - .. <. .. ,/--;.(,; ..... -.,. . .. ~~' ... >;.....;" ;., .: .... ;.-.~-.1:~::-:_;:.;J": .""", "-:,;;~-.-;----;- .•... .c-- -~ .•.. a. " __ .-"":;:::' • 

chèquès speciaux dl.f:T(8so(:-se fait en;,;dé,ux".etapes:·a~saV_Qu:;:c:elle ,\lISant a 1 Q~tentlon 
~-&:- • . .,' '_"'~"_,:-:'- - .' • :-.--:-~:. :.~.~<:~. - _;"". -:;:';"-;';::""'., .,-_~". ~ ... ~;,"'-;":;.,!~-.~ .'.:=. -;I- 

des Ch~ques SPéciél~,~~~;~.!résor ett~;~;~~~·relativé 'à~~',~p,uft(2)!ntd1Ia dette. ~ 
La m)sê., à dlspositiondés ehèques sp~çia.'y'~gl,J Tréspç ehfvqé~du paiement d$_l.a TVA ;:..;,r.:'r_...:; ::~_':' .. '. ~.",~,':: _ • . :'~.-'~;:"".::;. ":-r-~; e-; :_.... ~~'~?-.,,:_,,;, ~ . '21:.f.._"'", 

sUPPPc~~ que le co_n_tp,b}jfible}ournls~ell!fqu~ :'ponclurl:lri m~lshe avec l'Etat ide~Cote 
d'Ivoirê"f' déclare. la~<TVA,eiLinentionnant sur l'entête. éf· ... ~' '·mprimé, le numéro de 

référe~~~ de la f~c~yr~~fg~~"y~" >rr.~'~T",_~~/.~~%j:-:':~;~t.Jl:j]~·~:-~.r~ f ;PJ- 
Ainsi, R~9r être valalSlë".ëetté~:aéClaratiof(.aQitJëy,~tirJé- __ visà-dü"Receveur du 'service 
des IrnRQts de ;;rattacheme,nt;'~'ap-rès ;H?fésen!atj0n'~de]t1la·::::Go~je def~la= facture 
mentionhiry\ le m6.nta'n.t;a(t,ffl1iWÂ1M~iÙté'èfrJ'.~~li$iXf:~~ fo:'~/ 
La déclaratiorrvalidée par le Receveur des Impôts est déposée aupr~s_:aê la Paierie 

~~a. ~~ 
générale de'I~;'1}*e publique (PGDP). / 

ff ~ _ ~~::. 
Après cette étape<-x:t lorsque le chèque est émis, le Trésor le,,,,!ç~~imet au Receveur 
des Impôts du serViç~'Çde~ Impôts de rattachement du contrl~u~ble qui procède à la 
régularisation de la TVAi~syg;~f}~_déclarations pré~.t.rbWiileht--effectuées. 

. .J_ & _~jf ':~ ,.~;""/~'l:.. ~'$ .~ "?->0 
11- Mo.q~lités de ~aiemènl/feJt q;~,lsuivi ~Jt la,rTVA par voie de chèques 

speciaux du Tresor 

A- Procédure de paiement de la TVA par les chèques spéciaux du Trésor 

La prise en charge du chèque spécial du Trésor se fait en trois étapes, à savoir la 
saisie dudit chèque dans le Système intégré de Gestion des Impôts en Côte d'Ivoire 
(SIG ICI), son rattachement à I~ déclaration de TVA et son traitement comptable. 

1- La saisie du chèque spécial du Trésor dans le SIGICI 

Le chèque spécial du Trésor reçu des services de la PGDP est intégré par les 
services de la Recette dans le SIGICI. 
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L'opération d'intégration du chèquè spécial du Trésor consiste ~ saisir les références 
et le montant de ce chèque dari~>le système afin de permettre son rattachement à la 
déclaration de TVA initialernerit.qèposée pour paiement. . ' " 

i 

2- Le rattachementdu chèque spécial du Trésor 
Il consiste ~ effectuer une opération courante de paiement en rattachant le chèque 
préalablement saisi, à la déclaration __ corres~enpa.nte dans le SIGICI. . 
. ç:;_ ;,.'~ ~. i'?- ~ t;:; ~/~.· . 

Après cette opération. L{rfé,/~~tt~ce'" çl/~îa~rI(nlf;.e;§.t,","générée et remise au 
contribuable comme .pr~:uVè~du paiement de la TVA, s01 fIffs~njation ge la copie du 
chèque spécial. Ce:,,~t:1~que fera l'objet ensuite d'Lin traitenientfC~~table. 

/,~; -"--. ~~ . . '-::r; ~I"),--~ 

3- Le traitement comptable du chèque spécial du TrésQ,W ' 
.?'. " ',' , A 

A la fin de rçffcfque journée comptable, les services du poste comptab~~assignataire 
é?i~~nt le:~d!ftérents dOCUfTl~~.~s,:Y~2m.RY~,bl~S, n?18mm.,ent.l,e T29 CI.'t qUI e/JJ~e journal 
dlvlslon~<g~ retraçant ce type,~~~]~~~~3'~' ~~. , ' ". : ;'-':.,:, : :;4~~~j i %~ ~, . 

Les c~~gu~s sont,,~q~Hi.!~.,:%.\}-~i~'iJi$ "à" la -Reèe~~'~':e(~<'~1J~i d~es II!1P:9t~~ (RPI) 
accornpaqnes des : dlfferents;f.d-qcûments comptables:.:.. . ~Ients;; en vUEY";Q_e leur 
traitel].egt dans liaPRliÔ~ITori!;f&fER·pou.rte"paiernêfl(4~.iw.:;:ff\. t ~ . 

. - _;-~:Jf'- ~-,_'_;'>:'-."".:? . •.•. . ! • ~:'; ._:' . ' ; '-:~.; .. -, :;' .:~ _~:.~4&, . ê ~ 

Après.je traitement:;GQmptable dans )ogiciel)\STgJ~~JJ3,$.J chèques spéqiâ4_x du 
Trésor-sont retourn~f~'~la Paierieq .; __ . {ale de la Dette put$,Üg(îe (PGDP). '~ 

::>. f2 /:;;<··t~ ~. ~f. " :~.'_' ~~~ ~_,.: ' > ~~:2·~~~ I ~ 
. B;~S:~ivi du pai~?~:enl ~.~ la TVAtJi.;~rifhèques spéci~.M~~~~u Tr?sor » 

:; ~ ";:::: ~.::;:-~. ~_ .::,:.--g ._=. ~; . ··;~;f:':~6-:- .. f:-'~~: =:» '~/:::.i:'~.'ê' ~ 

Les e'fig:-~pr~ses ayaflJ;e,~n~YR~~3~Le:~la s'û~pension ?t .~ù ,?!ff~'~k~e ~~~ement dg'la' ~ A 
ont l'oqhg_atlon de tran$rTJettr~)~fi.ag.\Je trimestre, a !p QJr~çJlonrgenerale des;JQ1pots, 
un éta(réca itulatif de~lèâfs-a~4orEitidn,§:de1Jieiïsêtse~,~ê-s7?!:;>':~ l ~.§.} "');;# P - .,.?~, .. , •. ' --~ .. ....,.,ÇJ'_"''';'/.''r'-''''';-/'<'~''''''''''''''''''/ 7,' '>""_"''"''>'''''-'r..",..rr:''''r"~-rrr','',,'' ,.r.- _ 

Cet état' doit être ptQaOit:~lF]D$:ltatSjjJ.J,&~1,5~'ÇIùrql9i:$Ks··>,"~",,~.r7 -: a:Jiij~Q§ chaq~~trimestre 
civil. '·-, .. ~f r;;;;y~.~;,;.s:.~~[~fW~>f~~~ftj~f.}';:f:~~~~. ~~%i;6'~ ffJj,'~~ 

.-;;:Pf~ 

Le défaut de '~lJ,>duction de t'état entraîne l'application des sanctions(fiJ:.~ues par le 
Livre de Procédures fiscales. . .: ç 

Toutes diffiCUltJ~:a)PPDGation de la présente note m~_s~E<?pt ~jgi~;é~s s_ans .. qélai. 
or, "if ;;'_' ~; ·: ... ~:.·_~_~.'_~h-.~~~~f ?2.'/ .. J.;::'~:';~'.' . 

. ,;? ';-'.~ .,. ~ . 
. J! i,~ll' i:J Up :..~ .- .~ r.. > •• 

1 tJ - (J,' • ~~,'" 

~ - .i!'::' J::"_'~ __ 
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