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Pour être normalement imposables, les revenus soumis à l’impôt sur les BIC doivent 

être disponibles. En d’autres termes, pour que le revenu soit imposé au titre de l’impôt sur le 

BIC, le contribuable doit en avoir la libre disposition
1
. Il s’ensuit que pour être imposables, 

les revenus relevant de l’impôt sur les BIC doivent être réalisés. A ce niveau, l’on doit 

souligner que la date de réalisation du bénéfice s'apprécie en prenant en compte le principe 

des créances acquises et des dettes certaines quelle que soit leur date d'encaissement ou de 

décaissement. 

Dès lors, en vertu du principe des créances acquises et dettes certaines, les revenus à 

soumettre au titre de l’impôt sur les BIC peuvent ne pas être effectivement disponibles si les 

recettes commerciales ne sont pas au comptant. Il n’empêche que le fisc considère ce revenus 

comme disponibles et, par là-même imposables
2
. 

Ainsi, en application du principe de l’annualité de l’impôt, une entreprise soumise à 

l’impôt sur les BIC peut être obligée de payer un impôt pour les revenus dégagés par son 

résultat fiscal au bout de son exercice annuel bien que ces revenus ne soient pas encore 

encaissés par cette entreprise. En effet, les événements intervenus au cours d'un exercice 

peuvent donner naissance à des charges ou à des pertes nettement précisées quant à leur 

nature, mais comportant un élément d'incertitude quant à leur montant ou à leur réalisation
3
. 

Dans un souci de gestion prudente et pour éviter un résultat surévalué, ces événements 

doivent être pris en considération à l'occasion de l'inventaire. Pour ce faire, les entreprises 

sont alors conduites à constituer des provisions pour créances douteuses ou pour créances 

litigieuses. Ces provisions sont en principe déductibles du point de vue du droit fiscal à la 

double condition que le risque de non recouvrement soit nettement précisé et que les 

événements en cours à la date de clôture rendent probable la perte supputée
4
. En d’autres 
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termes, la provision permet de prendre en considération une charge ou une perte qui de toute 

façon aurait été déductible
5
. 

Pourtant, en RDC l’article 46 point 6 de l’Ordonnance-loi n°69/009 du 10 février 1969 

relative aux impôts sur les revenus telle que modifiée à ce jour interdit la déductibilité des 

provisions pour créances douteuses sauf en droit minier congolais. En effet, cet article prévoit 

que les provisions constituées en vue de faire face à des pertes, des charges ou à des 

dépréciations d'éléments de l'actif, à l'exception des provisions pour reconstitution des 

gisements miniers ne sont pas déductibles des revenus imposables. 
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