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DOMAINES INDICATEURS 

 

MANAGEMENT 

Le respect du civisme en 

matière de fiscalité est la 

clé du développement 

tout en évitant 

d’éventuel incident de 

redressement fiscal.  

Les concours bancaires sont accessibles à l’égard des porteurs de 

plan d’affaires, programmes et projets bien ficelés.  

Notre intervention dans cette matière va consister au montage 

minutieux de vos plans d’affaires, programmes et projets, à 

l’emploi des diligences requises  pour favoriser l’accès aux 

financements. 

 

La création d’entreprises est la clé de voûte de tout développement socio-économique. 

Notre intervention consiste dans un premier temps à ACCOMPLIR LES FORMALITES DE 

CONSTITUTIONS de sociétés sous les formes les plus variées, avec une vue sur l’optimisation fiscale à 

travers les options les plus avantageuses des statuts de dirigeants. 

Puis, elle se poursuit en assurant le SECRETARIAT JURIDIQUE AU SEIN DES SOCIETES 

COMMERCIALES par  (La tenue de tous les différents Registres de Sociétés, La Rédaction de tous les 

actes de sociétés, des Rapports de gestion, des Procès-Verbaux des Conseils D’Administrations), des 

appuis-conseils afin d’en assurer la vie 

Elles présentent chacune des avantages comme des inconvénients tels que le montre ce tableau synthétique. 

Options  Avantages  Inconvénients  Analyse 

La Société en 

Nom Collectif 

(SNC) 

 

°Pas de capital 

minimum 

  

°Deux époux ne 

°La société prend fin en cas 

décès, faillite personnelle, 

incapacité ou interdiction 

affectant les associés affecte 

Fort intuitu personae 
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peuvent être 

associés, quel que 

soit le régime 

matrimonial 

adopté. 

 

la société, à moins que les 

statuts de la société ne 

prévoient la continuation 

°Toute procédure collective 

ouverte contre la société est 

étendue aux associés, car la 

cessation de paiement de la 

société implique celle des 

associés. 

La Société en 

Commandite 

simple (SCS) 

 

*Pas de capital 

minimum 

  

*Deux catégories 

d’associés (les 

commandités et les 

commanditaires) 

*Type de société peu utilisé 

donc peu connu 

  

*Pas de nomination 

obligatoire de commissaire 

aux comptes  

 

*Un mineur peut être associé dans 

une société en commandite simple 

en qualité de commanditaire 

 

La Société à 

Responsabilité 

Limitée 

(SARL) 

  

 

*Faible montant 

du capital 

minimum (5.000) 

F CFA  

Sauf dispositions 

nationales 

contraires 

  

*Responsabilité 

limitée aux apports 

  

*Fonctionnement 

simple si un seul 

gérant 

  

*Possibilité de 

prendre des 

décisions 

d’associés par 

simple 

consultation écrite 

(pas de réunion) 

 *Permet un 

véritable partage 

des bénéfices 

*Libération (apport) totale du 

capital social à la souscription 

  

*Procédure constitutive 

formaliste (notaire, sauf 

dispositions nationales 

contraires) 

  

*Procédure de cession de 

parts formaliste 

  

* Obligation d’un 

commissaire aux comptes dès 

qu’un chiffre d’affaires est 

réalisé (376 AUSCGIE) 

 

*Structure recommandée en cas de 

liens familiaux ou de communauté 

géographique 

  

*choisir un seul gérant de 

préférence non associé en fonction 

de sa seule compétence technique 

et non en raison de liens familiaux 

 

Société 

Anonyme (SA) 

 

 °Possibilité de 

payer en 03 ans le 

capital social 

(article 389 

AUSCGIE) 

  

°Responsabilité 

limitée aux apports  

  

°Facilité de 

cessions des 

actions même à 

des tiers (sauf si 

clause d’agrément) 

*Procédures constitutives et 

opérations sur le capital 

lourdes et formalistes 

  

*Mode de fonctionnement 

lourd et formaliste en cas de 

conseil d’administration 

  

*Coût du commissariat aux 

comptes 

 

 °A utiliser pour une société 

réalisant ou devant réaliser de 

nombreuses opérations générant un 

important chiffre d’affaires 

  

° En cas de conseil 

d’administration choisir des 

dirigeants en dehors des 

actionnaires, à raison de leurs 

compétences techniques et pour 

des mandats de courte durée 

renouvelables 
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 °Fonctionnement 

simple en cas 

d’administrateur 

général 

°Permet un 

véritable partage 

des bénéfices 

 °Meilleure 

transparence dans 

la gestion 

La société par 

actions 

simplifiée 

(SAS) 

 

*Pas de capital 

minimum 

°Fort exercice de 

la liberté 

contractuelle 

 *Un cadre 

juridique sur 

mesure et adapté à 

leurs besoin et à 

leurs attentes. 

 *Complexité de son régime 

légale et contractuelle 

 

* Une structure juridique adaptée 

tant aux grands groupes qu’aux 

PME et PMI. 

 

 

 

SCHEMA DE 

LIBERALISATION DES 

ECHANGES 

 

Le Schéma de Libéralisation des Echanges de la CEDEAO (SLEC) est le 

principal outil opérationnel de promotion de la région ouest africaine comme 

une Zone de Libre Echange. Le SLEC est un premier pas essentiel vers la 

réalisation de l’objectif communautaire de créer un marché commun grâce à « la 

libéralisation des échanges à travers l’abolition, des droits de douane prélevés 

sur les importations et exportations et la suppression des barrières non tarifaires 

parmi les Etats membres…. – Article 3 du Traité de la CEDEAO. 
Le Schéma a subi une série de transformations pour ce qui concerne les catégories 

de produits concernés. 

La première catégorie a été définie lorsque le schéma a vu le jour en 1979. A 
l’époque, l’accord conclu prévoyait que seuls les produits agricoles, les objets d’art 

et les produits du cru bénéficieraient du schéma. Plus tard, en 1990, l’accord a été 

élargi et les produits industriels pourraient bénéficier du schéma sous réserve d’une 

approbation. 
Avec l’inclusion des produits industriels, il s’est avéré indispensable de définir les 

produits « originaires » de la région du SLEC. Les règles d’origine qui sous-tendent 

ce concept sont définies dans le Protocole A/P1/1/03 de la CEDEAO en date du 31 
janvier 2003. Il définit les produits originaires comme suit : 

 i. Les marchandises entièrement transformées; les produits dont la totalité des 

matières premières provient de la région ; 

 ii. Les marchandises qui ne sont pas entièrement transformées mais dont la 
production exige l’usage des matériaux qui seront classés sous une sous -

rubrique tarifaire différente de celle du produit ; 

 iii. Les marchandises qui ne sont entièrement transformées mais dont la 
production exige l’usage des matériaux qui ont subi une valeur ajoutée d’au 

moins 30% du prix ex-usine des produits finis. 

Il faut noter que les marchandises transformées dans les zones franches ou sous des 
régimes économiques particuliers entraînant la suspension ou l’exonération partielle 

ou totale des droits d’entrée ne peuvent pas bénéficier de la qualité de produit 

originaire. 
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INVESTISSEMENTS -

FONCIER-TRAVAIL-

BATIMENTS TRAVAUX 

PUBLCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les usagers du monde des affaires ont besoin de documents conformément 

aux textes légaux afin de pouvoir exercer tout en étant à l’abri d’incident.  

Notre intervention concerne plusieurs domaines :  

 Les agréments au code des investissements au Burkina Faso en 

applications des textes suivants : 

 Loi n°62-95/ADP du 14/12/1995 portant code des 

investissements au Burkina Faso, ensemble ses 

modificatifs, modifiée par la LOI N° 007-2010/AN du 

29 janvier 2010. 

 Décret  n°2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF fixant les 

conditions d’application de la loi n°62-95/ADP du 

14/12/1995 portant code des investissements au Burkina 

Faso, ensemble ses modificatifs. 

 les agréments pour l’exercice de l’activité de promotion 

immobilière et/ou foncière en application des textes suivants : 

 Loi n°057-2008/AN portant promotion immobilière au 

Burkina Faso. 

 Loi n°034-2012/AN portant réorganisation agraire et 

foncière au Burkina Faso. 

 Décret n°2009-222/PRE/PM/MHU/MEF portant 

contenu du projet immobilier et/ou foncier et sa 

procédure d’approbation. 

 Décret n°2009-223/PRES/PM/MHU/MEF portant 

conditions d’obtention d’agrément et d’exercice de 

l’activité de promotion immobilière et/ou foncière. 

 Les agréments pour l’ouverture des bureaux de placement, 

office privés de placement et entreprise de travail temporaire en 

application des textes suivants :  

 Arrêté n°2007-028 / MTSS / SG /DGT / DER portant 

cahier de charges applicable aux bureaux, offices privés 

de placement et aux entreprises de travail temporaire.  

 Décret n°2007-548 / PRES / PM / MTSS du 07 

septembre 2007 portant réglementation des activités des 

bureaux, offices privés de placement et aux entreprises 

de travail temporaire. 

 Les agréments pour les ouvrages en Bâtiments Travaux Publics 

(BTP) en application des textes suivants :  

 Loi n° 017-2006/an portant code de l’urbanisme et de la 

construction au Burkina Faso. 

 Arrêté n°2005-084/MITH/SG/DGAC du 30 décembre 

2005 portant définition et conditions de délivrance et de 

retrait d l’agrément technique dans le domaine du 

bâtiment. 

 Arrêté conjoint n°2010-033/MEF/MAHRH du 15 juin 

2010 conditions d’octroi et de retrait des agréments en 

matière de maîtrise d’ouvrage publique déléguée.  

 Les autres agréments et permis. 
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FISCALITE BURKINABE 

Le respect du civisme en 

matière de fiscalité est la 

clé du développement tout 

en évitant d’éventuel 

incident de redressement 

fiscal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 1 : Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 

Module 2 : Impôts sur les Revenus (IBICA, IS, IBNC, CSI, 

CSE, CSB) 

 IBICA : Loi 6-65/AN du 26 Mai 1965 portant Code des 

Impôts Directs et Indirects (CIDI) modifiée par la loi 

006-2010/AN du 29Janvier 2010. 

 IS : Loi 08-2010/AN du 29 Janvier 2010 portant 

institution d’un impôt sur les sociétés (IS). 

 IBNC : Impôt sur les Bénéfices des professions Non 

Commerciales. 

 CSI : Contribution du Secteur Informel. 

 CSE : Contribution du Secteur Elevage. 

 CSB : Contribution du Secteur Boisson. 

 

Module3 : Retenue à la source sur les sommes versées aux 

prestataires n’ayant pas d’installation professionnelle au 

Burkina-Faso. 

Module 4 : Impôts sur les Revenus des capitaux mobiliers. 

 Impôt sur le revenu des créances, dépôts et 

cautionnement. 

 IRVM : Impôt sur le Revenu des Valeurs Mobilières (loi 

N°26-63/AN du 24/07/1963 modifiée par la loi  N°005-

2010/AN du 29 Janvier 2010. 

 

Module 5 : Impôt sur les revenus fonciers. 

 IRF : Impôt sur le Revenu Foncier. 

 Retenue à la source sur les loyers. 

 

Module 6 : Taxe sur la Plus-Value Immobilière(TPVI). 

Module 7 : Retenue à la source libératoire sur les sommes 

perçues par des personnes non immatriculées. 

Module 8 : Impôt sur les salaires. 

 IUTS : Impôt Unique sur les Traitements et Salaires 

(Ordonnance 70-43 du 17 Septembre 1970 modifiée par 

la loi 32-2002/AN du 22 Novembre 2002). 

 TPA : Taxe Patronale et d’Apprentissage. 

 

Module 9: Impôts locaux divers. 

 Contribution des patentes. 

 Taxe de jouissance. 

 Taxe de résidence. 

 Taxe de voirie. 

 Taxe des Biens de Mainmorte (TBM). 

 Taxe sur les spectacles. 

 

Module 10 : Impôts spécifiques à certains produits. 

1. Licences de débits de boisson à consommer sur place. 
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2. Taxe de développement d’électrification (TDE). 

3. Prélèvement sur les billets d’avion (PBA). 

4. Taxe de Développement Touristique (TDT). 

5. Taxe de Transit sur le Bétail (TTB). 

6. Taxe intérieure sur les colas. 

7. Taxe spécifique sur les Produits de la Parfumerie et des 

Cosmétiques (TPPC). 

8. Taxe sur le Café et le Thé (TCT). 

9. Taxe sur les Armes. 

10. Taxe sur les Boissons. 

11. Taxe sur les Jeux de Hasard (TJH). 

12. Taxe unique sur les produits pétroliers. 

13. Taxe sur les Tabacs, Cigares et Cigarettes. 

14. Taxe unique sur les Assurances. 

 

Module 11 : Avantages fiscaux du Code des Investissements. 

Module 12 : Avantages fiscaux du Code Minier. 

                     Taxes et Redevances sur les titres miniers. 

Module 13 : Livres et Procédures Fiscales. 

   Contrôle, Recouvrement, et Contentieux des impôts et taxes. 

1. Vérification des impôts. 

2. Contentieux des impôts directs et indirects. 

3. Recouvrement des impôts indirects. 

4. Recouvrement des impôts directs. 

FISCALITE 

INTERNATIONALE 

Le respect du civisme en 

matière de fiscalité est la 

clé du développement tout 

en évitant d’éventuel 

incident de redressement 

fiscal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Module 1 : Les Burkinabé exerçant des activités à l’Etranger. 

 Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA). 

 Impôts sur les Bénéfices (IBICA, IS, IBNC, CSI, CSE, 

CSB). 

 Impôts sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) : 

impôts de distribution des dividendes. 

 Impôts sur les Salaires (IUTS, TPA). 

 

Module 2 : Les Etrangers exerçant des activités au Burkina-

Faso. 

 Taxe sur la Valeur Ajoutée(TVA). 

 Impôts sur les Bénéfices (IBICA, IS, IBNC, CSI, CSE, 

CSB). 

 Impôts sur les Revenus des Valeurs Mobilières (IRVM) : 

impôts de distribution des dividendes. 

 Impôts sur les Salaires (IUTS) 

 

 

 
  


