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DEPOT DES ETATS FINANCIERS DE 

L’EXERCICE 2021 

Conformément aux dispositions des 

articles 36, 49 bis, 82 bis et 101 bis du Code 

général des Impôts, les contribuables 

doivent déposer leurs états financiers au 

plus tard : 

- le 30 juin suivant la date de clôture 

de l’exercice comptable pour les 

entreprises soumises à l’obligation 

de certification de leurs comptes 

par un Commissaire aux comptes ; 

 

- le 30 mai suivant la date de clôture 

de l’exercice comptable pour les 

autres entreprises. 

Par un communiqué du 25 février 2022, le 

Directeur général des Impôts les invite à 

effectuer le dépôt de leurs états financiers, 

au titre de l’exercice clos au 31 décembre 

2021, exceptionnellement au plus tard, le 

jeudi 30 juin 2022, délai de rigueur.  

Lesdits états doivent être déposés aussi 

bien par la voie électronique que sous 

format papier. 

 

 

 

Le Directeur général des Impôts précise par 

ailleurs que la transmission de la version 

électronique des états financiers doit être 

faite à travers le site internet www.e-

impôts@dgi.gouv.ci sur le module 

« Téléliasse » via le portail « e-impôts ». 

La version papier des états financiers doit 

être signée et horodatée électroniquement 

par ses services et comporter :  

- une référence unique permettant de 

contrôler l’authenticité  du 

document  sur le site e-impôts 

.gouve ; 

 

- un QR Code permettant de vérifier  

l’authenticité du document à partir 

d’un smartphone. Ce QR Code 

renvoie à la référence unique et à 

l’adresse électronique qui permet 

de donner accès à la liasse fiscale

http://www.e-impôts@dgi.gouv.ci
http://www.e-impôts@dgi.gouv.ci
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PRECISIONS RELATIVES AUX 

MODALITES DE RECOUVREMENT 

DES DROITS SIMPLES ET DES 

PENALITES 

Dans le cadre du recouvrement des impôts 

et taxes exigibles, le Directeur général des 

Impôts fait les constats suivants :  

-  les actions en recouvrement des 

Receveurs semblent prioriser la 

perception des pénalités en lieu et 

place des droits simples ; 

 

- les services de Recette 

conditionnent la signature des 

protocoles de paiement par 

l’acquittement préalable du 

montant des pénalités.

 

 

 

 

Cette pratique de l’Administration fiscale 

n’étant pas conforme aux dispositions 

fiscales en vigueur, notamment à l’article 

105 du Livre de Procédures fiscales, par la 

note de service n° 

0243/MBPE/DGI/DLCD-SDCF du 28 

janvier 2022, le Directeur général des 

Impôts invite les services de Recette à 

privilégier le recouvrement des droits 

simples, sans préjudice du recouvrement 

concomitant desdits droits et des pénalités 

dues.  


