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1. En matière d’impôt sur les 
sociétés 

4PwC



PwC
 

❖ Délai de paiement de 
l’IRVM sur les 
réintégrations fixé au 30 
avril au plus tard

Avant la réforme de 2023 : Le CGI ne se 
prononçait pas explicitement  sur le délai de 
déclaration et de paiement de l’IRVM sur les 
réintégrations.

Loi de finances 2023 : L’IRVM sur les 
réintégrations doit être déclaré et payé au plus 
tard le 30 avril de chaque année, au même titre 
que l’IS

❖ Déductibilité de certaines 
catégories de pertes sur 
créances pour les  
établissements de crédit

Désormais, les pertes sur les créances douteuses ou 
litigieuses accordées par les établissements de crédit sont 
déductibles du résultat fiscal pour la détermination de l’IS, 
sous réserve du respect de trois conditions de fond et d’une 
de forme. 

Conditions de fond

➢ La créance doit être accordée dans le respect du 
dispositif prudentiel auquel sont soumis les 
établissements de crédit ;

➢ La créance doit être qualifiée de douteuse ou 
litigieuse, conformément aux dispositions du Plan 
Comptable Bancaire révisé (PCB) ;

➢ La créance doit demeurer non recouvrée au terme 
du cinquième exercice comptable à compter de son 
transfert en créance douteuse ou litigieuse. 

Condition de forme 

➢ Un état détaillé des pertes doit être joint à la 
déclaration d’IS

❖ Paiement solidaire de l’IS 
dû sur les plus values de 
cession de titres sociaux 
réalisées par des 
personnes morales 
étrangères

Avant la réforme de 2023 : Il existait une 
solidarité pour le paiement de l’impôt sur la 
plus-value entre le cédant et l’entreprise 
détentrice des titres miniers ou 
d’hydrocarbures, établie au Sénégal.

Loi de finances 2023 : Solidarité entre le 
cédant et l’entreprise détentrice des titres 
miniers ou d’hydrocarbures, établie au 
Sénégal mais également l’entreprise émettrice 
de droits sociaux.
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2. En matière d'impôt sur le 
revenu des personnes physiques
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➢ Limitation de l’exonération des intérêts des sommes 
inscrites sur les livrets d'épargne des personnes physiques

Un arrêté du Ministre des Finances et du Budget fixera le montant 
des intérêts des sommes inscrites sur les livrets d’épargnes des 
personnes physiques admis en exonération d’IRC
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3. En matière de Taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA)
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➢ Demande de restitution de 
crédit de TVA désormais 
en ligne

Les modalités de cette déclaration en 
ligne seront fixées par décision du 
Directeur Général des Impôts et 
Domaines.

➢ Exclusion de certaines 
prestations 
d’hospitalisation du 
périmètre  d’exonération 
de la TVA

Sont visées les locations de 
chambres et autres commodités 
hôtelières pratiquées dans les 
établissements privés

➢ Extension du droit à 
déduction de la TVA

Possibilité de déduire la TVA 
supportée :

1. Après constatation d’une 
erreur 

2. Après redressement fiscal.

Déduction possible que si les 
factures font mention correcte de 
la TVA rectifiée, avec l’indication, 
le cas échéant, de la taxe 
initialement facturée ou des 
références du titre exécutoire. 

Innovations et modifications

9



PwC
 

➢ Imposition à la TVA des services numériques 
fournis par un prestataire étranger

Définition : Par prestation de service numérique, 
on entend la fourniture de biens ou services 
immatériels réalisée de manière automatisée sur un 
réseau informatique .

La collecte et le paiement de la TVA pèsent sur  

➔ L’intermédiaire établi au Sénégal lorsque la 
prestation a été fournie à travers sa 
plateforme ; 

➔ Le prestataire étranger lorsque la prestation a 
été directement fournie par lui (sans 
intermédiaire). 

Liquidation : 

➔ La TVA est liquidée sur le prix des 
prestations et, le cas échéant, la commission 
de l’intermédiaire, au taux normal de 18%. 

➔ Déclaration en ligne via le site de 
l’administration fiscale

Taxation à la TVA pour compte des services 
numériques fournis par un prestataire étranger                                                                                                                               
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4. En matière de taxes spécifiques
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Retenue à la source sur les ventes 
d’hydrocarbures réalisées au 
Sénégal par les personnes qui n’y 
sont pas domiciliées

Retenue libératoire de l’IS au Sénégal 
au titre des opérations de cession 
d’hydrocarbures. 

Modalités de paiement : 
Déclaration et paiement au plus tard le 
15 du mois suivant le prélèvement.
➢ A payer par les dépositaires des 

stocks d’hydrocarbures.

➢ Taux : 0,5 francs/kilogramme 
vendu 

➢ Champ d’application : 
Cessions directes aux 
importateurs agréés, locaux ou 
étrangers , d’hydrocarbures 
détenus dans des bacs édifiés 
au Sénégal
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Obligation de présentation de l’attestation de paiement de la taxe spécifique sur les produits pétroliers

13

Document 
storage

Consultation of 
documents

Obligations à la charge des entreprises de 
stockage de produits pétroliers 

✔ Réclamation à tout acquéreur ou importateur de 
l’attestation de paiement de la taxe sur les 
produits pétroliers (TPP), avant le prélèvement 
desdits produits.

✔ Conservation de l’attestation 

✔ Amende de 500 francs CFA par hectolitre prélevé 
en cas de non respect de cette obligation 
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Les attestations seront tenues à partir du 15 de chaque mois, au niveau 
du “Front office de la DGE”(1er étage du Bloc fiscal), à la disposition 
des entreprises à jour de leurs obligations de déclaration et de 
paiement de la TPP.

Ainsi, chaque entreprise redevable de la taxe susmentionnée est 
invitée à communiquer, au plus tard le lundi 6 février 2023, par 
courrier adressé au Chef de la Division de la Gestion et du Contentieux 
de la DGE, les références listées ci-dessous de la personne habilitée à 
retirer pour son compte (sur présentation de sa pièce d’identité) 
l’attestation TPP

• Prénom ;

• Nom, adresse ;

• N° de la pièce d’identité ;

• N° de téléphone.

La loi de finances 2023 renforce le contrôle du paiement de la taxe spécifique sur les produits pétroliers par l’instauration d’un 
quitus :
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Modification du prélèvement 
sur les compagnies d’assurance

1. Assujettis: Exclusion des sociétés 
ou compagnies de réassurance.

2. Taux : Taux ramené à 0,5% du 
chiffre d’affaires au lieu de 1% pour 
les primes d’assurance vie.

Rehaussement des taux de la Taxe 
sur les Conventions d’Assurance 
(TCA)

Les taux de la TCA ont été revus à la hausse de la 
manière suivante :  

− 5% à 6% pour les assurances contre les risques 
de toute nature de navigation maritime, fluviale 
ou aérienne ;

− 5% à 8% pour les assurances multirisques 
habitation et les assurances incendies des 
bâtiments à usage d’habitation ;

− 3% à 5% pour les assurances de groupe, y 
compris les contrats de rente différée de moins 
de trois ans sous réserve des exonérations 
prévues à l’article 540 ;

− 6% à 7% pour les contrats de rente viagère, y 
compris les contrats de rente différée de moins 
de trois ans sous réserve des exonérations 
prévues à l'article 540 ;

− Le taux pour les assurances de crédits à 
l’exportation maintenu à 0,25% ;

− 10% à 14% pour toutes autres assurances (taux 
de droit commun). 
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Précisions concernant les cas de 
radiation simultanée ou 
successive
Au même titre que l’inscription simultanée ou 
successive sur plusieurs titres fonciers dépendant de 
la même conservation foncière, la radiation 
simultanée ou successive sur un ou plusieurs 
titres fonciers dépendant de la même conservation 
foncière  ne donne lieu à la perception que d’un seul 
droit proportionnel.

Les droits proportionnels sur l'inscription et la 
radiation sont perçus en totalité sur la somme à 
inscrire ou sur le montant de l’inscription radiée, à la 
conservation où la formalité est requise en premier 
lieu ; il n’est perçu dans les autres conservations, que 
les droits fixes, à condition que la quittance 
constatant le paiement de la totalité des droits 
proportionnels soit présentée.

Précisions dans le cadre de l’action 
en restitution
L'action en restitution des contribuables implique la 
production des justificatifs d'exonération
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5. Questions
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   Nos contacts

January 2020
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PricewaterhouseCoopers Tax & Legal SA,               
47, avenue Hassan II, Dakar, Sénégal

T: +221 33 849 05 00

Mahi Hamet Kane
Partner| PwC Sénégal
mahi.kane@pwc.com
+221 77 740 54 64

Edith Goudiaby
Manager| PwC Sénégal
edith.goudiaby@pwc.com
+221 78 371 94 47
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