
Business Auditing and Consulting 

A Monsieur 
Le Directeur général des impôts 

Abidjan, le 28 décembre 2015. 

Objet Demande de rescrit fiscal. 

Monsieur le Directeur, 

Le Code général des impôts précise en son article' 1084-8° que sont exonérés de la taxe spéciale 

d'équipement les exportateurs de café et de cacao et les opérations portant sur la vente de produits 

pétroliers à l'exception de celles effectuées par la Société ivoirienne de Raffinage. 

Au niveau du conseil café cacao et en vertu du décret n°2012-1010 du 17 octobre 2012 règlementant la 

profession d'exportateur de café et de cacao, l'exportation des fèves de café et de cacao, 	roduits 

semis finis de café et de cacao et de leurs sous-produits, effectuées par les sociétés commerciales, les 

coopératives de producteurs de café et de cacao et les organisations professionnelles agricoles 

légalement constituées doit au préalable faire l'objet d'un agrément délivré par le conseil café cacao. 

Ne devrions-nous pas de ce fait considérer que les sociétés commerciales, de broyage de fèves de 
café et de cacao, ayant obtenu l'agrément d'exportateur de café et de cacao et qui exportent les  

produits semi-finis du cacao (Masse, beurre et tourteaux de cacao) doivent bénéficier de 
l'exonération de la Taxe spéciale d'équipement en vertu de l'article 1084-8°? 

Nous précisions que ces entreprises paient les droits unique de sortie (DUS) et autres droits 

l'exportation selon le même barème que les sociétés d'exportations de fèves de cacao, après prise en 
compte du rendement de production par le Conseil du Café-cacao. 

Par ailleurs, l'article 1084-81  précisent bien que ce sont les entreprises ayant la qualité d'« exportateurs 

de café et de cacao ». Cette qualité leur est attribuée via l'agrément fourni chaque année par le Conseil 
du Café et du Cacao. 

Il se trouve que dans le cadre de différents contrôles, initiés par les servies de l'administration fiscale, 

l'exonération de la taxe spéciale d'équipement, prévue à l'article 1084-8 pour certaines entreprises 
commerciales ayant obtenu l'agrément d'exportateur de café et cacao est remise en cause. Certains 

vérificateurs supposent en effet que l'exonération prévue par le texte ne concerne que les 

exportations de fèves brutes avant transformation 

Il est bon de rappeler que l'exonération de la Taxe spéciale d'équipement initiée par le Gouvernement, 

avait pour but de réduire les prélèvements effectués par les structures gestionnaires sur les 
exportateurs de ces produits pour permettre notamment au Fonds de Réserve technique destiné à 

gérer les risques liés aux défaillances des opérateurs du secteur et à la baisse des cours sur les marchés, 
internationaux, de jouer pleinement son rôle de régulateur. 

Dans le but d'être éclairé sur cette question, nous Vous prions de croire, Monsieur en nos salutations 
des plus respectueuses. 

Monsieur Muliuinad Ghazal 
Expert-comptable inscrit à l'ordre 

des Experts Comptables de Côte 
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MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, 	 REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 

	

CHARGE DU BUDGET ET DU PORTEFEUILLE DE 	 Ç 	Union - Discipline - Travail 
L'ETAT 

DIRECTION GENERALE 
DES IMPOTS 	

Abidjan, le '2 6 FEV 201 
Le Directeur général 

I fis 7U/MPMBPEIDGI/DLCD-SDL/lIc/o2-2ola 

A 
Monsieur Mohamad GHAZAL 
du Cabinet Business Auditing 
and Consulting 
18 BP 586 

ABIDJAN 18 

Objet: Demande d'éclaircissement 

Monsieur, 

Par lettre en date du 28 décembre 2015, vous avez bien voulu de ma part, des 
éclaircissements relatifs à l'exonération de la taxe spéciale d'équipement accordée aux 
exportateurs de fèves de café et de cacao conformément à l'article 1084-8° du Code 
général des Impôts. 

Vous indiquez que lors des contrôles fiscaux, certains vérificateurs affirment que cette 
exonération ne concerne que les exportations de fèves brutes avant transformation. 

Vous rappelez que le décret n° 2012-1010 du 17 octobre 2012 réglementant la profession 
d'exportateur de café et de cacao prévoit que l'exportation des fèves de café et de cacao, 
des produits semi-finis de café et de cacao et de leurs sous-produits, effectuées par les 
sociétés commerciales, les coopératives de producteurs de café et de cacao et les 
organisations professionnelles agricoles légalement constituées, doit au préalable faire 
l'objet d'un agrément délivré par le Conseil du Café-Cacao. 

Au regard de ce qui précède, vous considérez que la qualité d'exportateur ne peut être 
attribuée qu'aux entreprises ayant obtenu l'agrément délivré par le Conseil du Café-
Cacao. 

Aussi, estimez-vous que les sociétés commerciales de broyage de fèves de café et de 
cacao ayant obtenu l'agrément d'exportateur pour l'exportation des produits semi-finis du 
cacao, bénéficient de l'exonération de la taxe susvisée. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître les observations que votre demande appelle de ma 
part. 

Aux termes de l'article 1084-8° du Code général des Impôts, les exportateurs de café et 
de cacao sont exonérés de la taxe spéciale d'équipement. 
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A l'analyse de cette disposition, l'exonération de la taxe prévue à l'article suscité ne 
concerne que les exportations de fèves brutes de café et de cacao effectuées par les 
négociants-exportateurs, même si l'article 2 du décret n° 2012-1010 du 17 octobre 2012 
qui réglemente la profession d'exportateur délivre l'agrément à tous les exportateurs de 
café et de cacao y compris ceux qui les transforment en produits semi-finis avant 
exportation. 

Au regard de ce qui précède, les sociétés commerciales de broyage agréées qui exportent 
leurs produits semi-finis ne sont pas visées par l'exonération de la taxe spéciale 
d'équipement. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. 

P/le Directeur général, et 
P/I. le Directeur général adjoint 
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