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CTRCULATRE N" 0L /MF/DGyDLRF/LF19

A
Monsieur le Directeur des Grandes Entreprises

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts ile Wilayas

En communication à:

Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des lmpôts
Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Seraices Fiscaux

Messieurs les Chefs des Seraices Régionaux des Recherches et Vérifications

Obiet: Dispositions relatives aux limitations de déduction de certaines charges.

Réf. : - Article 2 dela loi no 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au27 décembre 2018, portant
Ioi de finances pow 2019;

- Article 141dt code des impôts directs et taxes assimilées.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les modifications
apportées aux dispositions de l'article 14'L du code des impôts directs et taxes assimilées par les
dispositions de l'article 2 de la loi de finances pour 2079, relatives à la limitation de la déductibilité
des charges liées :

aux frais d'assistance technique, financière ou comptable;
aux intérêts servis aux associés à raison des sofiunes qu'ils laissent ou mettent à la
disposition de la société en sus de leurs parts de capital;

- aux intérêts des prêts consentis enlre entreprises apparentées.

Il est à signaler que lesdites dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mise en ceuvre des
recorrunandations formulées à f international en matière de lutte contre l'évasion fiscale notamment,
les actions visant la lutte contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (projets
BEPS), réalisées sous l'égide de l'OCDE.

d,,i#!+l

Aux termes de la législation fiscale en vigueur au
prestations ayant trait à l'assistance technique, financière
étrangères au profit des sociétés de droit algérien, ne
déduction pour la détermination du résultat fiscal.

31 décembrc 2018, les charges liées aux
ou comptable, fournies par les sociétés
faisaient l'objet d'aucune limitation de
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1.1. Nouveauté introduite par la loi de finances pour 2019 :

L'article 2 de la loi de finances pour 201.9 a modifié les dispositions de l'article L4L suscité, à
l'effet de limiter la déductibilité des soûunes destinées à rémunérer les services rendus, à titre de frais
d'assistance technique, financière ou comptable, par une entreprise installée à l'étranger.

Désormais, la déductibilité des charges suscitées n'est admise que dans la limite de :

D 20 0/o des frais généraux de l'entreprise débitrice et 50/o du chiffre d'affaires hors taxes ;
È 70/o du chiffre d'affafues hors taxes pour les bureaux d'études et d'ingénieurs-conseils.

a). définition de l'assistance technique, financière ou comptable :

Il est précisé, que la notion d'assistance technique induit toujours un transfert ou un
complément à un savoir faire ou à une technologie qu'on ne peut rattacher aux autres types de
prestations. En effet, lassistance technique peut être définie par son contenu et englobe la mise à
disposition de techniciens spécialisés ainsi que les contrats de soutien technologique. I1 s'agit
notamment:

o des déplacements et interventions d'experts et techniciens, contrôle de fabrication, études,
formation professionnelle et stages;

b).

d'analyse, d'expertise technique et scientifique,
normes internationales (telles que les normes ISO);

définition de l'assistance financière ou comptable :

audit et certification aux

D'une manière générale, l'assistance financière consiste en des services financiers rémunérés
par des comrnissions et liés aux opérations de conunerce extérieur, d'emprunts et autres opérations
financières.

Ne sauraient être considérés conune assistance financière, les intérêts financiers sur emprunt,
cautionnement, dépôts de garanties, les prêts accordés à une entreprise par des actionnaires ou par
d'autres entreprises, qui sont la rémunération d'une véritable prestation financière.

L'assistance comptable consiste en l'assistance d'une entreprise dans la gestion de sa
comptabilitê par la mise à sa disposition notamment, de ressources humaines compétentes pour le
traitement de I'information comptable et financière.

1.2. Le chiffre d'affaires et les frais généraux de référence:

Pour l'application des dispositions suscitées, le chiffre d'affaires et les frais généraux à retenir
pour la détermination des plafonds de 5o/o et 20o/o, sont ceux de l'exercice au cours duquel l'entreprise
a comptabilisé la charge liée aux frais de fassistance technique, financière ou comptable.

Lorsque la prestation se déroule de façon continue sur plusieurs exercices, l'entreprise devra
spécifier le montant à rattacher à chaque exercice et déterminer le plafond du montant déductible par
rapport au chiffre d'affaires et aux frais généraux des exercices comptables respectifs.

Si au cours d'un exercice, la limite de déduction est dépassée par les deux critères (frais
généraux, chiffre d'affaires), il y a lieu de réintégrer au résultat fiscal dudit exercice, la fraction des
charges la plus élevée des deux critères.
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1.3. Les modalités de détermination des frais d'assistance technique, financière ou comptable
déductibles :

Le montant des frais d'assistance technique, financière ou comptable à prendre en compte pour

effectuer la déduction, est le montant total des opérations prises dans ieur globalité et se rattachant à

un même exercice comptable et non les opérations prises individuellement.

La somme de tous ces frais ainsi déterminée ne sera déductible en totalité que si ce montant
n'excède pas 5 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise débitrice et 20 % des

frais généraux.

1.4. Traitement fiscal de la quote-part non déductible des frais d'assistance technique.
financière ou comptable :

La quote-part non déductible des flais d'assistance technique, financière ou comptable est

soumise aux retraitements fiscaux suivants :

Dans le cas où le montant des frais d'assistance technique, financière ou comptable excèderait
l'une des deux limites prévues par la loi, l'excédent sera réintégré au résultat imposable au titre de
rIBS.

Dans ce cas les entreprises concernées doivent procéder à la réintégration au résultat cornptable,
lors de 1'établissement de la déclaration annuelle, de la fraction excédant le seuil de limitation.

A défaut de la réintégration spontanée par l'entreprise elle-même, la régularisation s'effectuera,
par les services fiscaux avec application des pénalités et ce, conformément à la législation fiscale en
vlgueur.

1.5. Exceptions à la limitation de la déduction :

Les dispositions de l'article 2 de la loi de finances pour 201,9 ont prévu explessément que la
limitation de la déduction ne s'applique pas aux frais d'assistance technique et d'études, relatifs aux
installations lourdes dans le cadre d'une activité industrielle, notamment le montage d'usines.

Par installations lourdes, il est entendu à titre d'exemples, certaines activités à dominante
mécanique ou électrique, coûune la construction navale ou la production d'électricité.

Exemple d' application :

Au cours de l'année 2A19,1'enfieprise alphnva bénéficier d'une assistance technique et financière"
d'un montant de 65.000.000 DA. Elle a réalisé au cours de cette même année. un chiffre d'affaires de
660.000.000 DA.

Les fiais généraux s'élèvent à 230.000.000 DA.

Les limites de déductions au titre du chiffre d'affaireq gt de frais généraux:

. Chiffre d'affaires aruruel hors taxes (CA/HT) = 660.000.000 DA

. Frais généraux : 230.000.000 DA

Frais d'assistance technique et financière : 65.000.000 DA
* 5 % CAHT : 660.000.00A x5 o/o = 33.000.000 DA
- 20lh frais généraux : 230.000.000 x 20 % = 46.000,000 DA
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Le montant maximum des frais d'assistance technique et financière déductible, en tenant compte de
la limite deSo/o du CAHT, est donc de 33.000.000 DA (Au lieu de 65.000.000 DA).

L'excédent de 32.000.000 DA n'étant pas déductible. 11 est à réintégrer au résultat imposable au titre
de l'exercice 2079.

âsSdbiés i

L'article 2 dela loi de finances pour 2019 a introduit une disposition au niveau de l'article 141
du code des impôts directs et taxes assimilées, à l'effet de prévoir que les intérêts servis aux associés à
raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leurs parts de
capital, queile que soit la forme de cette société, sont déductibles dans la limite des taux d'intérêts
effectifs moyens communiqués par la Banque d'Algérie.

Désormais, la déduction des intérêts servis aux associés au titre des sommes qu'ils mettent à la
disposition de la société se fera à concurrence d'un taux maximum colrespondant aux taux d'intérêts
effectifs moyens communiqués par la Banque d'Algérie.

2.1. Champ d'application :

La limitation de déduction des intérêts versés aux associés s'applique aux sociétés soumises à
f impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et ce, quelle que soit leur forme juridique.

2.2. Nature des sommes laissées ou mises à la disposition de la société :

Par sommes laissées ou mises à la disposition de la société, il convient d'entendre, au sens des
dispositions de l'article 2 suscité, les apports de fonds consenfis par les associés, mais également, le
montant de toute créance sur la société détenue par ces derniers.

N.B : Les sonlmes mise à la disposition de Ia soc[été par les associés étrangers, sous forme d'apport en compte
courant associés, fie sont pfis concernées par cette disposition en raison que cette ntise à disposition est sans
intérêts. En effet, confornu4ment aux dispositions de l'nrticle 2 du deuet exécutif n" 13-320 du 26 septembre
2013 précisant les modalités de recours aux finnncements nécessnires 

'à 
Ia réalisation des inuestissements

étrangers directs ou en pnrtenariat, les apports en compte courant des associés ne peuaent, en aucun cas, faire
l'objet de rémunérntion. Cet article préuoit également que Ie ddai de transfert des apports des associés ne peut
depasser trois (3) ans à comtrter de ls date dz réception des fonds en compte. Passé ce délai, ces npports doiaent
être transferés nu capital de ln so;ciété et ce, dans le respect de Ia législation en ttigueur.

2.3. Conditions de déductibilité:

L'article 2 de la loi de finances pour 2019 a admis la déduction des intérêts provenant des
sorrunes mises par les associés à la disposition de la société, à la doubie condition que le capital ait été
entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, n'excèdent pas 50% du
capital.

Les taux applicables aux sommes admises en déduction, ne peuvent dépasser les taux d'intérêts
effectifs moyens communiqués par la Banque d'Algérie.

a). Condition relative à la libération du capital :

Les intérêts servis aux avances consenties par les associés en sus de leur part de capital ne sont
pas déductibles dans les limites énoncées ci-après, qu'à la condition que le capital ait été entièrement
libéré"
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La condition de libération du capital s'applique aussi bien en cas de constitution de société,
qu'en cas d'augmentation de capital. Lorsque les associés ou actionnaires ont laissé ou mis des
soûunes à la disposition de la société avant une augmentation de capital, toute déduction d'intérêts
afférents à ces sommes devrait être refusée à compter de la date à laquelle cette augmentation de
capital est devenue définitive et jusqu'à la date à laquelle le capital ainsi augmenté a été entièrement
libéré

En effet, cette condition ne s'applique qu'aux sociétés par actions qui, seules sont admises à
étaler dans le temps la libération de leur capital.

Il est signalé, que la condition de libération du capital est systématiquement remplie pour les
sociétés à responsabilité limitée. En effet, l'article 567 du code du commerce prévoit pour les sociétés
à responsabilité limitée que les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés et
intégralement libérées, qu'elles représentent des apports en nature ou en numéraire.

b). Condition relative aux taux d'intérêts:

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés est égal à la moyerrne annuelle
des taux effectifs moyens publiés par la Banque d'Algérie et ce, conformément aux articles 13 et 14 de
l'instruction n" 08-2016 du 1". septembre 20L6, relattve aux modalités de fixation des taux excessifs et
de l'article 3 de la note no 02- 201,6 du 28 décembre 20'1,6 relatrve aux banques et établissements
financiers intermédiaires agréés.

En effet, la Banque d'Algérie communique, le 10" jour ouvrable du 6" mois de chaque semestre,
par voie de note/DGCRB, aux banques et établissements financiers (BEF), les taux d'intérêt effectifs
moyens. Ces taux sont aussi diffusés sur le site Web de la Banque d'Algérie.

2.4. Truitement fiscal des intérêts non admis en déduction :

L'article 2 dela loi de finances pour 2019 a également complété les dispositions de l'article 141
suscité, à l'effet d'introduire une limitation au titre des déductions des intérêts financiers servis entre
entreprises apparentées.

Les dispositions de l'article 141 suscité ont été complétées, à l'effet de prévoir que :

) d'une part, les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en
déduction dans Ia limite des taux d'intérêts effectifs moyens communiqués par la Banque
d'Algérie et,

.) d'autre part, pour l'établissement de l'impôt sur le bénéfice des sociétés, les prêts consentis
entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés, sont considérés au plan fiscal, comme
étant productifs d'un intérêt imposable, déterminé par application aux sofiunes prêtées, les
taux d'intérêt effectiJs moyens communiqués par la Banque d'Algérie.

La fraction non déductible des intérêts est réintégrée de manière extra comptable dans le
bénéfice imposable.

MB; A contraiia, leirts'que les sociétés mettent des som

f.nancea prûurt -2,t,1p,, r,aplel les disposition ,8, de llal,ticle
pl.éuoiinl qlte'piiùl l'étnblissement de l' implô't, Ics prêts
directam,enlb'itp*,ba:tsoailà àù sàiid éiùlè iibi e, s:;a:nt,,
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3.1. Limitation des intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées :

a). La limitation de la déduction des taux d'intérêts:

Conformément aux dispositions de larticle 2 suscité,les intérêts versés entre entreprises apparentées
sont déductibles dans la lirnite des taux d'intérêts effectifs moyens publiés par Ia Banque d'Algérie.

I1 est rappelé que la notion d'apparentement est définie dans l'instruction sur les prix de transfert,
n" 674/MFD GW LRF/SD2/20L3 du 06/08/2013.

b). Champ d'application :

Par prêts consentis entre entreprises apparentées, il convient d'entendre pour I'application de
cet article, non pas les seuls prêts consentis, mais plus généralement, le montant de toute créance sur
I'entreprise rémunérée par des intérêts.

c). Exclusions du champ d'application :

La limitation édictée par l'article 2 suscité ne s'applique pas aux intérêts :

) accordés par des entreprises apparentées fournisseurs ou clients dans le cadre de relations
commerciales normales, dans lesquelles les entreprises liées interviennent à titre de clients ou
de fournisseurs ordinaires de l'entreprise au même titre que les autres clients ou fournisseurs
avec lesquels cette entreprise traite habituellement.

,D consentis par des établissements de crédit à des sociétés apparentées dans des conditions
identiques à celles accordées à leurs autres clients. Toutefois, la limitation prévue par les
nouvelles dispositions de l'article 2 suscité demeure applicable aux intérêts dus par une
entreprise en rémunération des prêts qui lui sont accordés par un établissement de crédit
apparenté.

d). Traitement fiscal des intérêts non admis en déduction :

La fraction non déductible des intérêts est réintégrée de manière extra comptable dans le
bénéfice imposable.

3.2. Les prêts consentis entre entreprises sans intérêts ou à intérêts minorés :

L'article 2 dela loi de finances pour 2019 a complété les dispositions de l'article 141, du code des
impôts directs et taxes assimilées, à l'effet de prévoir également que les prêts consentis entre
entreprises sans intérêts ou à intérêts réduits, sont considérês, an plan fiscal, cofiune étant productifs
d'intérêts au taux effectifs moyens publiés par la Banque d'Algérie.

a). Champ d'application :

Cette disposition s'applique aux prêts consentis par l'ensemble des entreprises, qu'elles soient
apparentées ou non.

b). Traitement fiscal des intérêts non réclamés par l'entreprise prêteuse :

Il est signalé que tout prêt ou avance financière non productif d'intérêts constitue une
renonciation volontaire à des produits financiers. Par conséquent, la fraction des intérêts non
réclamés partiellement ou totalement par l'entreprise prêteuse est un produit imposable, déterminé
par application aux soûunes prêtées, les taux d'intérêt effectifs moyens communiqués par la Banque
d'Algérie.
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Le montant des intérêts reconstitué est réintégré de manière extra comptable dans le bénéfice
imposable de l'entreprise prêteuse.

ffi
Les prescriptions de la présente circulaire prennent effet à compter du L.. janvier 20L9, elles

s'appliquent aux charges suscitées engagées à compter de cette date.

Vous aouilrez bien assurer Ia ilifusion de la présente circulaire, oeiller à son application et rcnilre
I'administration cmtrale destinataire iles ilifficultés éoentuellement rencontrées.

Circulalre No 01 /MF/DGI/DLRF/LFI9. (1 l7)


