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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère Des Finances 

Direction Générale des Impôts   

Direction de législation   

et de la Réglementation Fiscales  

 

Alger, 20 mars 2019 

 

CIRCULAIRE N° 01/MF/DGI/DLRF/LF19 

A  

MONSIEUR le Directeur Des Grandes Entreprises  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts 

En communication à : 

Madame et Messieurs les Directeurs des Impôts   

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux    

Messieurs les Chefs des Services Régionaux des Recherches et Vérifications 

 

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

Référence:  

- Article 2 de la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018, 

portant  loi de finances pour 2019;                                                                                                                                                                                                                               

- Article 141 du 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 141 du code des impôts directs et taxes assimilées par 

les dispositions de l'article 2 de la loi de finances pour 2019, relatives à la limitation de la 

déductibilité des charges liées : 

1. aux frais d'assistance technique, financière ou comptable ; 

1.1. aux 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 ; 

 aux intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées. 

Il est à signaler que lesdites dispositions s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des 

recommandations formulées à l’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 I'OCDE. 

1. Plafonnement de la déductibilité des charges d'assistance technique, financière ou 

comptable : 

Aux termes de la législation fiscale en vigueur au 31 décembre 2018, les charges liées aux 

prestations ayant trait à l'assistance technique, financière ou comptable, fournies par les 

sociétés étrangères au profit des sociétés de droit algérien, ne faisaient l'objet d'aucune 

limitation de déduction pour la détermination du résultat fiscal. 
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1.1.Nouveauté introduite par la loi de finances pour 2019 : 

L'article 2 de la loi de finances pour 2019 a modifié les dispositions de l'article 141 suscité, à 

l'effet de limiter la déductibilité des sommes 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 : 

 20 % des frais généraux de l'entreprise débitrice et 5% du chiffre d'affaires hors taxes ; 

 7% du chiffre d'affaires 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, l'assistance technique peut être définie par son contenu et englobe la mise 

à disposition de techniciens spécialisés ainsi que les contrats de soutien technologique. Il s'agit 

notamment : 

 des déplacements et interventions d'experts et techniciens, contrôle de fabrication, études, 

formation professionnelle et stages; 

 d’analyse, d’expertise technique et scientifique, audit et certification aux normes 

internationales (telles que les normes ISO). 

b). définition de l'assistance financière ou comptable : 

D'une manière générale, l'assistance financière consiste en des services financiers rémunères 

par des commissions et liés aux opérations de commerce extérieur, d'emprunts et autres 

opérations financières. 

Ne sauraient être considérés comme 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 

comptabilité par la mise à sa disposition notamment, de ressources humaines compétentes 

pour le traitement de l'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 5% et 20%, sont ceux de l'exercice au cours duquel 

l'entreprise a comptabilisé la charge liée aux frais de l'assistance 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. 
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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. 

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 leur 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 frais d'assistance technique, financière ou comptable est 

soumise aux retraitements fiscaux suivants : 

Dans le cas ou le montant des frais d'assistance technique, financière ou comptable excéderait 

l'une des deux limites prévues par la loi, l'excédent sera réintègre au résultat imposable au titre 

de I’IBS. 

Dans ce cas les entreprises concernées doivent procéder à la réintégration au résultat 

comptable, lors de l'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 vigueur. 

1.5. Exceptions à la limitation de la déduction : 

Les dispositions de l'article 2 de la loi de finances pour 2019 ont prévu expressément 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, comme la construction navale ou la production d'électricité. 

Exemple d'application: 

Au cours de l’année 2019, l'entreprise alpha va bénéficier d'une assistance technique et 

financière, d'un montant de 65.000.000 DA. Elle a réalisé au cours de cette même armée, un 

chiffre d'affaires de 660.000.000 DA.                                                                                                                                                     

Les frais généraux s'élèvent à 230.000.000 DA. 

Les limites de déductions au titre du chiffre d'affaires et de frais généraux :  

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

 Frais généraux 230.000.000 DA. 

Frais d’assistance technique et financière : 65.000.000 DA 
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- 5% CAHT : 660.000.000 x 5 % = 33.000.000 DA 

- 20 % frais généraux : 230.000.000 x 20 % = 46.000.000 DA 

Le montant maximum des frais d'assistance technique et financière déductible, en tenant 

compte de la limite de 5% 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. II est 0 réintégrer au résultat imposable au 

titre de l'exercice 2019. 

2. Limitation de la déduction des intérêts des sommes mises à la disposition de la 

société par les associés: 

L'article 2 de la 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, quelle 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 correspondant 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 

l'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 consentis par les associés, mais 

également, le montant de toute créance sur la société détenue par ces derniers. 

N.B : Les sommes mise à la disposition de la société par les associés étrangers, sous forme 

d'apport en compte courant associés, ne sont pas concernées par cette disposition en raison 

que cette mise à disposition est sans intérêts. En effet, conformément aux dispositions de 

l'article 2 du décret exécutif n°13-320 du 26 septembre 2013 précisant les modalités de recours 

aux financements nécessaires à la réalisation des investissements étrangers directs ou en 

partenariat, les apports en compte courant des associés ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet 

de rémunération. Cet article prévoit également que le délai de transfert des apports des 

associés ne peut dépasser trois (3) ans à compter de la date de réception des fonds en compte. 

Passé ce délai, ces apports doivent être transfères au capital de la société et ce, dans le 

respect de la législation en vigueur. 

2.3. Conditions de déductibilité : 

L'article 2 de la loi de finances pour 2019 a admis la déduction des intérêts provenant des 

sommes mises par les associés à la disposition de la société, à la double condition que le 

capital ait été entièrement libéré et que les sommes mises à la disposition de la société, 

n'excédent pas 50% du capital. 
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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. 

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 

sommes 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 

b). Condition relative aux taux d'intérêts: 

Le taux maximum des intérêts déductibles servis aux associés est égal à la moyenne 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 1erseptembre 2016, relative aux modalités de fixation des 

taux excessifs et de l'article 3 de la note n° 02-2016 du 28 décembre 2016 relative aux banques 

et établissements financiers intermédiaires agrées. 

En effet, la Banque d'Algérie communique, le 10èmejour ouvrable du 6èmemois 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. Traitement fiscal des intérêts non admis en déduction : 

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

bénéfice imposable. 

N.B : A contrario, lorsque les sociétés mettent des sommes à la disposition des associés, 

l'article 2 de la loi de finances pour 2019, rappel les dispositions de l'article 46-4 du code des 

impôts directs et taxes assimilées qui prévoient que pour l'établissement de l'impôt, les prêts, 

avances ou acomptes mis à la disposition des associés, directement ou par personne ou 

société interposée, sont réputes distribués. 

3. limitation de la déduction des intérêts financiers servis entre entreprises apparentées 

et les prêts consentis entre entreprises, sans intérêts ou à intérêts minorés : 

L'article 2 de la 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: 
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 d'une part, les intérêts des prêts consentis entre entreprises apparentées sont admis en 

déduction dans la 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 minores, sont considères au plan fiscal, comme 

étant productifs d'un intérêt imposable, déterminé par application aux sommes prêtées, les taux 

d'intérêt effectifs moyens communiqués par la Banque d'Algérie. 

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 l’articule 2 suscité, les intérêts versés entre entreprises 

apparentées sont déductibles dans la limite des taux d'intérêts effectifs moyens publiés par la 

Banque d'Algérie. 

Il est rappelé que la notion d'apparentement est définie dans l'instruction sur les prix de 

transfert, n° 674/MF/DGI/DLRF/SD2/2013 du 06/08/2013. 

b). Champ d'application : 

Par prêts consentis entre entreprises apparentées, il convient d'entendre pour l’application de 

cet article, non pas les seuls prêts consentis, mais plus généralement, le montant de toute 

créance sur l'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. 

  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 de la 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 considérés, au plan fiscal, comme 

étant productifs d'intérêts au taux effectifs moyens publiés par la Banque d'Algérie. 
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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 sommes prêtées, les taux d'intérêt effectifs moyens 

communiqués par la Banque d' Algérie. 

Le montant des intérêts reconstitué est réintégré de manière extra comptable dans le bénéfice 

imposable de l'entreprise prêteuse. 

4. Date d’effet : 

Les prescriptions de la présente circulaire prennent effet à compter du 1er janvier 2019, elles 

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

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application 

et rendre l'administration centrale destinataire des difficultés éventuellement 

rencontrées. 

 

 

 

K.TOUATI 

Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales 

/Par intérim 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère Des Finances 

Direction Générale des Impôts   

Direction de législation   

et de la Réglementation Fiscales  

 

Alger, 20 mars 2019 
 

CIRCULAIRE N° 02/MF/DGI/DLRF/LF19 

A  

Monsieur le Directeur Des Grandes Entreprises  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts 

En communication à : 

Madame et Messieurs les Directeurs des Impôts   

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux    

Messieurs les Chefs des Services Régionaux des Recherches et Vérifications 

 

Objet : Traitement fiscal de la réévaluation des immobilisations. 

Référence :   

- Article 4 de la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018,   

Portant loi de finances pour 2019;                                                                                                                                     

- Articles 186 bis et 186 ter du code des impôts directs et taxes assimilées. 

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les dispositions de 

l'article 4 de la loi de finances pour 2019, ayant créé les articles 186bis et 186ter au niveau de 

la section 8 du titre III de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, 

traitant de la réévaluation d'actifs. 

I. Économie de la mesure : 

L'article 4 de la loi de finances pour 2019, a créé au sein du code des impôts directs et taxes 

assimilées, deux nouveaux articles 186bis et 186ter, à l'effet de définir le traitement fiscal 

applicable aux opérations de réévaluation d'actifs des entreprises. 

En effet, les dispositions des deux articles suscités, prévoient ce qui suit : 

 La non intégration de l’écart de réévaluation résultant de la réévaluation des immobilisations 

non amortissables, dans le résultat fiscal servant de base pour le calcul de l’IBS ou de l’IRG, 

ainsi que les conditions s'y rapportant ; 

 Les modalités de détermination de la plus ou moins-value en cas de cession de 

l'immobilisation ayant fait l'objet de réévaluation. 

2.Rappel de certains aspects comptables liés à la réévaluation des immobilisations : 

2.1.La réévaluation dans le cadre de l'ancien référentiel comptable (PCN) : 

La comptabilisation initiale et ultérieure au 31/12 des immobilisations, en application de l'ancien 

référentiel comptable, à savoir le plan comptable national (PCN), s'effectuait par référence à la 

valeur d'origine (le coût historique). Cette valeur était maintenue telle qu'elle au niveau du Bilan 

jusqu'à la de-comptabilisation de l’immobilisation (la sortie de l'actif du bilan suite à sa cession 

ou lorsque sa valeur nette comptable devient nulle). 
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Toutefois, lorsque les circonstances l'exigeaient, le législateur intervenait pour imposer ou 

autoriser la réévaluation des immobilisations, dont il fixe d'une façon précise les modalités et les 

conditions d'application. 

A ce titre, il y a eu quatre réévaluations qui ont fait l'objet d'une réglementation ; la première en 

1990, la seconde en 1993, la troisième en 1996 et la dernière en 2007. 

Le traitement fiscal ayant été réservé à l' écart de réévaluation dégagé avait été prévu par la 

même disposition légale imposant ou autorisant la réévaluation des immobilisations, comme  

suit : 

Pour la première et la deuxième réévaluation, la loi avait prévu l'obligation d'inscription de 

l’écart de réévaluation en franchise d'impôt au passif du bilan, en une réserve spéciale hors 

exploitation; 

Pour la troisième réévaluation, la loi avait prévu l'obligation d'intégrer l’écart de réévaluation au 

résultat de l’année par fraction égale aux annuités d'amortissement complémentaires résultant 

de la réévaluation ; 

La quatrième réévaluation, avait prévu l'inscription de l’écart de réévaluation en franchise 

d'impôt, à condition que les plus-values dégagées soient incorporées dans le fonds social dans 

le cadre d'une augmentation de capital au plus tard le 31 décembre 2007. 

2.2. La réévaluation dans le cadre du nouveau référentiel comptable (système comptable 

financier) 

Aux termes des dispositions du point 121-20 et suivants de l'Arrêté du 26 juillet 2008, fixant les 

règles d'évaluation et de comptabilisation, le contenu et la présentation des états financiers  

ainsi que la nomenclature et les règles de fonctionnement des comptes, «une immobilisation  

corporelle après sa comptabilisation initiale en tant qu'actif est comptabilisée à son coût diminué 

du cumul d'amortissements et du cumul des pertes de valeur. Cependant une entité est 

autorisée à comptabiliser sur la base de leur montant réévalué, les immobilisations corporelles 

appartenant à une ou plusieurs catégories d'immobilisations qu'elle aura préalablement 

définies.». 

Il en résulte, que l’évaluation ultérieure (après la première comptabilisation) des immobilisations 

selon la méthode de réévaluation, est un acte de gestion. Elle peut s'effectuer librement (elle 

n'est pas imposée ou autorisée par une disposition législative). Néanmoins, elle doit faire l'objet 

d'une approbation par les organes sociaux. 

3. Régime fiscal de l'écart de réévaluation des immobilisations : 

3.1. Rappel du traitement fiscal applicable à la réévaluation effectuée lors du passage du 

PCN au SCF : 

Aux termes des dispositions de l'article185 du code des impôts directs et taxes assimilées 

(CIDTA), la plus-value résultant de la réévaluation à la date d'entrée en vigueur du système 

comptable financier, doit être rapportée au résultat fiscal sur une durée maximale de cinq (05) 

ans. 
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3.2. La réévaluation des immobilisations amortissables : 

Conformément aux dispositions de l'article 186 du CIDTA, le supplément des dotations aux 

amortissements dégagé des opérations de réévaluation est rapporté au résultat de l'année. 

L'écart de réévaluation positif est, donc, rapporté au résultat de l'exercice au rythme des 

amortissements supplémentaires induits par la réévaluation jusqu'à son épuisement. 

3.3. La réévaluation des immobilisations non amortissables : 

Aux termes des dispositions de l'article 186ter du CIDTA, instituées par l'article 4 de la loi de 

finances pour 2019, l'écart résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables, 

n'est pas intégré dans le résultat fiscal servant de base pour le calcul de l'IBS ou de l'IRG dans 

la catégorie des bénéfices professionnels. Ce traitement fiscal est subordonné au respect des 

conditions suivantes qui doivent être remplies cumulativement : 

 l'écart de réévaluation doit être comptabilisé au passif du bilan dans un compte de capitaux 

dédié, par la nomenclature des comptes du système comptable financier, à abriter le montant 

résultant de l'opération de réévaluation. 

Il demeure entendu, que la décision consistant à affecter le montant de l'écart de réévaluation 

dans un autre compte au niveau des capitaux propres, entraine son rattachement au résultat 

fiscal de l'exercice de la prise de décision. Il s'agit, notamment de : 

- l’incorporation totale ou partielle du montant de l'écart de réévaluation au capital social ; 

- l’affectation totale ou partielle du montant de l'écart de réévaluation dans un compte de 

réserves ou de report à nouveau. 

 Le montant de l'écart de réévaluation ne doit pas faire l'objet de distribution partielle ou totale. 

Le non-respect de cette condition entraine, également, son rattachement au résultat fiscal de 

l'exercice de la prise de décision. 

NB : Dans le cas où l'opération de réévaluation d'une immobilisation donne lieu à un écart 

négatif (moins-value), celui-ci n'est pas considéré comme étant une charge admise en 

déduction du résultat fiscal. 

4. La cession des immobilisations amortissables ou non amortissables ayant fait l'objet 

de réévaluation : 

Les dispositions de l'article 186ter du CIDTA, créées par l'article 4 de la loi de finances pour 

2019, prévoient qu'en cas de cession d'une immobilisation amortissable ou non amortissable, 

ayant fait l'objet de réévaluation dans les conditions précitées, la plus ou moins-value de 

cession doit être calculée partir de la valeur d'origine avant réévaluation. 

La plus ou moins-value à prendre en considération pour la détermination du résultat fiscal, doit 

être déterminée par référence à la valeur d'origine avant réévaluation comme suit : 

4.1. Pour les immobilisations non amortissables : 

Pour les immobilisations non amortissables, la plus ou moins-value à prendre en considération 

pour la détermination du résultat fiscal, est constituée par la différence entre le prix de cession 

et sa valeur d'origine avant réévaluation, celle-ci correspond, selon le cas, soit : 
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a). au prix d'acquisition ; 

b). à la valeur comptable réévaluée, pour les entreprises ayant procède à la réévaluation de 

leurs immobilisations non amortissables, en application des dispositions de l’article 71 de la loi 

de finances pour 2003, modifié et complète, et selon les modalités prévues par le décret 

exécutif n°07-210 du 4 juillet 2007 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations 

corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006, des 

entreprises et organismes régis par le droit commercial ; 

c). à la valeur comptable réévaluée, pour les entreprises ayant réévalué leurs immobilisations 

non amortissables à la date d'entrée en vigueur du système comptable financier (au 

31/12/2009) dont l’écart de réévaluation a fait l'objet d'imposition conformément aux dispositions 

de l'article 185 du CIDTA. 

Exemple 1 : 

 Une entreprise (X) a acquis un terrain début 2005 pour une valeur de 5.000.000 DA. Ce 

dernier fera l'objet d'une réévaluation en 2019 en application des règles d’évaluation édictées 

par le système comptable financier pour une valeur de 8.000.000 DA. 

La situation au 31/12/2019 se présentera comme suit : 

- la valeur d'origine (initiale) = 5.000.000 DA ; 

- la valeur réévaluée = 8.000.000 DA ; 

- plus-value de réévaluation = 8.000.000 - 5.000.000 = 3.000.000 DA. 

Aux termes des dispositions de l’article 186bis du CIDTA, La plus-value de réévaluation 

dégagée, n'est pas à intégrer au résultat de l’exercice de réévaluation si l'entreprise respecte 

les conditions prévues par cet article. 

 Supposant que l'entreprise décidera de céder ce terrain en 2022 pour une valeur de 

10.000.000DA. 

- Plus-value ou moins-value de cession = prix de cession - valeur du terrain avant la 

réévaluation. 

- Plus-value fiscale = 10.000.000 - 5.000.000 = 5.000.000 DA. 

Exemple 2 : 

 Une entreprise (X) a acquis un terrain début 2005 pour une valeur de 3.000.000 DA. Ce 

dernier a fait l'objet d'une première réévaluation fin 2007 et ce, conformément aux 

dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, pour 

une valeur de 5.750.000DA. 

La situation au 31/12/2007 se présentait comme suit : 

- la valeur d'origine (initiale) = 3.000.000 DA ; 

- la valeur réévaluée = 5. 750 000 DA ; 

- plus-value de réévaluation = 5.750.000 - 3.000.000 = 2.750.000 DA 

NB (1) :L’entreprise a respecté les conditions de réévaluation édictées par le décret exécutif n° 

07-210 du 4 juillet 2007 cité ci-dessus et la plus-value de réévaluation a été inscrite, en 

franchise d'impôts, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et a été incorporée dans 

le fonds social, dans le cadre d’une augmentation de capital opérée conformément aux 

procédures légales en vigueur. 
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 Au cas où l'entreprise procède à une deuxième réévaluation en 2019, en application 

des règles dévaluation édictées par le système comptable financier pour une valeur 

de 8.000.000 DA. 

La situation au 31/12/2019, se présentera comme suit : 

- la valeur comptable = 5.750.000 DA ; (la valeur réévaluée en 2007) 

- la valeur réévaluée = 8.000.000 DA ; 

- plus-value de réévaluation = 8.000.000 - 5.750.000 = 2.250.000 DA. 

Aux termes des dispositions de l’article 186 bis du CIDTA, la plus-value de réévaluation 

dégagée, n'est pas à intégrer au résultat de l’exercice de réévaluation si l'entreprise respecte 

les conditions prévues par cet article. 

 Dans la mesure où entreprise, décidera de céder ce terrain en 2022 pour une valeur de 

10.000.000 DA : 

Plus-value ou moins-value de cession= prix de cession - valeur du terrain avant la 

réévaluation. 

Plus-value fiscale = 10.000.000 - 5.750.000 = 4.250.000 DA. 

NB (2) : Les entreprises ayant procède à la réévaluation de leurs immobilisations non 

amortissables à l'entrée en vigueur du système comptable financier le 1erjanvier 2010 (passage 

du PCN au SCF), dont la plus-value réévaluation a fait l'objet d'imposition conformément aux 

dispositions de l'article 185 du CIDTA, doivent suivre les mêmes modalités de calcul de plus-

value de cession, suivant l'exemple 2. 

4.2. Pour les immobilisations amortissables : 

Pour les immobilisations amortissables, la plus ou moins-value à prendre en considération pour 

la détermination du résultat fiscal, est constituée par la différence entre le prix de cession et sa  

valeur nette comptable avant réévaluation, celle-ci est calculée par référence à la valeur 

d'origine avant réévaluation (coût historique). Elle correspond, selon le cas: 

a).au prix d'achat ou de revient (hors TVA), pour les immobilisations ouvrant droit à 

déduction de la TVA et servant à une activité assujettie à cette taxe ; 

b).au prix d'achat ou de revient (TVA comprise), pour les immobilisations exclues du droit à 

déduction de la TVA et servant à une activité non assujettie à cette taxe. 

Exemple 3 : 

 Une entreprise (X) a construit un immeuble administratif début 2005, pour un coût de 

3.000.000DA. Sa durée d'amortissement est de 20 ans. 

Supposant que le bien en question fera l'objet d'une réévaluation en 2019 en application des 

règles édictées par le système comptable financier pour une valeur 4.500.000DA. La situation 

au 31/12/2019, se présentera comme suit : 

  la valeur d'inscription du bien à l’actif: 3.000.000 DA ; 

  le cumul des amortissements au 31/12/2019 (3.000.000/20)*15 = 2.250.000 DA; 

 la valeur nette comptable (avant réévaluation): 3.000.000 – 2.250.000 = 750.000 DA; 

 la valeur réévaluée: 4.500.000 DA; 

 l'écart de réévaluation (4.500.000 - 750.000) = 3.750.000 DA. 
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NB :En application des règles d'évaluation du système comptable financier, l'entreprise 

continue à  amortir cet immeuble, pour la durée restante (5 ans), sur une base amortissable 

constituée par la nouvelle valeur réévaluée. 

Par ailleurs, en application des dispositions des articles 141-3 et 174 du code des impôts directs 

et taxes assimilées, la charge d'amortissement admise en déduction du résultat fiscal, doit être 

calculée, pour la durée restante, sur la base de la valeur initiale avant la réévaluation (le coût 

historique). 

A ce titre, pour le présent exemple, il est précisé ce qui suit : 

- la charge d'amortissement à comptabiliser: (4.500.000/5) = 900.000 DA 

- la charge d'amortissement déductible: (3.000.000/20)= 150.000 DA 

La différence : 900.000 - 150.000 = 750.000 DA 

La différence égale à 750.000 DA doit être rattachée (réintégrée) au résultat de l'exercice 

pendant toute la période restantes (05 années) et ce, en application de l'article 186 du CIDTA. 

Dans le cas où l'entreprise décide de céder cet immeuble fin 2022, pour une valeur de 

5.000.000DA, la plus ou moins-value de cession à prendre en considération pour la 

détermination du résultat fiscal de l'exercice de cession, doit être déterminée comme suit : 

- La plus-value comptable : prix de cession - la valeur nette comptable (calculée par référence 

à la valeur réévaluée) 

 VNC = 4.500.000 - (4.500.000/5)*3 = 2.700.000 DA 

 PVC= 5.000.000 - 2 700 000 = 2.300.000 DA 

- La plus-value fiscale = prix de cession - VNC calculée sur la base de la valeur d'origine avant 

réévaluation. 

 VNC = 3.000.000 - (3.000.000/ 20)*18 = 300.000 DA 

 Plus-value  fiscale = 5.000.000 - 300.000 = 4.700.000 DA. 

c). à la valeur d'origine réévaluée, pour les entreprises ayant procédé à la réévaluation de 

leur immobilisations amortissables, en application des dispositions de l'article 71 de la loi de 

finances pour 2003,  modifiées et  complétées,  et  selon les  modalités  prévues  par  le décret  

exécutif n°07-210 du 4 juillet 2007, fixant les conditions de réévaluation des immobilisations 

corporelles amortissables et non-amortissables figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 des 

entreprises et organismes régis par le droit commercial. 

Exemple 4 : 

A. Soit une entreprise (Y) qui a construit un immeuble administratif début 2003 pour un coût de 

3.000.000DA dont la durée d'amortissement est de 20 ans. 

Le bien en question a fait l'objet d'une première réévaluation en 2007 et ce, conformément aux 

dispositions de l'article 71 de la loi de finances pour 2003, modifiées et complétées, pour une 

valeur de 3.750.000DA. La situation au 31/12/2007 se présentait comme suit : 

  la valeur d'inscription du bien à l'actif : 3.000.000 DA 

  le cumul des amortissements au 31/12/2007: (3.000.000/20)*5 = 750.000 DA 

  la valeur nette comptable (avant réévaluation) : 3.000.000 - 750.000 = 2.250.000 DA 

  la valeur réévaluée : 3.750.000 DA 

  la plus-value de réévaluation (3.750.000 - 2.250.000) = 1.500.000 DA 

 



 16 

 

NB (1) : L'entreprise a respecté les conditions de réévaluation édictées par le décret exécutif 

n°07-210 du 4 juillet 2007 cité ci-dessus et, la plus-value de réévaluation a été inscrite en 

franchise d'impôts, au compte écart de réévaluation au passif du bilan et a été incorporée dans 

le fonds social, dans le cadre d'une augmentation de capital opérée conformément aux 

procédures légales en vigueur. 

Dans ces conditions, la charge d'amortissement comptabilisée, calculée sur la base de la valeur 

réévaluée, est admise en déduction en totalité pour la détermination du résultat fiscal. 

B. Supposant que l’entreprise effectue une deuxième réévaluation (réévaluation libre) de cet 

immeuble fin 2019 pour une valeur de 3.600.000DA et ce, en application des règles 

d'évaluation édictées par le système comptable financier. 

La situation au 31/12/2019 se présentera comme suit : 

 Le cumul des amortissements = (3.750.000/15)1.2 = 3.000.000DA 

 La VNC = 3.750.000 - 3.000.000 = 750.000 DA. 

 Plus-value de réévaluation = 3.600.000 - 750.000 = 2.850.000 DA 

NB (2): En application des règles du système comptable financier, l'entreprise continue à 

amortir cet immeuble, pour la durée restante (3 ans), sur une base amortissable constituée par 

la nouvelle valeur réévaluée. Par ailleurs, en application des dispositions des articles 141-3 et 

174 du code des impôts directs  et taxes assimilées, la charge d'amortissement admise en 

déduction du résultat fiscal, doit être calculée, pour la durée restante, sur la base de la valeur 

initiale avant la réévaluation (le coût historique). 

Ace titre, pour le présent exemple, il est précisé ce qui suit : 

- la charge d'amortissement à comptabiliser : (3.600.000/3) = 1.200.000 DA 

- la charge d'amortissement déductible : (3.750.000/15) = 250.000 DA 

La différence : 1.200.000 – 250.000 = 950.000 DA 

La différence égale à 950.000DA, doit être rattachée (réintégrée) au résultat de l'exercice 

pendant toute la période restantes (03 ans) et ce, en application de l’article 186 du CIDTA. 

C. Dans le cas on l’entreprise décide de céder cet immeuble fin 2021 pour une valeur de 

3.500.000DA, la plus ou moins-value de cession à prendre en considération pour la 

détermination du résultat fiscal de l'exercice de cession, doit être déterminée comme suit : 

- La plus-value comptable : prix de cession - la valeur nette comptable (calculée par référence 

à la valeur réévaluée) 

 VNC = 3.600.000 - (3.600.000/3)*2 = 1.200.000 DA 

 PVC = 3.500.000 - 1.200 000 = 2.300.000 DA 

- La plus-value fiscale = prix de cession - VNC calculée sur la base de la valeur d'origine avant 

la deuxième réévaluation. 

 VNC = 3.750.000 - (3.750.000/15)*14 = 250.000 DA 

 Plus-value fiscale = 3.500.000 - 250.000 = 3.250.000 DA 
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NB (3):Les entreprises ayant procédé à la réévaluation de leurs immobilisations amortissables 

à l'entrée en vigueur du système comptable financier le 1erjanvier 2010 (passage du PCN au 

SCF), dont la plus-value de réévaluation a fait l'objet d'imposition conformément aux 

dispositions de l'article 185 du CIDTA, doivent suivre les mêmes modalités de calcul de plus-

value de cession, suivant l'exemple 4. 

5. Note aux services : 

Pour l'application des termes de la présente, les services doivent s'assurer, lors de 

l'appréciation de la plus-value résultant de la cession des immobilisations ayant fait l'objet de 

réévaluation, que: 

 L'écart de réévaluation dégagé lors du passage du PCN au SCF, a effectivement été imposé 

conformément aux dispositions de l'article 185 du CIDTA. 

Au cas contraire, la plus-value de cession imposable doit être déterminée compte tenu de la 

valeur d'origine avant ladite réévaluation. 

 Les conditions édictées par l'article 71 de la loi de finances pour 2003, modifiées et  

complétées, et le décret exécutif n° 07-210 du 4 juillet 2007 susvisé, ont été strictement 

observés.  

A défaut, la plus-value de cession imposable lors de la cession, doit être calculée compte tenu 

de la valeur d'origine avant cette réévaluation. 

6. Date d’effet : 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er  janvier 2019. 

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application 

et rendre l'administration centrale destinataire des difficultés éventuellement  

rencontrées. 

 

 

K.TOUATI 

Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales 

/Par intérim 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère Des Finances 

Direction Générale des Impôts   

Direction de législation   

et de la Réglementation Fiscales  

 

                                                                                          Alger, 20 mars 2019 

CIRCULAIRE N° 03/MF/DGI/DLRF/LF19 

A  

Monsieur le Directeur Des Grandes Entreprises  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts 

En communication à : 

Madame et Messieurs les Directeurs des Impôts   

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux    

Messieurs les Chefs des Services Régionaux des Recherches et Vérifications 

 

Objet : IFU - Régime fiscal applicable aux opérations de ventes directes en réseau et les 

opérations effectuées via les plates-formes numériques. 

Référence :  

- Article 10 de la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018, 

portant loi de finances pour 2019; 

- Articles 282 sexés A et 282 septés A du code des impôts directs et taxes assimilées. 

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les dispositions de 

l'article 10 de la loi de finances pour 2019, qui ont institué un régime fiscal applicable aux 

opérations de ventes directes en réseau et les opérations effectuées via les plates-formes 

numériques. 

1.Économie de la mesure : 

L'article 10 de la loi de finances pour 2019, a créé deux articles 282sexiés-A et 282septiés-A au 

sein du code des impôts directs et taxes assimilées, à l'effet d'instituer un régime fiscal, sous 

forme d'une retenue à la source au titre de l'IFU, applicable à toute personne physique réalisant 

des revenus dans le cadre des circuits de distribution de biens et de services via des plates-

formes numériques ou en recourant à la vente directe en réseau. 

2. Champ d'application : 

Aux termes des dispositions du nouvel article 282sexiès-A susvisé, crée par l'article 10 de la loi 

de finances pour 2019, il est institué une retenue à la source de 5% au titre de l'IFU, applicable 

aux personnes physiques qui interviennent comme intermédiaires en vue de la distribution de 

biens et de services via des plates-formes numériques ou comme des intermédiaires pour la 

vente directe au consommateur final en réseau. 

Sont exclues, par conséquent, du champ d'application, les opérations de même nature 

réalisées par les personnes morales (SPA, SARL, EURL ... etc.). 
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Par ailleurs, et aux termes des mêmes dispositions, la retenue à la source en question est 

applicable quel que soit la situation des intermédiaires en question vis-à-vis des autres impôts 

et taxes. 

Autrement dit, cette retenue est applicable aussi bien pour les personnes physiques  

immatriculées auprès de l'administration fiscale (soumis par exemple à l'IFU au titre d'une autre 

activité) que celles non immatriculées exerçant ces opérations à titre occasionnel ou 

accessoire. 

NB : II est précise que les opérations de vente en ligne, s'opérant difractèrent entre un vendeur 

de biens ou de services et un acheteur, ne rentrent pas dans le champ d'application de cette 

nouvelle disposition du fait de leur soumission à d'autres dispositions qui les régissent. 

Exemple pratique d'exécution des opérations : 

- Pour les opérations de vente directe en réseau: les intervenants sont constitués de l'entreprise 

propriétaire des marchandises à commercialiser, du client et des intermédiaires chargés de la 

vente desdites marchandises. 

Est-il précisé, que ce genre d'opérations ne transite pas par des points de vente traditionnels 

(magasins, supermarchés ... etc.). La vente est opérée directement auprès des clients 

(consommateurs finaux) via des intermédiaires. 

- Pour les opérations réalisées via les plates-formes numériques : les services qui y sont 

commercialisés s'opèrent, généralement, en faisant intervenir le gestionnaire de la plate-forme, 

le client et les intermédiaires qui exécutent les services. 

3. Mode de rémunération des intermédiaires : 

Les intermédiaires intervenant dans les opérations sus-décrites reçoivent généralement des 

commissions en contrepartie des ventes opérées ou des services rendus. 

Pour le cas des opérations de vente directe en réseau, les intermédiaires reçoivent une 

commission en fonction du volume des ventes opérées. Généralement, les intermédiaires sont 

classes en trois catégories : 

  la première catégorie d'intermédiaires ne sont pas propriétaires des biens commercialises et 

procèdent à leur vente au nom de l'entreprise propriétaire, chargée de l'établissement de la 

facture, desdites marchandises sans assumer de risque. Les marchandises non vendues sont 

retournées au propriétaire en question ; 

 la deuxième catégorie d'intermédiaires, sont des distributeurs indépendants. Ils procèdent, 

donc, à l'achat des marchandises auprès du propriétaire des marchandises en vue de les 

revendre à leur risque et péril. Ces distributeurs indépendants peuvent eux aussi constituer leur 

propre réseau de distribution. 

 la troisième catégorie d'intermédiaires, sont des animateurs de réseaux et de la promotion 

des produits à commercialiser. 

Pour le cas des opérations réalisées via les plates-formes numériques, les intermédiaires se 

chargent d'encaisser le prix de la prestation rendue à un client et procèdent ensuite au 

reversement dudit prix au gestionnaire de la plate-forme, déduction faite de leur commission et 

ce, en fonction des pourcentages arrêtes entre les deux parties. Dans ce cas, les factures sont 

remises au client, par le gestionnaire de la plate-forme numérique. 
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4. Mode d’application de la retenue à la source : 

Les gestionnaires des plates-formes numériques et les propriétaires de marchandises, y  

compris les intermédiaires agissant en tant que distributeurs indépendants susmentionnés, 

doivent opérer une retenue à la source de 5 % au titre de l'impôt Forfaitaire Unique (IFU) sur les 

rémunérations à verser aux intermédiaires charges de la vente des marchandises et la 

fourniture des services. 

Cette retenue est applicable sur le montant exprimé en toutes taxes comprises facturé au client. 

Les droits de timbre ne rentrent pas dans l’assiette de cette retenue. De même que cette  

retenue ne doit pas figurer dans les factures émises aux clients. 

Exemple d'application : 

Soit un intermédiaire intervenant dans le circuit de commercialisation de produits qui a réalisé 

un chiffre d'affaires de l'ordre de 420.000DA en TTC pour le compte de la société (X), 

propriétaire de la marchandise. La commission convenue était de l'ordre de 8 % sur le volume 

des ventes. 

La facturation à établir par le propriétaire de la marchandise à cet intermédiaire se présente 

comme suit : 

 Le montant de la commission : 8% * 420.000 =  33.600 DA 

 Le montant de la retenue : 5 % * 33.600 = 1.680 DA 

Donc le gestionnaire de la plate-forme numérique doit reverser sur sa déclaration mensuelle un 

montant de l'ordre de 1.680 DA et la personne intermédiaire suscitée aura à recevoir un 

montant net d'impôts de l'ordre de 31.920 DA. 

5. Taux de la retenue à la source : 

Le taux de la retenue à la source susvisée est fixé à 5% prélevée au titre de l'IFU. 

Cette retenue est libératoire d'impôts. En d'autres termes, les intermédiaires en question sont 

dispensés de l'obligation de déclaration des sommes perçues auprès des services fiscaux. 

NB : Les intermédiaires identifiés auprès de l'administration fiscale au titre d'une autre activité 

ne doivent pas procéder à la déclaration des sommes perçues au titre des opérations sus 

expliquées dans leur déclaration G n°12 et ce, du fait du caractère libératoire de la retenue de 

5% opérée sur ces rémunérations. 

6. Exclusion du bénéfice des exonérations : 

En vertu du nouvel article 282sexies-A du CIDTA, institué par l'article 10 de la loi de finances 

pour 2019, il est stipulé que les dispositions de l'article282octies du même code, ne sont pas 

applicables à la catégorie de contribuables soumis à la retenue à la source de 5% sus-évoquée.  

Autrement dit, cette catégorie de contribuables n'ouvre pas droit au bénéfice des exonérations 

accordées en matière de l'IFU, prévues par l'article 282octies suscité. 

7. Délai de reversement de retenue à la source et l’affectation son produit : 

La retenue à la source opérée selon les modalités suscitées est reversée à l'administration 

fiscale par voie de G n°50, avant le 20 du mois qui suit celui de la facturation. 
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Le produit de cette retenue est reversé dans sa totalité au Budget de l'Etat dans une ligne 

statistique dédiée et ce, conformément aux dispositions de l'article 282septies-A du code des 

impôts directs et taxes assimilées, ayant été créées par l'article 10 de la loi de finances pour 

2019. 

8. Date d’effet : 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2019. 

 

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application 

et rendre l'administration centrale destinataire des difficultés éventuellement 

rencontrées. 

 

 

K.TOUATI 

Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales 

/Par intérim 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère Des Finances 

Direction Générale des Impôts   

Direction de législation   

et de la Réglementation Fiscales  

 

                                                                              Alger, 25 avril 2019  

 

CIRCULAIRE N° 04/MF/DGI/DLRF/LF19 

A  

Monsieur le Directeur Des Grandes Entreprises  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts 

En communication à : 

Madame et Messieurs les Directeurs des Impôts   

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux    

Messieurs les Chefs des Services Régionaux des Recherches et Vérifications 

 

Objet : Obligation de production de l'état des paiements effectués au titre des commissions, 

courtages, ristournes, honoraires, sous-traitance et rémunérations diverses 

Référence : 

 - Articles 05, 06 et 07 de la loi n°18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 

27 décembre 2018, portant loi de finances pour 2019 

- Articles 176 et 194 du code des impôts directs et taxes assimilées 

P. jointes : Un (01) état. 

 

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les 

dispositions des articles 05, 06 et 07 de la loi de finances pour 2019, ayant modifié les  

dispositions des articles 176 et 194 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), 

relatives à l'obligation de déclaration des commissions, courtages, ristournes, honoraires, sous-

traitance et rémunérations diverses, ainsi qu'aux sanctions y applicables 

I. Economie de la mesure : 

Les dispositions des articles 05, 06 et 07 de la loi de finances pour 2019, visent à garantir un 

meilleur encadrèrent des obligations suscitées, à travers : 

  L'intégration dans l'intitule de la section 5 du titre III du CIDTA, de l'obligation relative aux 

charges de sous-traitance versées à des tiers ne faisant pas partie du personnel des 

entreprises ; 

L'institution de l'obligation pour les contribuables, d'annexer à leurs déclarations de résultats, 

l'état annuel des sous-traitances, à l'instar des rémunérations allouées au titre des 

commissions,  courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses, y compris sur 

support informatique ; 
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 L'institution de l'obligation de procéder à l'authentification des numéros des registres de 

commerce (N°RC) et des numéros d'identification fiscale (NIF) des bénéficiaires de ces 

paiement préalablement à la réalisation de ces paiements ; 

 L'instruction de l'obligation de présenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts, les 

documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces opérations ; 

 L'institution d'une amende applicable pour les cas de non-respect des dispositions de l'article 

176 du CIDTA. 

II. Modifications apportées à l'obligation de production des états de paiements : 

L'article 176 du CIDTA fait obligation aux entreprises qui effectuent dans le cadre de l'exercice 

de leurs activités, des paiements pour le compte de tiers ne faisant pas partie de leur personnel 

salarie, des honoraires, redevances pour brevets, licences, marques de fabrique, frais 

d'assistance technique, de siège et autres rémunérations, d'annexer à leur déclaration annuelle 

de résultat y compris sur support informatique, un état comportant les paiements effectués pour  

le compte des tiers bénéficiaires. 

1. Extension de l'obligation de production de l’état des paiements effectués au titre des 

commissions, courtages, ristournes, honoraires et rémunérations diverses, aux 

paiements effectués au titre des sous-traitances : 

L'article 06 de la loi de finances pour 2019 a modifié et complété les dispositions de l'article 176 

du CIDTA, à l'effet d'étendre ladite obligation aux paiements effectués par les opérateurs 

économiques au titre des dépenses de sous-traitances. 

La disposition en question fait également obligation à ces opérateurs de produire cet état sur 

support informatique. 

2. Contenu et structure de l’état des paiements : 

Cet état doit obligatoirement comporter l'ensemble des informations concernant les tiers 

bénéficiaires des paiements effectués à quelque titre que ce soit, à savoir : 

- Les noms/ prénoms et raison sociale ; 

- Numéro d'identification fiscale (NIF) ; 

- Numéro d'inscription au registre de commerce ;  

- Numéro de l’agrément ; 

- Structure fiscale de rattachement ; 

- Référence, date et montant du marché ou de la convention ; 

- La nature des opérations auxquelles se rapportent ces paiements ; 

- Adresse précise de son siège et du lieu d'exercice de son activité ; 

- Montant hors taxes des versements effectués pour leurs comptes ; 

- Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée facturée par ces opérateurs ; 

- Le mode de paiement y utilisé. 

A ce titre, il convient de préciser que l’état produit sur support informatique doit être 

impérativement  conçu  sous  un  format  Excel,  permettant  aux  services  fiscaux  d'effectuer 

facilement des traitements informatiques, utiles à la bonne et rapide restitution des informations 

y consignées aux services devant assurer leur exploitation au plan fiscal. 
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Ainsi, ne sont pas recevables, tous support contenant des états de paiements scannés ou 

présentés en mode image. Cette forme de présentation étant assimilée à une double production 

de l'état conçu sous format papier qui n'offre aucune possibilité de traitement automatisé des 

données, d'où, l'utilité pour les services fiscaux de vérifier la forme et le contenu du support 

informatique dès sa réception. 

NB : Les services fiscaux sont appelés à l’effet d'effectuer un pointage et un rapprochement 

systématique des données fournies sur les deux supports (papier et / ou informatique). 

III. L’obligation d’authentification du NIF du N° RC : 

L'article 06 de la loi de finances pour 2019, ayant modifié les dispositions de l'article 176 du 

CIDTA, a également institué une nouvelle obligation aux contribuables tenus de produire des 

états des paiements, de procéder, sous peine de l'application de l'amende fixée à l'article 194-4 

du même code, préalablement à la réalisation de ces paiements, à l'authentification des 

numéros de registres de commerce de leurs partenaires via le site internet du Centre National 

du Registre de Commerce (CNRC), ainsi que leurs numéros d'identification fiscale via le site 

d'immatriculation fiscale de la Direction Générale des Impôts (DGI). 

Par authentifications des références commerciale et fiscale du partenaire, il y a lieu d'entendre, 

la vérification via les sites internet du CNRC «SIDJILCOM» et de celui de la DGI 

«authentification du NIF», de l'existence et de l'effectivité du numéro de registre de commerce 

et du numéro d'identification fiscale mentionnés sur le registre de commerce et la carte fiscale 

(ou l'attestation d'immatriculation fiscale) présentés par les prestataires et les sous-traitants lors 

de la conclusion des contrats de prestations ou la passation de la commande du marché. 

II existe des exceptions à l'obligation d'authentification des références commerciales et fiscales 

des partenaires, c'est le cas, notamment : 

Des bénéficiaires des paiements non soumis à l'obligation d'immatriculation au registre de 

commerce et dont les activités sont exercées, selon le cas, sur la base d'agréments ou 

d'autorisations délivrés par leurs administrations de tutelle (ex: artisans traditionnels, 

professions libérales...), ou déployées temporairement dans le cadre d'un contrat de marché 

conclu par une entité étrangère ne disposant pas de son établissement stable en Algérie. 

L'obligation d'authentification se limitera dans ce cas, à la seule vérification du NIF; 

 Des bénéficiaires des paiements non soumis à l'obligation d'immatriculation commerciale et 

fiscale (ex : Contrats de locations d'immeubles conclus avec des particuliers, ...), auquel cas, 

l'opération d'authentification de ces références ne peut s'effectuer. 

Toutefois, l'entreprise débitrice est tenue de présenter à toutes réquisitions de l'administration 

fiscale, l’ensemble des justifications se rapportant à ces opérations, sous peine de l'application 

de l'amende prévue en la matière. 

1. Authentification des numéros du registre de commerce : 

L’opération d'authentification du numéro du registre de commerce s'effectue via le portail 

internet du CNRC, accessible via l'adresse internet : https://sidjilcom.cnrc.dz et ce, en 

introduisant dans l'espace dédié à la recherche d'entreprises, soit le nom, le prénom, la raison 

sociale ou le n° du registre de commerce du prestataire ou du Sous-traitant. Une fois la 

recherche validée, s'afficheront comme résultats, le nom et prénom ou la raison sociale ainsi 

que le numéro du registre de commerce du partenaire. 
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En l'état actuel, la démarche d'authentification s'effectue suivant ces étapes         

 

 

Si le N° du RC, le nom, le prénom ou la raison sociale utilisé comme clef de recherche est 

erronée, le résultat qui s'.affichera est: «aucun résultat ne correspond à votre recherche». 

2. Authentification du numéro d'identification fiscale (NIF) : 

Cette opération s'effectue via le portail internet de la Direction Générale des Impôts, accessible 

par l'adresse internet : https://www.mfdgi.gov.dz, suivant cette démarche : 

 

 

La recherche s'effectue en insérant le NIF du partenaire ciblé dans l’espace «rechercher par 

NIF», une fois la recherche validée, s'afficheront comme résultats, le nom et prénom ou la 

raison sociale ainsi que le NIF du concerné; si le NIF inséré dans cet espace est erroné, le 

résultat qui s'affichera est «NIF erroné». 

NB : L’accomplissement de l'opération d'authentifications en question se limite ainsi à la 

vérification via les deux sites internet sus mentionnés, de l'effectivité des références 

commerciales et fiscales des bénéficiaires des paiements déclarés. 

IV. L’obligation de présenter les documents comptables et les justifications : 

L'article 06 de la loi de finances pour 2019 ayant modifié les dispositions de l'article 176 du 

CIDTA, a institué une nouvelle obligation pour les entreprises astreintes à l'obligation de 

présentation de l'état susmentionné, de présenter, à toutes réquisitions de l'inspecteur des 

impôts, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de ces 

opérations, sous peine, de l'application de l’amende prévue à l'article 194-4 du même code, à 

savoir : 

1. Documents personnels du bénéficiaire des paiements : 

- Copie du registre de commerce du bénéficiaire ; 

- Copie de sa carte fiscale et/ou de son attestation d'immatriculation fiscale ; 

- Copie de l'agrément; 

- Copie de sa pièce l'identité lorsque le bénéficiaire est une personne physique ; 

- Copie di sa déclaration d'existence. 

2. Documents commerciaux du bénéficiaire des paiements : 

- Copie de la convention ou du contrat de prestation et/ou de sous-traitance conclu avec le 

partenaire; 

- Les copies des factures reçues ; 

- Les modalités et les justificatifs des paiements ; 

- Les extraits des livres comptables, faisant ressortir les enregistrements comptables effectués 

de ces opérations et les paiements y afférents. 

https://sidjilcom.cnrc.dz              Recherche une entreprise Insérer              le n° du registre de 
commerce, le nom et prénom et /ou la raison sociale du client.     

https://www.mfdgi.gov.dz              Immatriculation fiscale              Authentifier votre NIF 
                                                  Rechercher par NIF                  Insertion du NIF du partenaire 

 

https://www.mfdgi.gov.dz/
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Ainsi, les services fiscaux sont en droit de solliciter des contribuables astreints à cette 

obligation, la présentation de toutes justifications concernant les bénéficiaires des paiements 

déclarés, que ce soit, dans le cadre de l’exploitation régulière des informations consignées dans 

cet état ou dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs d'investigation et de contrôle. 

Le défaut de présentation de la totalité ou de quelques justifications requises et/ou, la 

présentation de faux documents, entraine systématiquement l'application de l'amende prévue à 

l’article 194-4 du CIDTA, fixée à hauteur de 50% du montant de chaque opération. Etant précisé 

que ladite amende s'applique en sus des autres sanctions applicables en la matière. 

NB : L'obligation d'authentification du N°RC et du NIF ne peut dispenser les contribuables de 

l’obligation de conservation des documents justificatifs relatifs aux opérations concernées par 

ces paiements. 

V. Les sanctions applicables : 

L’application de l’amende prévue à l’article 194-4 du CIDTA, fixée à hauteur de 50% du montant 

des paiements réalisés pour le compte de tiers ne faisant pas partie du personnel salarié de 

l’entreprise, s’effectue dans les deux cas ci-avant développés, à savoir : 

 L'absence d'authentification des références commerciale et fiscale des bénéficiaires des 

paiements ; 

 L'absence de présentation des documents et justifications requises à toute réquisition de 

l'inspecteur des impôts. 

II importe de faire préciser à ce titre, que le défaut d'authentification peut être cerné, 

notamment, lorsqu'il est relevé que le contribuable a inséré dans l’état des paiements, de 

fausses références fiscales et commerciales. Pour ce faire, les services fiscaux concernés sont 

instruits à l'effet, de procéder, systématiquement, dès la réception de ces états, à la vérification 

de l'authenticité de ces références. Démarche qui permettra, de détecter, tous les cas 

d'absence d'authentification de ces données par les contribuables astreints à cette obligation, à 

l’encontre desquels, il y a lieu d'appliquer la sanction prévue en la matière, précisant que celle-

ci s'applique autant de fois qu'il est relevé de défaillances. 

Sont passibles également de la même sanction, les contribuables qui ne répondent pas aux 

sollicitations  des  services  fiscaux,  de  gestion,  de  contrôle  et  de  recherche,  pour  produire 

l'ensemble des justifications ci-dessus énumérées, se rapportant aux opérations commerciales 

entretenues avec les bénéficiaires des paiements effectués. 

Cette sanction s'applique également à l'encontre des contribuables n'ayant pas produits leurs 

états de paiements, lorsqu'à l'occasion de l'exercice de la procédure de droit d'enquête, de  

contrôle sur pièces ou de vérification de comptabilité, les agents de l'administration constatent 

également l’inexistence des justifications requises. 

A ce sujet, il convient de préciser que l'application de cette amende n'est pas suspensive des 

autres sanctions prévues en la matière. 
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Autres Sanctions: 

L'article 176 du CIDTA prévoit d'autres sanctions applicables en sus de celle susmentionnée, 

dans le cas : 

 D'absence de déclaration des sommes visées à l'article 176 du CIDTA; 

 D'absence d'authentification des références commerciale et fiscale des bénéficiaires des 

paiements effectués; 

 D'absence de réponse dans un celai de trente (30) jours, de la mise en demeure prévue à 

l'article 192 du CIDTA; 

 D'absence de réponse à la réquisition de l’inspecteur des impôts visant à obtenir les 

documents et les justifications de ces opérations. 

En effet, les entreprises qui ne respectent pas les dispositions du présent article ou qui ne 

répondent pas dans un délai de trente (30) jours à la mise en demeure prévue à l'article 192 du 

CIDTA, perdent le droit de porter lesdites sommes dans leurs frais professionnels pour 

l'établissement de leurs propres impositions et sont passibles des sanctions fiscales et pénales 

applicables pour les auteurs de manœuvres frauduleuses conformément aux articles 303 et 

suivants du présent code. 

VI. Rôles des services fiscaux : 

1. Rôle des services gestionnaires des opérateurs astreints à cette obligation : 

Pour garantir un meilleur suivi des opérations de prise en charge et d'exploitation des états de 

paiements, les services fiscaux doivent disposer d'un fichier mis à jour, des contribuables 

astreints à l'obligation de produire ces états, servant de base de données qui permettra 

d'identifier facilement ceux n'ayant pas annexé cet état à leurs déclarations de résultats et ce, 

en vue de les relancer et/ou d'engager toutes actions de régularisation prévues en la matière et, 

en second lieu, de s'assurer que le fichier à bel et bien été produit y compris sur support 

informatique et que son contenu est conforme à la forme de présentation édictée par la 

présente. 

Dès la réception de cet état, les services chargés des fichiers doivent procéder immédiatement : 

 Au traitement des données y consignées en vue de classifier les informations par services de 

rattachèrent des partenaires déclarés ; 

 A la transmission immédiate des informations traitées aux services fiscaux de rattachement 

des bénéficiaires des paiements déclarés, pour exploitation et rapprochement des données à 

leurs  déclarations  de  chiffres  d'affaire  et  de  résultats.  Cette  restitution  doit  s'effectuer  sur  

 support dématérialisé, selon le cas, par bordereau d'envoi ou par voie de messagerie 

électronique et avec accusé de réception. 

2. Rôle des services récepteurs des informations restituées : 

Le service récepteur des informations restituées doit procéder, sans délai, à la vérification des 

éléments d’identification et de localisation des contribuables concernés par les informations de 

recoupement reçues, en vue de s'assurer de leur existence et de leur rattachement à ces 

services et de procéder à la même occasion au rapprochement de ces informations aux 

éléments déclarés, afin de déceler les cas d'absence ou d'insuffisance de déclaration du chiffre 

d'affaires et des revenus se rapportant aux paiements dont ils ont bénéficié et d'engager, le cas 

échéant, toutes les régularisations qui s'imposent. 

 

 

 



 28 

 

 

VII. Date d’effet : 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2019. Elles s'appliqueront aux états de 

paiements annexés, à la déclaration annuelle relative à l’exercice 2019 et à faire parvenir aux 

services fiscaux avant le 1er avril 2020. 

 

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application 

et rendre l'administration centrale destinataire des difficultés éventuellement 

rencontrées. 

 

 

K.TOUATI 

Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales 

/Par intérim 
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ETAT DES PAIEMENTS EFFECTUES AU TITRE DES COMMISSIONS, COURTAGES, RISTOURNES, 

HONORAIRES, SOUS- TRAITANCES ET REMUNERATIONS DIVERSES 

Article 176 du Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées 

 

Raison Sociale .....................................                                                                     Service gestionnaire .............................. 

NIF...........................................................                                                                     Année ..................................................... 

Activité................................................... 

Adresse..................................................  

 

 

nom/prénom 

rasions sociale 

 

NIF 

 

N° du 

siège 

 

Adresse 

du siège 

 

Service 

gestionnaire 

 

Données du contrat 

(marché) 

 

Nature des 

opérations 

 

Montons des 

versements 

 

Mode de 

paiements 

N° Date Montent HT TVA 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère Des Finances 

Direction Générale des Impôts   

Direction de législation   

et de la Réglementation Fiscales  

 

                                                                             Alger, 25 avril 2019 

 

CIRCULAIRE N° 05/MF/DGI/DLRF/LF19 

A  

Monsieur le Directeur Des Grandes Entreprises  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts   

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux    

Messieurs les Chefs des Services Régionaux des Recherches et Vérifications 

 

 

Objet : Obligation de production des états clients et d’authentification des références fiscales et 

commerciales 

Référence :  

- Articles 07 et 09 de la loi n°18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 

2018, portant loi de finances pour 2019 

- Articles 194 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées. 

P. jointes : Un (01) état. 

 

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services fiscaux, les 

dispositions des articles 07 et 09 de la loi de finances pour 2019, ayant modifié les dispositions 

des articles 194 et 224 du code des impôts directs et taxes assimilées (CIDTA), relatives à 

l'obligation de production, par les contribuables réalisant des opérations de ventes dans les 

conditions de gros, des états annuels des leurs clients, à l'obligation d'authentification des 

références fiscale et commerciale des clients et aux sanctions fiscales y applicables. 

I. Économie de la mesure : 

Les dispositions des articles 07 et 09 de la loi de finances pour 2019, visent à garantir un 

meilleur encadrement des obligations suscitées, à travers : 

 L'octroi aux contribuables relevant de la compétence de la Direction des Grandes entreprises, 

de la possibilité de produire leurs états clients par voie de messagerie électronique ; 

 L'institution de l'obligation de procéder à l'authentification du numéro d'identification fiscale 

 (NIF) et du registre de commerce (RC) des clients déclarés, préalablement à la conclusion 

des transactions commerciales ; 

 L'instituons de l'obligation de présenter, à toutes réquisitions de l’administration fiscale, de 

l'ensemble des pièces et documents devant être versés aux dossiers de leurs clients 

conformément à la législation en vigueur ; 
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 L'encadrement de la possibilité de souscription d'un état clients rectificatif ; 

  L'institution d’une amende applicable pour les cas de non-respect des dispositions de l’article 

221 du CIDTA. 

II. Modifications apportées à l’obligation de production des états clients : 

L’article 09 de la loi de finances pour 2019 a modifié les dispositions de l'article 224 du CIDTA,  

à l'effet de prévoir : 

 La souscription des états clients par voie de messagerie électronique; 

 L'obligation d’authentification du NIF et du N°RC; 

 La possibilité de souscription des états clients rectificatifs; 

 L'obligation de présenter les pièces et les documents devant être versés aux dossiers clients. 

1. La souscription des états clients par voie de messagerie électronique 

L'obligation de production des états clients est régie par les dispositions de l'article 224-1 du 

code des impôts directs et taxes assimilées qui astreint tous les contribuables (personnes 

physiques ou morales) passibles de la taxe sur l'activité professionnelle et réalisant des 

opérations de ventes dans les conditions de gros, d'annexer à leurs déclarations annuelles 

prévues aux articles 11, 18 et 151 du même code, un état de leurs clients, y compris sur 

support informatique et par vois de messagerie électronique pour les contribuables relevant de 

la Direction des Grandes Entreprises. 

Cet état doit obligatoirement, sous peine d'application des sanctions prévues à l'article 228 du 

CIDTA, comporter l’ensemble de l'information déclarée concernant les clients; à savoir : 

- Le nom et prénom ou dénomination sociale ; 

- le Numéro d’Identification Fiscale (NIF) ; 

- le numéro de l'article d'imposition ; 

- le numéro du registre de commerce ; 

- l'adresse précise du client ; 

- le montant des opérations de ventes effectuées au cours de l'année civile ; 

- le montant de la TVA facturée. 

Pour ce qui concerne les contribuables relevant de la compétence de la Direction des Grandes 

Entreprises, la loi de finances pour 2019 a institué également la possibilité pour ces derniers de 

produire, ces états par voie de messagerie électronique. 

S'agissant de la forme de présentation de l'état que les contribuables produisent sur support 

informatique et/ ou par voie de messagerie électronique, celui-ci doit être conçu obligatoirement 

sous un format Excel, permettant aux services fiscaux d'effectuer facilement des traitements 

informatiques, utiles à la bonne et rapide restitution des informations y consignées aux services 

devant assurer leur exploitation au plan Fiscal. 

Ainsi, ne sont pas recevables, tous supports informatiques contenant des états clients scannés 

ou présentés en mode image, cette forme de présentation étant assimilées à une double 

production de l’état conçu sous format papier qui n'offre aucune possibilité de traitement 

automatisé des données. 
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La vérification du contenu et de la forme du support informatique annexé à la déclaration 

annuelle ou reçu par voie de messagerie électronique est vivement requise dès sa réception. 

NB: Les services fiscaux sont appelés à l'effet d'effectuer un pointage et un rapprochement 

systématique des données fournies sur les deux supports (papier et/ou informatique ou par voie 

de messagerie électronique). 

2. L’obligation d'authentification du NIF et du N° RC: 

L'article 09 de la loi de finances pour 2019, ayant modifié les dispositions de l'article 224-3 du 

CIDTA, a institué une nouvelle obligation aux contribuables astreints à la production des états 

clients, de procéder, sous peine de l'application de l'amende fixée à l'article 194-4 du même 

code, de procéder, préalablement à la conclusion de leurs opérations de ventes, de produits et 

marchandises dans les conditions de gros, à l'authentification des numéros de registres de 

commerce de leurs partenaires clients via le site internet du Centre National du Registre de 

Commerce, ainsi que leurs numéros d'identification fiscale via le site d’immatriculation fiscale de 

la Direction Générale des Impôts. 

Par authentifications des références commerciale et fiscale du client, il y a lieu d'entendre, la 

vérification via les sites internet du Centre National du Registre de Commerce «SIDJILCOM» et 

de celui de la Direction Générale des impôts «authentification du NIF », de l'existence et de 

l’effectivité du numéro de registre de commerce et du numéro d'identification fiscale mentionnés 

sur le registre de commerce et la carte fiscale (ou l'attestation d'immatriculation fiscale) 

présentés par les clients lors de la passation de leurs commandes. 

La démarche d'authentification s'effectue comme suit : 

2.1. Authentification des numéros de registre de commerce : 

Cette opération s'effectue via le portail internet du Centre National du Registre de Commerce, 

accessible par l'adresse https://sidjilcom.cnrc.dz en introduisant dans l'espace dédié à la 

recherche d'entreprises, soit, le nom, le prénom, la raison sociale ou le n° du registre de 

commerce du client ciblé. Une fois la recherche validée, s'afficheront comme résultats, le nom 

et prénom ou la raison sociale ainsi que le numéro de registre de commerce du client. 

En l'état actuel, la démarche d'authentification s'effectue suivant ces étapes : 

 

 

 

Si le n° du RC, le nom, le prénom ou la raison sociale utilisé comme clef de recherche est 

erronée, le résultat qui s'affichera est : «aucun résultat ne correspond à votre recherche». 

2.2. Authentification du numéro d'identification fiscale (NIF) : 

Cette opération s'effectue via le portail internet de la Direction Générale des Impôts, accessible 

par l'adresse internet : https://www.mfdgi.gov.dz , suivant cette démarche : 

 

 

 

https://sidjilcomcnrc.dz              Recherche une entreprise                Insérer le n° du registre de                      

Commerce, le nom et prénom et / ou la raison sociale du client. 

 

https://www.mfdgi.gov.dz                   Immatriculation fiscale                Authentifier votre NIF. 

                                                                  Rechercher par NIF              Insérer du NIF du partenaire. 

 

https://sidjilcomcnrc.dz/
https://www.mfdgi.gov.dz/


 33 

 

La recherche s'effectue en insérant le NIF du client ciblé dans l'espace «rechercher par NIF», 

une fois la recherche validée, s'afficheront comme résultats, le nom et prénom et /ou la raison 

sociale ainsi que le NIF du client; si le NIF inséré dans cet espace est erroné, le résultat qui 

s'affichera est « NIF erroné». 

NB : L’accomplissement de l’opération d'authentification en question se limite ainsi à la 

vérification via les deux sites internet sus mentionnés, de l’effectivité des références 

commerciales et fiscales des clients concernés. 

L'état client rectificatif doit être d'une part, présenté dans les mêmes conditions que l'état initial 

y compris sous format dématérialisé ou par voie de messagerie électronique pour ce qui 

concerne les contribuables relevant de la DGE et d'autre part, appuyés impérativement par les 

justifications utiles à la vérification des modifications y apportées, sans lesquelles, l’état client 

rectificatif devient irrecevable. 

NB : La possibilité de production de l’état clients rectificatif tel que précisé ci-dessus n’est pas 

subordonné à la présentation de la déclaration annuelle rectificative de résultat. 

III. les sanctions applicables : 

L'application de l'amende fixée à l'article 194 du CIDTA, à hauteur de 50% du montant de 

chaque opération, s'effectue dans les deux cas ci-avant développés, à savoir : 

 l’absence d'authentification des références commerciale et fiscale des clients; 

 l'absence de présentation des documents et justifications requis à toutes demandes de 

l’administration fiscale. 

II importe de faire préciser à ce titre, que le défaut d'authentification peut être cerné, 

notamment, lorsqu'il est relève que le contribuable a inséré dans son état clients, de fausses 

références fiscales et commerciales. Pour ce faire, les services fiscaux concernés sont instruits 

à l'effet, de procéder, systématiquement, dès la réception de ces états, à la vérification de 

l'authenticité de ces références. 

Cette démarche qui permettra, de détecter, tous les cas d'absence d'authentification de ces 

données par les contribuables astreints à cette obligation, à l'encontre desquels, il y a lieu 

d'appliquer la sanction prévue en la matière, précisant que celle-ci s'applique autant de fois qu'il 

est relève de défaillances. 

Ainsi, cette amende s'appliquera dès lors qu'il est relève que l’une ou l'autre des références des 

clients n'a pas été authentifiée ou s'avère erronée. 

Sont passibles de la même sanction, tous contribuables qui ne répondent pas aux sollicitations 

des services fiscaux, de gestion, de contrôle et de recherche, pour produire l'ensemble des 

justifications ci-dessus énumérées, se rapportant aux opérations commerciales entretenues 

avec les clients déclares. 

Cette sanction s'applique également à l'encontre des contribuables n'ayant pas produits leurs 

états clients, lorsqu'à l'occasion de l'exercice de la procédure de droit d'enquête, de contrôle sur 

pièces ou de vérification de comptabilité, les agents de l'administration constatent également 

l’inexistence des justifications requises. 
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A ce sujet, il convient de faire préciser que l’application de cette amende n'est pas suspensive 

des autres sanctions prévues en la matière; à savoir : 

 perte du bénéfice de la réfaction en matière de la taxe sur l'activité professionnelle prévue à 

l'article 219 du CIDTA ; 

 application d'une amende fiscale allant de 1.000 à 10.000 DA en cas d'erreurs, omissions ou 

inexactitudes relevées dans les renseignements figurants sur l’état des clients prévus à l'article 

224, autre que celle applicable pour les cas d'absence d'authentification des référencés fiscales 

et commerciales ou de non production des justifications requises ; 

 application d'une amende de 5.000 à 50.000 DA pour les contribuables rendus coupables de 

manœuvres caractérisées par l'insertion dans leurs états clients, de renseignements inexactes 

destinées à les soustraire à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt ou, qui portent préjudice au 

contrôle des déclarations fiscales souscrites par ses clients, étant précisé que celle-ci 

s'applique sans préjudice des peines correctionnelles prévues à l'article 303 du CIDTA. 

IV. Rôles des Services Fiscaux : 

1. Rôle des services gestionnaires des opérateurs astreints à cette obligation : 

Pour garantir un meilleur suivi des opérations de prise en charge et d'exploitation des états 

clients, les services fiscaux doivent disposer d'un fichier mis à jour, des contribuables astreints 

à l'obligation de produire ces états clients, servant de base de données qui permettra d'identifier 

facilement ceux n' ayant pas annexé cet état à leur déclaration de résultat en vue de les 

relancer et/ ou d'engager toutes actions de régularisation prévues en la matière et, en second 

lieu, de s'assurer que le fichier a bel et Bien été produit sur support informatique et que son 

contenu est conforme à la forme de présentation édictée par la présente. 

Dès la réception de cet état, les services chargés des fichiers doivent procéder immédiatement : 

  Au traitement des données y consignées en vue de classifier les informations par services de 

rattachement des clients déclarés ; 

  A la transmission immédiate des informations traitées aux services fiscaux de rattachement 

des clients concernés pour exploitation et rapprochement des données à leurs déclarations de 

chiffre d'affaires et de résultats. Cette restitution doit s'effectuer sur support dématérialisé, selon 

le cas, par bordereau d'envoi ou par voie de messagerie électronique et avec accusé de 

réception. 

2. Rôle des services récepteurs des informations restituées : 

Le service récepteur des informations restituées doit procéder, sans délai, à la vérification des 

éléments d'identification et de localisation des contribuables concernés par les informations de 

recoupements reçues, en vue de s'assurer de leur existence et rattachement à ces services et  

de procéder à la même occasion, au rapprochement de ces informations aux éléments 

déclarés,  afin de  déceler  les  cas  d'absence  ou  d'insuffisance de  déclaration  des  chiffres 

d'affaires se rapportant aux achats recoupes et d'engager, le cas échéant, toutes les 

régularisations qui s'imposent. 

Nul besoin de rappeler l'utilité d'adresser aux contribuables concernés, préalablement à 

l'enclenchement de la procédure de régularisation, des demandes d'explications et de 

justifications visant à obtenir toutes justifications utiles concernant la nature des relations 

commerciales entretenues avec les fournisseurs les ayant déclarés sur leurs états clients. 
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V. Date d’effet : 

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2019. Elles s'appliqueront aux états 

clients annexés à la déclaration annuelle relative à l’exercice 2019 et à faire parvenir aux 

services fiscaux avant le 1er  avril 2020. 

 

Vous voudrez bien assurer la diffusion de la présente circulaire, veiller à son application 

et rendre l'administration centrale destinataire des difficultés éventuellement 

rencontrées. 

 

 

 

K.TOUATI 

Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales 

/Par intérim 
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ETAT DES CLIENTS 

Article 244 du code des Impôts Directs et taxes assimilées 

 

Raison Sociale .....................................                                                                     Service gestionnaire .............................. 

NIF...........................................................                                                                     Année ..................................................... 

Activité................................................... 

Adresse..................................................  

 

 

Nom /prénoms 

Raison sociale 

 

 

NIF 

 

N° 

d’article d’imposition 

 

 

N° 

Du registre de commerce 

 

Adresse du 

client 

 

Montons des opérations 

de vente (DA) 

 

HT 

 

TVA 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

       

 

      

 

 

 

 

TOTAL 
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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

Ministère Des Finances 

Direction Générale des Impôts   

Direction de législation   

et de la Réglementation Fiscales  

Alger, le  30 mars 2020 

 

CIRCULAIRE N° 259 MF/DGI/DLRF/SD2/LF19 

A  

Monsieur le Directeur Des Grandes Entreprises  

Mesdames et Messieurs les Directeurs des Impôts de Wilaya 

En communication à : 

Madame et Messieurs les Directeurs Régionaux des Impôts   

Messieurs les Inspecteurs Régionaux des Services Fiscaux    

Messieurs les Chefs des Services Régionaux des Recherches et Vérifications 

 

Objet:  Exonération des produits de placement. 

Référence :  

- Article 44 de la loi no 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018, 

portant loi de finances pour 2019 ; 

- Article 63 de la loi de finances pour 2003, modifié et complété. 

 

La présente note-circulaire a pour objet d'apporter des précisions quant aux modalités 

d'application des dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 2019, ayant modifié celles 

de l'article 63 de la loi de finances pour 2003 modifiée et complétée, relatives à l'exonération 

des produits de placement en matière d'IRG, d'IBS et des droits d'enregistrement. 

I. Economie de la mesure:  

L'article 44 de la loi de finances pour 20L9 a modifié les dispositions de l'article 63 de la loi de 

finances pour 2003 modifiée et complétée, à l'effet de : 

- reconduire l'exonération en matière d'IRG, d'IBS et des droits d'enregistrement, des produits 

des actions et titres assimilés, cotés en bourse, pour une période de cinq (05) ;  

- et d'étendre l'exonération de I'IRG et d'étendre l'exonération de I'IRG et de I'IBS, pour une 

période de cinq (05) ans, aux dépôts à termes (DAT) en banques pour une période de cinq (05) 

ans et plus. 

1. Reconduction de l’exonération en matière D'IRG, D'IBS et des droits d'enregistrement, 

aux produits des actions et titres assimiles, cotes en bourse : 

1.1. L'exonération en matière d'IRG et d'IBS : 

Aux termes des dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 2019, modifiant et 

complétant celles de l'article 63 de la loi de finances pour 2003 modifiées et complétées, sont 

exonérés en matière d'IRG ou d'IBS pour une période de cinq (05) ans supplémentaires, à 

compter du 1er janvier 2019 : 
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 les produits des actions et titres assimilés cotés en bourse ou des obligations et titres 

assimilés d'une maturité égale ou supérieure à cinq (05) ans , cotés en bourses ou négociés sur 

un marché organisé; 

 les produits des actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières 

(OPCVM) ; 

 les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations 

assimilées du Trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d'une échéance 

minimale de cinq (5) ans émis, au cours d'une période de cinq (5) ans. 

Pour ces derniers, l'exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de 

cette période de cinq ans. 

1.2. L'exonération en matière de droits d'enregistrement : 

Les dispositions de l'article 44 de la loi de finances pour 201,9 précité ont également reconduit, 

pour une période de cinq (05) ans, à compter du 1". janvier 2019, l'exonération en matière de 

droits d'enregistrement en faveur des opérations portant sur des valeurs mobilières cotées en 

bourse ou négociées sur un marché organisé. 

2. Extension de l'exonération aux dépôts à terme en banques : 

L'article 44 de la loi de finances pour 2019 a complété les dispositions de l'article 63 de la loi de 

finances pour 2003, à l'effet d'instituer une exonération en matière d'IRG et d'IBS, pour une 

période de cinq (5) ans, à compter du 1er janvier 2019, au profit des dépôts à terme en banques 

pour une période de cinq (5) ans et plus. 

2.1. Définition : 

Il est entendu par dépôt à terme tout placement en monnaie nationale ou en devises, souscrit 

par une personne physique ou morale, par lequel elle s'engage à bloquer, au niveau de la 

banque, un montant pour une durée supérieure ou égale à cinq ans (05 ans), pouvant rapporter 

une rémunération à verser aux bénéficiaires. 

Cette rémunération est librement déterminée entre la banque et son client. 

2.2. Condition du bénéfice de l'exonération en matière d'IRG ou d'IBS, des dépôts à terme 

en banques : 

L'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 susvisé s'applique aux revenus 

(intérêts) générés par les contrats de dépôts à termes pour une période de cinq (05) ans et 

plus, conclus à compter du 1er janvier 2019. 

Sont également exonérés, les revenus (intérêts) versés à compter du Lu' janvier 2019, quand 

bien même les contrats de dépôt ayant généré ces revenus (intérêts) ont été conclus avant 

cette date, à condition que lesdits dépôts aient été effectués pour une période égale ou 

supérieure à cinq (05) ans. 

Vous voudrez bien assurer une large diffusion de la présente note-circulaire, veiller à son 

application et me faire part des difficultés éventuellement rencontrées lors de son 

application. 

 

K.TOUATI 

Directeur de la Législation et de la Réglementation Fiscales 

/Par intérim 


