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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 des Recherches et Vérifications.

Objet: Versement à la vue et entre les mains du notaire de la moitié du montant des
transactions immobilières.

Réf. : - Article 23 de la loi n'17-11. du 8 Rabie Ethani L439 correspondant au27 décembre
2017, portant loi de finances pour 2018;
- Article 256 du code de l'enregistrement.

La présente circulaire a pour objet de porter à la connaissance des services, les
modifications infroduites au niveau des dispositions de l'article 256 du code de
l'enregistrement, par l'article 23 de la loi de finances pour 2018.

Les dispositions de l'article 256 du code de l'enregistrement en vigueur jusqu'au 3L
décembre 2017, faisaient obligation lors des transactions portant sur les mutations à titre
onéreux de la pleine propriété, de la nue-propriété ou d'usufruit d'immeubles ou de droits
immobiliers, ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle établies par des actes notariés,
de libérer à la vue et entre les mains du notaire rédacteur de l'acte, le cinquième (1/5) du prix
de la transaction.

Cette procédure obligatoire est également applicable aux actes de partage et tout acte
ou opération ayant pour effet d'attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à
un tiers la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit d'immeubles ou de fonds de
cornmerce dépendant de l'actif d'une société.

Circula i re No 05 /MF/DGI/DLRF/LF18.



Le même principe s'applique aussi aux actes de cessions d'actions ou de parts sociales,
ainsi qu'aux actes constitutifs ou modificatifs des sociétés, à l'exception des actes ou
opérations portant augmentation du capital social par l'incorporation de réserves, de
bénéfices et de contrats de constifution de société à capital étranger, sous réserve de
présentation au notaire d'une attestation de dépôt d'avances auprès d'une banque agréée.

L'article 23 de la loi de finances pour 2018 a modifié l'article 256 du code
l'enregistrement, à l'effet de fixer le montant devant être déposé à la vue et entre les mains
du notaire rédacteur de l'acte, àIamoitié (1,/2) du montant du prix de la transaction (au lieu
du cinquième).

11 est rappelé que ce montant doit être consigné par le notaire rédacteur de l'acte dans
son compte, ouvert auprès du Trésor, dont il ne pourra se dessaisir au profit du vendeur que
dans les conditions prévues par l'article 383 du code des impôts directs et taxes assimilées.

Dans le cas où, le prix ou une portion du prix est payable à terme, le paiement de la
portion sera effecfué à chaque échéance entre les mains du notaire rédacteur de l'acte jusqu'à
constitution de la moitié (1/2) du prix de la transaction qui doit être libérée obligatoirement.

Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1". janvier 2018. Aussi, l'obligation de
dépôt à la vue et entre les mains du notaire de la moitié (1/2) du prix de la transaction,
s'applique aux actes notariés établis à compter de cette date.

Vous aoudrez bien assurer Ia diffusion de la prêsente circulaire, aeiller à son application et me rendre
ilestinataire des ilifficultés éuentuellement rencontrées.
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