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NOTE DE SERVICE
-----000----estinataires : Tous services

Objet: Précisions relatives au dépôt des états financiers
de l'exercice clos au 31 décembre 2017

Le Code général des Impôts prévoit en ses articles 36, 49 bis et 101 bis, la
transmission par voie électronique, des états financiers annuels établis par les
contribuables. A cet effet, une plate-forme internet a été mise en place.
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des prestations aux usagers, la présente
note apporte des précisions relatives à l'utilisation de ladite plate-forme pour le dépôt
en ligne des états financiers de l'exercice 2017.
Les agents des Impôts, lorsqu'ils sont habilités, peuvent accéder à la plate-forme à
l'adresse www.dgLgouv.ci par un clic sur l'onglet « e-services » puis sur l'onglet « eliasse ».
L'attention des services est appelée sur la nécessité du strict respect par l'ensemble
des contribuables, de la procédure de transmission en ligne des états financiers de
l'exercice 2017. Aux terme de la loi, sont concernés par ladite procédure, les
contribuables relevant d'un régime réel d'imposition ou de l'impôt synthétique.
A cet effet, ils doivent prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de remettre
à chaque contribuable, sous pli fermé, un compte d'accès à la plate-forme.
Par ailleurs, les services devront s'assurer que chaque exemplaire de la liasse
transmise, comporte les mentions d'authentification de la Direction générale des
Impôts et est accompagné du récépissé de dépôt, ainsi que de l'attestation de visa
o de l'attestation d'exécution de la mission de commissariat aux comptes délivrée
par l'expert-comptable dont le nom figure sur le récépissé de dépôt.
A toutes fins utiles, il est rappelé que les mentions d'authentification
générale des Impôts sont les suivantes, et agencées comme suit:
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le logo est apposé sur la page de garde, matérialisant la validation de la liasse
par l'expert-comptable;
l'inscription «DGI-GUDEF»
liasse;

figure en filigrane sur toutes les pages de la

les notes de pied de page apparaissent sur toutes les pages de la liasse. Ces
notes indiquent distinctement le numéro du récépissé de dépôt, le total bilan,
le résultat de l'exercice.
En outre, dans le but de permettre aux contribuables d'accomplir les différentes
formalités liées au dépôt des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017
dans de meilleures conditions, les délais pour le dépôt desdits états, sont à titre
exceptionnel prorogés comme suit:
au plus tard le 31 juillet 2018, pour les entreprises soumises à l'obligation de
certification de leurs comptes par un commissaire aux comptes;
au plus tard le 30 juin 2018, pour les autres entreprises.
Toutes difficultés d'application de la présente note me seront signalées sans délai.

OUAITARA

Sié Abou
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