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Destinataires: Tous services

Objet: Remboursements des crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

La note de service n° 2394/SEPMBPE/DGI-DLCD du 20 JUin 2018 portant
remboursements des crédits de TVA précise que le délai d'instruction des
demandes de remboursements est fixé à deux (2) mois maximum à compter de la
date de réception de la demande du contribuable.

Ce délai est ramené à quinze (15) jours au maximum, en ce qui concerne les
entreprises éligibles à la procédure accélérée.

Toutefois, en vue d'apporter une riposte fiscale appropnee à la pandémie du
CORONAVIRUS (COVID 19), le Gouvernement a mis en place un Plan de soutien
aux entreprises, prévoyant le remboursement des crédits de TVA dans un délai de
deux semaines.

A cet égard, il est précisé que l'instruction des demandes par les services
compétents ainsi que le remboursement effectif des crédits de TVA approuvés
doivent se faire dans un délai maximum de deux semaines (15 jours).

Ce délai est valable pour l'ensemble des entreprises et concerne également toutes
les demandes déposées avant le 31 mars 2020, date de l'annonce des mesures du
Plan de soutien adopté par le Gouvernement.

Dans le souci d'assurer un traitement diligent des demandes de remboursements
des crédits de taxe, les services instructeurs sont appelés à alléger le contrôle a priori
en ne privilégiant que les aspects formels dudit contrôle.

Toutes difficultés d'application de la présente note me seront signalées sans délai.
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