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                        We make your business easier 

Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 

BCG FLASH INFO 02/2021 

LOI DE FINANCES 2021 (LF 2021) 

 

Mesdames, Messieurs, chers Clients, 

Vous trouverez ci-après les dispositions fiscales et 

douanières de la Loi n°044 /2020 du 11  janvier 2021 

déterminant les ressources et les charges de l’Etat pour 

l’année 2021 ou Loi de Finances 2021, promulguée par 

le Décret n°0005/PR du 11 janvier tel que publiée au 

Journal Officiel du 12 Janvier 2021. 

I.  DISPOSITIONS FISCALES  

A) IMPÔT SUR LES SOCIETES (IS): 

 

 Exonérations de l’impôt sur les Sociétés 

(article 6 nouveau) : Introduction de la 

notion de sociétés de capital 

investissement et élargissement du champ 

des exonérations à l’IS à leur profit, sous 

certaines conditions tenant lieu à la nature des 

revenus, la durée, l’importance et les domaines 

de l’investissement. 

 

B) IMPÔT SUR LE REVENU DES 

PERSONNES PHYSIQUES (IRPP) :  

 

 REVENUS DES CAPITAUX 

MOBILIERS : Elargissement du champ 

d’application du prélèvement libératoire au 

taux de 10 % aux dividendes et aux produits 

financiers de placement percus par les sociétés 

de capital investissemnt pendant la durée du 

portage. 

 

 PRECOMPTE DE L’IRPP (article 182 ter 

nouveau) : Pour la délivrance de leurs titres 

de sejour, les personnes physiques soumises à 

l’impôt synthétique libératoire et à l’impôt sur 

les revenus des personnes physiques dans les 

catégories des traitements et salaires, bénéfices 

industriels et commerciaux, bénéfices non 

commerciaux et bénéfices agricoles sont 

désormais tenues au paiement d’une 

somme forfaitaire à la recette des impôts. 

 

C) TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

(TVA) 

 Exonération de la TVA (article 210 al 9 

nouveau) : Elargissement du champ 

d’application des exonérations de la TVA pour 

certaines prestations relevant de l’exercice légal 

des professions médicales. 

 

 Liquidation et recouvrement de la TVA à 

l’importation (article 238 al 3 nouveau): La 

LF 2021 pose le principe d’interdiction 

d’acquitter la Taxe sur la Valeur Ajoutée à 

l’importation sous le bénéfice du régime de 

credit d’enlèvement, sous peine de sanctions. 

 

 Régime particulier de la TVA : Exonération 

de la TVA sur les produits et opérations des 

missions diplomatiques, postes consulaires et 

représentations des organisations 

internationales installées au Gabon dans les 

conditions prévues à l’article 244 du CGI. 

 

D) CONTRIBUTION FONCIERE DES 

PROPRIETES BATIES (CFPB):  

 

 Elargissement du champ d’application de 

la CFPB aux propriétés bâties grevées 

d’usufruit concédées sous la forme d’une 

convention d’amodiation ou inscrites à l’actif 

du bilan des sociétés, de l’amodiataire ou de la 

société dont la propriété figure à l’actif du 

bilan. 

 

E) PROCEDURES FISCALES : Assiette et 

contrôle de l’impôt : 

Au titre des procédures fiscales la LF 2021 

introduit les mesures suivantes : 
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 Obligations déclaratives (article 818-bis 

nouveau) : Les entreprises relevant de la 

Direction des Grandes Entreprises et des 

Centres des Impôts des Moyennes Entreprises 

sont désormais tenues d’effectuer leurs 

déclarations par voie électronique.  

 
 Contrôle de l’impôt (P847 alinéa 2 et 3 

nouveaux) : Octroi d’un délai supplémentaire 

de dix (10) jours maximum au contribuable 

ayant reçu une  notification de redressement 

motivée et chiffrée et se trouvant dans 

l’impossibilité de faire parvenir sa réponse dans 

le délai de vingt jours à compter de la réception 

de ladite notification. 

Toutefois, le délai supplémentaire ne s’applique 

pas aux redressements portant sur la TVA et les 

différentes retenues à la source.  

 

II. AUTRES DISPOSITIONS 

FISCALES ET DOUANIERES 

La LF 2021 modifie certaines dispositions 

contenues dans la Loi de Finances 

Rectificative 2020 et la LF 2020.  

 Fixation d’un délai de 15 jours pour le 

paiement de la taxe de fermage des permis 

forestiers et concessions forestières instituée 

par la LFR 2020 (article 40 nouveau). 

 

 Précisions sur la nature et les ressources du 

compte sequestre instituée par la LFR 

2020 : La LF 2021 précise que le compte 

sequestre instituée par la LFR 2020, doit être 

ouvert au nom de l’Etat, auprès de la Caisse 

des dépôts et consignations et non plus à la 

BEAC. En outre, ce compte est désormais 

alimenté par une partie des taxes reversées ou 

collectées non seulement au cours de l’exercice 

2020 mais aussi au titre de l’exercice 2021, par 

les entreprises du groupe OLAM au Gabon 

ainsi que par les entreprises du Groupe ARISE 

(article 59 nouveau). 

 
Modification et extension du champ 

d’application des stipulations fiscales 

approuvées et rendues exécutoires par la 

LF 2020 (article 17 al 2) : 

 La LF 2021 approuve et rend exécutoire les 

stipulations fiscales et douanières contenues 

dans les contrats de production indépendante 

d’életricité ainsi que les contrats d’achat 

d’énergie électrique, incluant leurs cahier des 

charges, avenants et annexes signés par l’Etat 

Gabonais, d’une part, la société Asonha 

Energie  pour le développement  de 

l’aménagement hydroélectrique de Kinguélé 

Aval, d’autre part, la société Louetsi Hydro 

pour le développement de l’installation 

hydroélectrique de Dibwangui, et enfin, la 

Société Asokh Energy pour le développement 

de l’installation hydroélectrique de 

Ngoulmendjim.  

 

 Octroi d’exonérations fiscales  au profit du 

FGIS : La LF 2021 octroie au Fonds Gabonais 

d’Investissement Stratégiques, dans le cadre de 

l’exécution de ses missions de mandataire 

exclusif du Fond Souverain de la République 

Gabonaise, pour la réalisation de ses activités 

sociales, les exonérations portant sur : 

- l’impôt sur les bénéfices et revenus ; 

- les droits d’enregistrement ; et 

- la taxe sur la valeur ajoutée.  

 

Nous restons à votre entière disposition pour toute 

information complémentaire.    


