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                        We make your business easier 

Cabinet de Conseil Juridique et Fiscal 

DECLARATIONS FISCALES ANNUELLES ET 
SOLDE DE L’IS 2020 

 

Mesdames et Messieurs, chers Clients, 

Nous vous rappelons que vous devez déposer 
votre Déclaration Annuelle des Salaires (DAS) 
(I) ainsi que votre Déclaration Statistique et 
Fiscale (DSF) (II) au plus tard le 30 avril 2021. 
Cette dernière doit s’accompagner du paiement 
du Solde de l’Impôt  sur les Société (IS) (III). Le 
non respect de ces obligations donne lieu à des 
Sanctions (IV). 

I – LA DECLARATION ANNUELLE DES SALAIRES 
(DAS) 

Toute personne physique ou morale, qui occupe 
des employés moyennant traitement ou salaire 
ou retribution, est tenue de déposer chaque 
année, une déclaration de salaire au Centre des 
Impôts dont elle dépend. 

La DAS doit être établie en deux (2) exemplaires 
qui sont déposés au Centre des Impôts dont 
vous dépendez.  

II – LA DECLARATION STATISTIQUE ET FISCALE 
OU LIASSE FISCALE (DSF) 

Vous êtes en outre tenus de faire parvenir à 
l’Administration Fiscale, votre DSF de l’année 
2020 au plus tard le 30 avril 2021. 

La DSF doit être déposée en deux (2) 
exemplaires : l’un au Centre des impôts dont 
vous dépendez, l’autre auprès de la Direction 
Générale de la Statistique et des Etudes 
Economiques. 

III – LE PAIEMENT DU SOLDE DE L’IMPôT SUR 
LES SOCIETES (IS) 

1- Assiette et délai de paiement  

Le solde de l’IS dû au titre de l’exercice 2020 est 
égal à l’IS annuel 2020 diminué des 1er et 2ème   
acomptes dudit exercice. Le solde de l’IS de 
l’exercice 2020 est payé à la date du dépôt de la 
DSF, le 30 avril 2021 au pus tard. 

IV- LES SANCTIONS 

1 – Retard ou absence de DAS et DSF 

Le dépôt tardif ou absence de dépôt d’une 
Déclaration Statistique et Fiscale ou d’une 
Déclaration Annuelle des Salaires est  
sanctionné par une amende forfaitaire de 
50.000 FCFA par mois avant mise en demeure. 
Cette amende est portée à 200.000 FCFA par 
mois de retard après mise en demeure de 
déclarer, sans toutefois excéder 5.000.000 FCFA 
(Article P-1009 bis nouveau LF 2020). 

2 - Solde de l’Impôt sur les Sociétés 

Enfin, tout retard ou absence de déclaration du 
solde de l’IS 2020 au 30 avril 2021 donne lieu à 
des pénalités égales à 5% du montant de 
l’acompte dû et ce, avant la mise en demeure de 
l’Administration Fiscale (article P-998 du CGI). 
En cas de paiement tardif, des pénalités de 10% 
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le premier mois et 3% pour les mois suivants 
s’appliquent (article P-1000 du CGI). 

 

Nous restons à votre entière disposition pour 
toute information complémentaire. 

 


