SEMINAIRE DE FORMATION
MAFFOUET HÔTEL DE GRAND - BASSAM
VENDREDI 22 AU SAMEDI 23 JANVIER 2021
THEME

ANALYSE ET COMMENTAIRE
DE L’ANNEXE FISCALE À LA
LOI DE FINANCES 2021

DATE et LIEU
Vendredi 22 au samedi 23 janvier 2021

MAFFOUET HÔTEL
de GRAND - BASSAM

CONTEXTE
La pandémie de coronavirus (Covid-19) a eu des répercussions sociales et
économiques. En Côte d’Ivoire, cette situation entrainera une décélération
de la croissance économique. L’objectif du Gouvernement sera d’inverser
cette décélération en adoptant une annexe fiscale vigoureuse en vue de
relancer significativement la croissance. Cette politique aura un double
objectif l’amélioration significative du taux de pression fiscale, tout en
veillant à sa meilleure répartition et la contribution à la transformation
structurelle de l’économie.
Pour une meilleure compréhension des différentes mesures et leurs
impacts, Fiduciaire Afrique de l’Ouest organise du vendredi 22 au
samedi 23 janvier 2021 à MAFFOUET HÔTEL de Grand - Bassam une
importante session de formation portant sur le thème :

ANALYSE ET COMMENTAIRE DE L’ANNEXE FISCALE À LA LOI
DE FINANCES 2021
OBJECTIF
Permettre aux auditeurs d’être informés de l’ensemble des dispositions
fiscales adoptées par la nouvelle loi de finances.

PROGRAMME DE FORMATION
Vendredi 22janvier 2021
 09 h- 11h
Module 1 : Mesures de renforcement de la mobilisation des
recettes fiscales







Aménagement des dispositions de l’article 18-A-5 du CGI relatives à la
limitation de la déduction des sommes versées entre entreprises
ivoiriennes appartenant au même groupe
Rationalisation des exonérations de divers impôts et taxes
Institution d’une amende pour non-production ou défaut de conformité
des notes annexes aux états financiers
Aménagement des dispositions relatives aux droits d’accises
Aménagement des dispositions applicables en matière de TVA à certains
produits alimentaires naturels

 Remarque
 11h -11h 15
Pause - Café
 11h 15 -13h
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Suite Module 1






Extension de la contribution des patentes aux véhicules à moteur de deux
ou trois roues à usage de transport public et institution à leur charge
d’une taxe communale de stationnement
Mesures de renforcement des ressources fiscales en faveur des
collectivités territoriales
Imposition à l’IRVM des cessions directes d’actions ou de parts sociales
Autres aménagements, institutions et extension d’impôts

 15h30-18h30
Module 2 : Mesures de soutien à l’économie






Aménagement du régime des pertes sur créances irrécouvrables au regard
de l’impôt sur les bénéfices
Régime fiscal des dépôts de vente de produits pharmaceutiques et des
commissions sur vente de médicaments dans le cadre de la CMU
Suppression de l’obligation de production par les entreprises de l’état des
factures reçues des imprimeurs ou fabriquées par elles-mêmes
Précision relative à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée au lait
Mesure fiscale en faveur de l’épargne longue

Samedi 19 décembre 2020
 09h-12h
Module 3 : Mesures techniques et de rationalisation du dispositif




Aménagements des dispositions du CGI
Renforcement des sanctions en matière d’opposition à paiement de loyers
Réforme de la fiscalité applicable aux petites et moyennes entreprises

Clôture du séminaire et déjeuner

PUBLIC CIBLE

ANIMATEUR PRINCIPAL : M. ACKAH - MIEZAN Olivier, Administrateur en
Chef des Services Financiers option Impôt

Ce séminaire s’adresse :

M. ACKAH-MIEZAN Olivier, Administrateur en Chef des Services Financiers, est
actuellement Conseiller Technique du Directeur des Ressources Humaines de la
Direction Générale des Impôts (DGI). Il a été Secrétaire Général, Directeur de
l’Ecole de Gestion Economique et Financière (EGEF) de l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA). L’EGEF est chargée de la formation des agents des Impôts,
du Trésor, de la Douane et de Finances générales. Il a été aussi Chef de Service à
la Sous-direction Formation et Stages de la Direction Générale des Impôts (DGI) où
il était chargé de la conception des modules en vue de la formation continue des
agents. Il assure des cours de Fiscalité pour les trois cycles de formation de la
filière impôts de l’ENA depuis bientôt seize (16) ans et à l’Université Alassane
Ouattara de Bouaké depuis cinq (5 ans).
Il anime en dehors de ses activités professionnelles des séminaires de formation
inter et intra entreprises.

 Aux Directeurs
et Responsables
Administratifs
et Financiers
 Aux Chefs Comptables
et Comptables
 Aux Auditeurs et
contrôleurs de gestion
 Aux Juristes - Fiscalistes
 A toute personne
intéressée par la
fiscalité d’entreprise

Sa position d’agent de l’Administration fiscale permettra de mettre à la disposition
du participant les informations et pratiques fiscales pertinentes.
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PARTICIPATION
Deux cent cinquante mille (250.000) FCFA par participant
Ces frais comprennent :
 la documentation,
 l’hébergement à MAFFOUET HOTEL,
 les frais d’inscriptions à la formation,
 les pauses café, déjeuners et diners
 le diplôme de participation,
a)

Le bulletin d’inscription doit être retourné au plus tard le mercredi 20
janvier 2021 à 18 heures par voie électronique au mail :
archerassouan@faoconseil.com ou kadycoulibaly@faoconseil.com ;

b)

Les inscriptions seront prises dans la limite des places disponibles ;

c)

Le Droit de participation devra être acquitté avant la date de début de
la formation.

d)

En cas d’annulation dans les trois jours précédant le début du séminaire,
25% du montant des frais de participation restera acquis aux
organisateurs.

e)

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un séminaire faute d’un
minimum de participants. Dans ce cas, il sera procédé au remboursement
des droits encaissés.
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BULLETIN DE PARTICIPATION

NB :

Frais de formation = 250 000 FCFA

Dénomination de la Société ……………………………………………………………………………
Situation géographique …………………………………….……………………………………………………………
Adresse : Boite Postale ………………Tél. …………………………………………………………………………….
Fax :……………………………………………Email…………………………………………………………………….
Compte contribuable :……………………………………………………………………………………………………
(A renseigner impérativement pour les besoins de la facturation)
Prière inscrire pour participation à notre séminaire de formation du vendredi 22 au samedi 23 janvier 2021 sur le Thème :
«ANALYSE ET COMMENTAIRE A L’ANNEXE FISCALE À LA LOI DE FINANCES».
Les personnes dont les noms suivent :
Nom et Prénoms Précédés de M /Mme/Mlle

Fonction

Contact en entreprise
(Tel, Email et Cel)

1

2

3

Les frais de participation d’un montant de …………………………………. F CFA seront réglés par :
Espèces 
Personne à contacter pour le règlement

 Chèque à l’ordre de FIDUCIAIRE AFRIQUE DE L’OUEST

Signature et cachet de l’entreprise

M…………………………
……………………………
Service ou Personne à contacter
pour le dépôt de la facture
…………………………………………………..

Bulletin à nous retourner dûment rempli par mail : archerassouan@faoconseil.com
kadycoulibaly@faoconseil.com
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