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qui doivent etre fournis en vertu 
de ces articles. Lorsque la pro-
duction des etats vises aux ar-
ticles 76, 77 et 78 n'a pas ete 
effectuee dans les delais pres-
crits, l'amende est majoree de 
50% si le retard excede un mois 
sans depasser deux mois, dou-
blee s'il est compris entre deux 
et trois mois et triplee s'il est su-
perieur a trois mois. 

Art.84. - Les droits et amendes 
fiscales prevus par les articles 
81, 82 et 83 ci-dessus sont cons-
tates par ('Administration fiscale 
et compris dans un ou plusieurs 
roles qui peuvent etre mis en 
recouvrement jusqu'a ('expiration 
de la troisieme armee suivant 
celle au cours de laquelle les 
infractions sont immediatement 
exigibles en totalite. 

Art.85. - L'application de ces 
amendes peut etre contestee 
dans un delai de trois mois par-
tant du premier jour du mois qui 
suit la mise en recouvrement du 
role, la preuve de l'irregularite ou 
de l'exageration de l'amende 
devant dans tous les cas etre 
apportee par l'interesse. Les 
reclamations sont presentees 
instruites et jugees conforme-
ment aux *les prevues en ma-
flare d'imp6ts directs. 

En cas de daces du contreve-
nant, ou s'il s'agit d'une societe, 
en cas de dissolution, l'amende  

constitue une charge de la suc-
cession ou de la liquidation. 

Art.86. - En aucun cas, les 
amendes prevues aux articles 
81, 82, alinea 2, et 83, ne peu-
vent etre recuperees sur les sa-
laries ou beneficiaires de pen-
sions ou rentes. 

SECTION III : BENEFICES 
INDUSTRUELS ET 
COMMERCIAUX 

1. Definition 

Art.87. - Sont consideres comme 
benefices industriels et commer-
ciaux pour ('application de !Imp& 
sur le revenu, les benefices rea-
lises par des personnes phy-
siques, exploitants individuels ou 
membres de societes, et prove-
nant de l'exercice d'une profes-
sion industrielle, commerciale ou 
artisanale. 

II en est de meme, dans les 
memes conditions, des benefices 
realises par les concessionnaires 
de mines, par les amodiataires et 
sous-amodiataires de conces-
sions minieres, par les titulaires 
de permis d'exploitation de 
mines et par les explorateurs de 
gisements de petrole et de gaz 
combustibles. 

Art.87bis.- Les etablissements 
et societes prives de gestion des 
nouvelles technologies de com- 
munication,(radio, 	television, 
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cyber, presse en ligne, journaux 
etc...), les ecoles et universites 
privees, les centres de forma-
tions agrees, les comptoirs 
d'achat d' or, et de diamant, les 
acheteurs mandataires, les col-
lecteurs, les suppleants des col-
lecteurs, les commissionnaires 
des collecteurs, les courtiers, les 
balanciers d'or et de diamant 
sont soumis aux obligations fis-
cales relevant du droit commun 
(LF2013, art. 18). 

Art.88. - L'exercice d'une pro-
fession industrielle ou commer- 
ciale 	s'entend 	de 
l'accomplissement habitue!, par 
des personnes agissant pour leur 
propre compte et poursuivant un 
but lucratif, d'operations a carac-
tere industriel ou commercial ou 
d'operations assimilees, telles 
que : 

1.1es achats de marchandises, 
matieres ou objets en vue de 
leur revente en l'etat ou 
apres transformation, 

2.les acquisitions de biens 
meubles en vue de leur loca-
tion, 

3.1es transports, le transit, les 
manutentions, 

4. Les exploitations d'etablisse-
ments destines a fournir le 
logement, la nourriture, les 
soins personnels ou les dis-
tractions, 

5. les operations de commission 
et de courtage, les opera-
tions d'assurance, 

6. les operations de banque, de 
change manuel et de trans-
fert. 

Art.89. - Les professions artisa-
nales sont celles des travailleurs 
independants qui effectuent a 
titre principal des travaux de pro-
duction, transformation, repara-
tion ou des prestations de ser-
vices et dont le chiffre d'affaires 
est principalement constitue par 
la remuneration de leur travail et 
celui des personnes qu'ils em-
ploient. 

Art.90. - Presentent egalement 
le caractere de benefices indus-
triels et commerciaux pour 
('application de !Imp& sur le re-
venu, les benefices realises par 
les personnes physiques desi-
gnees ci-apres : 
1°- Personnes qui donnent en 
location un etablissement com-
mercial ou industriel muni du 
mobilier ou du materiel neces-
saire a son exploitation, que la 
location comprenne ou non tout 
ou partie des elements incorpo-
rels du fonds de commerce ou 
d'industrie ; 
2°.- Personnes qui louent ou 
sous-louent des locaux d'habi-
tation meubles ; 
3°.- Personnes qui, habituelle-
ment, achetent en leur nom, en 

Code General des Impots 	 30 



vue de les revendre, des im-
meubles, des fonds de com-
merce, des actions ou parts de 
societes immobilieres ou qui, 
habituellement, souscrivent, en 
vue de les revendre, des actions 
ou parts creees ou ernises par 
les memes societes. Ces per-
sonnes s'entendent notamment 
de celles qui achetent des biens 
immeubles en vue d'edifier un ou 
plusieurs batiments et de les 
vendre en bloc ou par locaux ; 
4°.- Personnes se livrant a des 
operations d'intermediaire pour 
l'achat, la souscription ou la 
vente des biens vises a l'alinea 3 
du present article ; 
5°.- Personnes beneficiaires 
d'une promesse unilaterale de 
vente portant sur un immeuble 
qui est vendu par fractions ou 
parfois a la diligence de ces Per-
sonnes ; 
6°- Membres de coproprietes de 
navires pour la part correspon-
dant a leurs droits dans les resul-
tats declares par la copropriete. 

Pour ('application du present 
article, les donations entre vifs 
ne sont pas opposables a 
('Administration. 

2. Determination du revenu 
imposable. 

Art.91. - Sont compris dans le 
total des revenus servant de base 
A l'impot sur le revenu les bene-
fices obtenus pendant l'annee de  

('imposition ou dans la periode de 
douze mois dont les resultats ont 
servi a l'etablissement du dernier 
bilan lorsque cette periode ne 
coincide pas avec l'annee civile. 

Si l'exercice clos au cours de 
l'annee de !Imposition s'etend 
sur une periode de plus ou de 
moins de douze mois, !Imp& est 
neanmoins etabli d'apres les 
resultats dudit exercice. 

Si aucun bilan n'est dresse au 
cours d'une armee quelconque, 
!Imp& du au titre de la merne 
armee est etabli sur les bene-
fices de la periode ecoulee de-
puis la fin de la derniere periode 
imposee ou, dans le cas 
d'entreprise nouvelle, depuis le 
commencement des operations 
jusqu'au 31 decembre de l'annee 
consideree. Ces memes bene-
fices viennent ensuite en deduc-
tion des resultats du bilan dans 
lequel ils sont compris. 

Lorsqu'il est dresse des bilans 
successifs au cours d'une meme 
armee, les resultats en sont tota-
Uses pour l'assiette de !Imp& du 
au titre de ladite annee. 

Art.92. - I. Le benefice impo-
sable est le benefice net, deter-
mine d'apres les resultats 
d'ensemble des operations de 
toute nature effectuees par 
l'entreprise, y compris notamment 
les cessions d'elements quel- 
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conques de I'actif, soit en cours, 
soit en fin d'exploitation. 

II. Le benefice net est constitue 
par la difference entre les valeurs 
de I'actif net a la cloture et a 
I'ouverture de la periode dont les 
resultats doivent servir de base a 
!Imp& diminuee des supple-
ments d'apport et augments des 
prelevements effectues au cours 
de cette periode par l'exploitant 
ou par les associes. L'actif net 
s'entend de l'excedent des va-
leurs d'actif sur le total forme au 
passif par les creances des tiers, 
les amortissements et les provi-
sions justifies. 

III. II est tenu compte, en vue de 
la determination du benefice d'un 
exercice, des produits ou des 
charges ayant pour contrepartie 
des creances ou des dettes cer-
taines dans leur principe et dans 
leur montant. 

IV. Pour ('application des disposi-
tions prevues au I et au II du 
present article, les stocks sont 
evalues au prix de revient ou au 
cours du jour de la cloture de 
l'exercice, si ce cours est infe-
deur au prix de revient. 
Les travaux en cours sont ova-
!As au prix de revient. 
V. Les &arts de conversion des 
devises ainsi que les creances et 
dettes libellees en monnaies 
etrangeres par rapport aux mon-
tants initialement comptabilises sont 
determines a la cloture de cheque  

exercice en fonction du dernier 
cours de change et pris en 
compte pour la determination du 
resultat imposable de l'exercice. 

Art.93. - Le benefice net est 
etabli sous deduction de tous 
frais ou charges qui satisfont aux 
conditions suivantes : 

1. Etre exposés dans !Inter& 
direct de ('exploitation ; 

2. Correspondre a une charge 
effective et etre appuyes de 
justifications suffisantes ; 

3. Se traduire par une diminu-
tion de I'actif net de 
l'entreprise ; 

4. Etre compris dans les 
charges de l'exercice au 
cours duquel ils ont ete en-
gages. 

Art.94. - Sont notamment deduc-
tibles, les frais generaux de toute 
nature, les depenses de personnel 
et de main d'oeuvre, le loyer des 
immeubles dont l'entreprise est 
locataire, les depenses de repara-
tion et d'entretien des locaux pro-
fessionnels et du materiel, a 
('exclusion des depenses d'exten-
sion ou de transformation. 

a) Toutefois, les remunerations 
directes ou indirectes y compris 
les indemnites, allocations, avan-
tages en nature et rembourse-
ments de frais alloues par les 
entreprises, ne sont admises en 
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deduction des resultats que dans 
la mesure ou elles correspondent 
A un travail effectif et ne sont pas 
excessives eu egard a !'impor-
tance du service rendu. 
Les remunerations qui sont ex-
clues des charges deductibles en 
vertu de ce principe, sont consi-
derees pour ('imposition du ben& 
ficiaire comme des revenus mobi-
liers s'il elles sont versees par une 
entreprise passible de !Imp& sur 
les societes ou comme des bene-
fices non commerciaux si elles 
sont versees par une entreprise 
dont l'exploitant est passible de 
!Imp& sur le revenu. 

b) Les appointements en argent 
ou en nature que les exploitants 
individuels prelevent sur leurs 
recettes professionnelles a titre 
de remuneration de leur travail 
sont exclus des charges deduc-
tibles. II en est de meme des de-
penses exposees dans l'interet 
personnel de l'exploitant. 
Les appointements alloues aux 
membres de la famille de l'ex-
ploitant, y compris son conjoint ou 
ses conjoints, sont deductibles 
dans les conditions de droit 
commun des lors qu'ils corres-
pondent a un travail effectif, ne 
sont pas excessifs eu egard a 
!Importance des services ren-
dus, sont regulierement verses, 
et donnent lieu aux retenues 
prevues par le present code. 
c) Les remunerations allouees 
aux membres des societes de 
personnes et organismes dont  

les benefices sont imposes dans 
les conditions prevues a ('article 
13 du present code, ne sont pas 
deductibles desdits benefices. 
Cependant, les appointements 
alloues aux conjoints et autres 
membres de la famille des asso-
cies des memes societes et or-
ganismes, sont normalement 
deductibles, sous reserve du 
respect des conditions enoncees 
au precedent alinea. 

d) Les remunerations alloudes, a 
raison de leurs services effectifs, 
aux dirigeants des societes pas-
sibles de !Imp& sur les societes, 
de plein droit ou sur option, sont 
admises en deduction du bene-
fice de la societe pour 
l'etablissement de l'impot, sous 
reserve du respect des condi-
tions prevues au deuxieme ali-
nea du b) ci-dessus. 
II en est ainsi : 

1. dans les societes anonymes, 
des traitements fixes ou pro-
portionnels, y compris les je-
tons de presence, alloues, a 
raison de leur fonction de di-
rection, au president du con-
seil d'administration, au direc-
teur general, ainsi que des 
traitements verses aux admi-
nistrateurs remplissant des 
fonctions techniques ; 

2. dans les societes a respon-
sabilite limitee, des remunera- 
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tions alloudes aux gerants 
majoritaires et minoritaires, 
aux gerants non associes 
qu'ils appartiennent ou non a 
un college de gerance majori-
taire ; 

3. ainsi que des remunerations 
allouees aux associes en nom 
des societes en nom collectif, 
aux commandites des socie-
tes en commandite simple et 
aux membres des associa-
tions en participation, lorsque 
ces societes ou associations 
ont opts pour !Imp& sur les 
societes; 

4. des remunerations allouees 
aux administrateurs de socie-
tes civiles passibles de !Imp& 
sur les societes ou ayant opts 
pour cet impot. 

Les remunerations de toute na-
ture allouees aux gerants majori-
taires des societes a responsabi-
lite limitee, ainsi qu'aux associes 
en nom des societes de per-
sonnes et aux membres des as-
sociations en participation y 
compris les syndicats financiers 
lorsque ces societes ou associa-
tions ont opts pour le regime 
fiscal des societes de capitaux, 
sont par ailleurs soumises a 
!Imp& sur le revenu dans les 
conditions prevues a ('article 56.  

e) Sont egalement deductibles, 
les jetons de presence verses 
dans les societes anonymes a 
des actionnaires non-salaries et 
les honoraires verses par les 
societes anonymes aux adminis-
trateurs executant un travail par-
ticulier non salad& pour autant 
qu'ils representent la remunera-
tion d'un travail effectif et ne sont 
pas excessifs eu egard a ('impor-
tance des services rendus. Ces 
differents revenus sont par ail-
leurs imposables au nom de 
leurs beneficiaires dans les con-
ditions prevues aux articles 138 
et suivants. 

f) En revanche, dans les societes 
anonymes, les jetons de pre-
sence et les tantiernes ordinaires 
alloues aux administrateurs, es-
qualite, ne sont pas deductibles 
des resultats et sont consider& 
comme des distributions de be-
nefices imposables au nom des 
beneficiaires dans les conditions 
de ('article 174. 

g) Les loyers et charges loca-
tives des locaux et du materiel 
pris en location par l'entreprise 
constituent des charges deduc-
tibles a concurrence de la frac-
tion echue ou courue au titre de 
l'exercice. 

En ce qui concerne les loyers et 
charges locatives des locaux 
affect& au logement du person-
nel salad& leur deductibilite est 
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toutefois subordonnee au res-
pect, par l'entreprise, des obliga-
tions prevues aux articles 61, 62 
et 268 du present code. 

h) Dans le cadre de ('execution 
d'un contrat de credit-bail et 
pendant la duree de ce contrat, 
les loyers verses au bailleur 
constituent des charges deduc-
tibles dans les conditions de droit 
commun. 

En fin de bail, si le locataire love 
l'option d'achat, it est tenu de 
reintegrer dans les resultats de 
son entreprise une somme egale 
A la difference entre, d'une part 
le montant total de l'inves-
tissement evalue au prix de re-
vient initial dans les ecritures de 
l'entreprise de credit-bail et, 
d'autre part, la somme des amor-
tissements pratiques par le bail-
leur augmentee du prix de ces-
sion effectivement verse audit 
bailleur au moment de la levee 
de l'option. 

Art.95. - Sont deductibles du 
benefice de l'entreprise les im-
pots, taxes et droits a la charge 
de l'entreprise et mis en recou-
vrement au cours de l'exercice, 
sauf disposition expresse de la 
loi fiscale. 

L'imp6t sur le revenu et !Imp& 
sur les societes sont en tout etat 
de cause exclus des charges 
deductibles du resultat impo- 

sable. II en est de merne de: 
-L'impOt minimum forfaitaire ; 
-des imp6ts et taxes retenus a la 
source a la charge des employes 
ou des tiers. 

Si des degrevements sont ulte-
rieurement accordes sur les im-
pots deductibles, leur montant 
entre dans les recettes de 
l'exercice au cours duquel 
l'exploitant est avise de ces de-
grevements. 

Le montant des transactions, 
amendes, confiscations, !Denali-
tes de toute nature mises a la 
charge des contrevenants aux 
dispositions legales et reglemen-
taires regissant les prix, le con-
trOle des stocks, le ravitaillement, 
la repartition des divers produits, 
le change, ainsi que les infrac-
tions aux regles d'assiette et de 
liquidation des imp6ts, contribu-
tions, taxes et tous droits 
d'entree, de sortie, de circulation 
ou de consommation ne peut 
etre admis en deduction des be-
nefices imposables. 

Art.96. - Sont deductibles les 
primes d'assurance couvrant les 
risques professionnels ou consti-
tuant une charge d'exploitation. 
Cependant, les entreprises qui 
se constituent leur propre assu-
reur, ne peuvent pas deduire 
pour l'assiette de !Imp& les pro-
visions qu'elles constituent a ce 
titre. En outre, les primes 
d'assurances sur la vie contrac- 
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tees au profit de l'exploitant indi-
viduel et des membres de sa 
famille, des dirigeants de socie-
tes et du personnel salarie de 
l'entreprise ne sont pas deduc-
tibles pour l'assiette de l'impot. 

Art.97. - Les frais financiers sont 
deductibles des lors qu'ils *on-
dent aux conditions generales de 
deduction des charges de 
l'entreprise exposees a l'article 
93 et sous reserve que les rete-
nues a la source de droit aient 
ete effectivement appliquees. 

Toutefois, les interets des capi-
taux engages par l'exploitant et 
les sommes de toute nature ver-
sees a titre de remuneration des 
fonds propres de l'entreprise, 
qu'ils soient capitalises ou mis en 
reserve, ne sont pas admis en 
deduction du benefice soumis a 
l'impot. 

En outre, les interets alloues aux 
associes de societes a raison 
des sommes qu'ils laissent ou 
mettent a la disposition de la 
societe en sus de leur part de 
capital, quelle que soit la forme 
de la societe, ne sont deductibles 
que dans la limite de ceux calcu-
les au taux de refinancement 
normal de la banque centrale. 
Cette deduction est subordonnee 
A la condition que le capital de la 
societe ait ete entierement libere, 
qu'il s'agisse de constitution de 
societe ou d'augmentation de 
capital. 

Dans le cas des societes sou-
mises a !Imp& sur les societes, 
les interets servis aux associes 
ou actionnaires possedant en 
droit ou en fait la direction de 
l'entreprise ne sont deductibles 
que lorsque les sommes laissees 
ou mises a la disposition de 
l'entreprise n'excedent pas, pour 
('ensemble desdits associes ou 
actionnaires, le montant du capi-
tal social libere. Cette derniere 
limite n'est toutefois pas appli-
cable aux interets afferents aux 
avances consenties par une so-
ciete a une autre societe mere 
au sens de l'article 225. 

Les interets deductibles dans les 
conditions ci-dessus definies 
constituent, pour les benefi-
ciaires, des revenus de 
creances, depots et comptes 
courants. Par contre, les interets 
excedentaires exclus des 
charges deductibles sont consi-
deres comme les produits 
d'actions ou de parts sociales 
meme en ('absence de solde 
beneficiaire taxable a !Imp& sur 
les societes. 

Art. 97A.-Une societe soumise a 
!Imp& sur les societes est dite 
sous-capitalisee 	lorsque 	les 
avances consenties par des en-
treprises liees, telles que definies 
A l'article 97.B du present code, 
a cette societe, excedent, a 
n'importe quel moment de son 
exercice, une fois et demi le 
montant de ses capitaux propres 
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apprecies a la cloture de cet 
exercice. 

Doit etre reintegree dans le re-
sultat imposable de cette societe 
sous-capitalisee la fraction des 
interets verses qui excede la 
somme : 
• Du montant des interets re-

gus d'entreprises fides ; 
• Et de vingt-cinq pour cent 

(25%) de son resultat impo-
sable prealablement majore 
du montant, des deductions 
pour interets verses aux en-
treprises Dees (LF 2014, Art 
10). 

Art.97 B.- Deux entreprises sont 
reputees etre Dees : 
• Lorsqu'une entreprise detient 

directement ou par personne 
interposee la majorite du ca-
pital social de l'autre ou y 
exerce en fait le pouvoir de 
decision. 

• Ou lorsque les deux entre-
prises sont placees, l'une et 
l'autre dans les conditions 
definies precedemment, sous 
le controle d'une meme en-
treprise tierce (LF 2014, Art 
11).  

Art.97 C.- Aux fins du present 
code, un inter& est defini comme 
tout paiement lie a un passif et 
qui n'est pas la remuneration 
d'un titre de propriete. II s'entend 
generalement, mais pas exclusi-
vement, de la remuneration d'un  

pret d'argent effectue par un 
agent economique a un autre 
agent economique (LF 2014, Art 
12).  

Art.98. - Sont deductibles les 
provisions constituees en vue de 
faire face a des pertes ou 
charges nettement precisees et 
que les evenements en cours 
rendent probables, a condition 
qu'elles aient ete effectivement 
constatees dans les ecritures 
comptables de l'exercice et figu-
rent au releve des provisions 
prevu a ('article 109. 

Les provisions qui, en tout ou 
partie, regoivent un emploi non 
conforme a leur destination ou 
deviennent sans objet au cours 
d'un exercice ulterieur sont rap-
portees aux resultats dudit exer-
cice. Lorsque le rapport n'a pas 
ete effectue par l'entreprise elle-
merne, ('administration peut pro-
ceder aux redressements neces-
saires des qu'elle constate que 
les provisions sont devenues 
sans objet. 

Art.99. - Les pourboires, dons et 
liberalites ne sont pas deduc-
tibles, a moins qu'ils ne profitent 
a des oeuvres ou organismes 
d'interet general a caractere phi-
lanthropique, sportif, scientifique, 
social ou familial, etablis ou do-
micilies en Guinee et dans la 
limite de un pour mille du chiffre 
d'affaires. 
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Ne sont pas concernees par 
cette limitation, les depenses 
faites par les entreprises, dans le 
cadre du developpement eco-
nomique et social des collectivi-
tes locales qui satisfont, toute-
fois, non seulement aux condi-
tions generales de deductibilite 
des charges visees a l'article 93 
du present code ; mais egale-
ment a l'effectivite des biens et 
services fournis en faveur des-
dites collectivites (LF2013,art.15). 

Art.100. - Les sommes versees 
pour ('utilisation de brevets, li-
cences, marques de fabrique, 
dessins, formules, procedes de 
fabrication et autres droits ana-
logues en cours de validite, ou 
en remuneration de services 
effectifs tels que frais generaux 
de siege pour la part incombant 
aux operations faites en Guinee, 
frais d'etudes, d'assistance tech-
nique, financiere ou comptable, 
sont admises comme charges 
deductibles lorsqu'elles remplis-
sent les conditions requises par 
l'article 93 et, lorsqu'elles s'y  

trouvent assujetties, ont effecti-
vement supports la retenue a la 
source prevue a l'article 198. 

Sous reserve des conventions 
internationales relatives aux 
doubles impositions, la part des 
frais generaux de siege d'une 
entreprise etablie ou domiciliee a 
('stranger correspondant aux 
operations faites en Guinee ne 
peut etre admise en deduction 
du benefice imposable en Gui-
née que dans une limite egale a 
10% du chiffre d'affaires realise 
par l'entreprise en Guinee. 

Art.101. - I. Sont deductibles les 
amortissements appliqués par 
l'entreprise, a condition que cette 
derniere releve du regime reel 
d'imposition et qu'elle tienne une 
comptabilite conforme au plan 
comptable en vigueur, dans la 
limite des resultats obtenus sur 
la base des calculs effectues 
selon les taux d'amortissement 
lineaires decrits au tableau ci-
apres : 
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MOBILISATIONS AMORTISSABLES D'UTILISA
DURETE 

 ION 
TAUX 

D'AMORTISSEMENT 

Frais d'etablissement 3 ans 33,33% 
Construction a usage commercial, 
artisanal ou agricole 20 ans 5% 

Materiel de transport : 
- vehicule de tourisme 3 ans 33,33% 
- Camions et vehicules tout terrain 5 ans 20% 
Materiel et outillage 5 ans 20% 
Mobilier et materiel de bureau 10 ans 10% 
Installation, amenagement et agen- 
cements 

10 ans 10% 

Materiel informatique 3 ans 33,33% 

Les amortissements du materiel 
et du mobilier domestique mis 
gratuitement a la disposition des 
dirigeants et du personnel ne 
sont pas deductibles de la base 
de !Imp& quelle que soft la me-
thode d'amortissement utilisee. 

Les amortissements des vehi-
cules particuliers immatricules par la 
Direction Nationale des Transports 
terrestres dans le genre « VP D 

sont exclus des charges deduc-
tibles pour la determination du 
resultat imposable pour la frac-
tion de leur prix d'acquisition qui 
depasse 20 millions de FG. Le 
prix d'acquisition a retenir 
s'entend prix d'achat toutes 
taxes comprises augment& le 
cas echeant du cout egalement 
taxes comprises des equipe-
ments et accessoires, que ceux-
ci soient fournis avec le vehicule 
ou qu'ils fassent ('objet d'une 
livraison distincte. 

En cas de cession desdits mate-
riels et mobiliers domestiques la 
plus-value n'est pas prise en 
consideration pour la determina-
tion du resultat fiscal (LF 1995, 
art.16). 

II. Sont deductibles les amortis-
sements qui, ayant Ote regulie-
rement comptabilises au cours 
d'exercices deficitaires, sont re-
putes differes; leur deduction est 
toutefois subordonnee a leur 
inscription dans un tableau spe-
cial des amortissements differes. 

III. A la cloture de cheque exer-
cice, la somme des amortisse-
ments effectivement pratiques 
depuis ('acquisition ou la creation 
d'un element donne, ne peut etre 
inferieure au montant cumule des 
amortissements calcules suivant le 
mode lineaire et repartis sur la 
duree normale d'utilisation. A de-
faut de se conformer a cette obli- 
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gation, l'entreprise perd definitive-
ment le droit de deduire la fraction 
des amortissements qui a ete ainsi 
irregulierement differee. 

IV. Lorsque le montant des 
amortissements pratiques ex-
cede celui des amortissements 
susceptibles d'être admis en 
deduction pour l'assiette de 
l'impot, la difference est 'tint& 
gree dans le benefice imposable. 
Toutefois, les amortissements 
exageres qui sont reintegres 
dans les benefices imposables 
d'un exercice peuvent etre admis 
en deduction des benefices im-
posables des exercices suivants 
au cours desquels l'entreprise a 
pratique des amortissements 
inferieurs a ceux auxquels elle 
pouvait pretendre ou merne pour 
lesquels elle a cesse tout amor-
tissement, sans pour autant en-
freindre la regle d'amortissement 
minimum obligatoire resultant 
('application des dispositions ci-
dessus. 

V. Les amortissements pratiques 
et reputes differes en periode 
deficitaire sont reportables sans 
aucune limitation de duree. Le 
report est toutefois subordonne a 
('inscription de ces amortisse-
ments au releve special prevu a 
l'article 109. 

La faculte de report illimite des 
amortissements reputes differes 
en periode deficitaire cesse de  

s'appliquer si l'entreprise reprend 
tout ou partie des activites d'une 
autre entreprise ou lui transfere 
tout ou partie de ses activites. 

VI. Les biens donnas en location 
sont amortis sur leur duree nor-
male d'utilisation quelle que soft 
la duree de la location. 

VII. Les entreprises de credit-bail 
beneficient pour les biens mobi-
liers donnees en location d'un 
regime d'amortissement particu-
lier; la duree d'amortissement de 
ces biens est reputee coIncider 
avec la duree du contrat de cre-
dit-bail. 

Pour les biens immobiliers, les 
amortissements doivent etre pra-
tiques par l'etablissement de 
credit-bail conformement aux 
dispositions du premier alinea du 
I du present article. 

VIII. Nonobstant les dispositions 
de l'article 93, les entreprises ont 
la faculte de faire comprendre 
parmi leurs charges immediate-
ment deductibles des benefices 
imposables le prix d'acquisition 
des materiels et outillages, mate-
riels et mobiliers de bureau, 
d'une valeur unitaire hors taxe ne 
depassant pas 100.000 francs 
guineens. 

En ce qui concerne les mobiliers 
de bureau, les achats en cause 
doivent resulter du renouvelle-
ment courant du mobilier install& 

Code General des Impots 	 40 



Si un bien determine se com-
pose de plusieurs elements qui 
peuvent etre achetes separe-
ment, it y a lieu de prendre en 
consideration le prix global de ce 
bien, et non la valeur de chaque 
element, pour apprecier la limite 
ci-dessus fixee. 

Art.102. - L'amortissement des 
biens d'equipement neufs autres 
que les immeubles et les vehi-
cules de tourisme, acquis ou 
fabriques a compter de ('entree 
en vigueur de la loi portant adop-
tion des presentes dispositions, 
peut etre calcule selon un mode 
degressif, a condition que lesdits 
biens : 

a) soient utilises exclusivement 
pour les operations indus-
trielles de fabrication, de ma-
nutention, de transport, de 
Oche et d'exploitation agri-
cole; 

b) soient destines a un usage 
d'au moins trois ans en Gui-
née. 

Le taux applicable pour le calcul 
de ('amortissement degressif est 
obtenu en multipliant le taux 
d'amortissement lineaire corres-
pondant a la duree normale 
d'utilisation du bien par un coeffi-
cient fixe a 1,5 lorsque la duree 
normale d'utilisation du bien est de 
trois ou quatre ans, a 2 lorsque 
cette duree est cinq ou six ans, 2,5 
lorsque la duree d'utilisation du 
bien est superieure a six ans. 

Art.103. - Les frais d'etablisse-
ment engages au moment de la 
constitution de l'entreprise ou de 
('acquisition par celle-ci de ses 
moyens permanents d'exploi-
tation, bien que ne constituant 
pas des depenses qui compor-
tent une contrepartie dans l'actif 
de l'entreprise, peuvent faire 
('objet d'un amortissement eche-
lonne sur les cinq premiers exer-
cices de l'activite. Cet amortis-
sement, s'il est pratique en 
('absence de benefices, peut etre 
considers comme regulierement 
differs en periode deficitaire et 
reports sur les premiers resultats 
beneficiaires sans limitation de 
duree. 

Art.104. - Les entreprises peu-
vent deduire de leurs resultats 
imposables les indemnites de 
conges payes pour le montant 
correspondant aux droits acquis 
par les salaries. II en est de 
m8me des charges sociales et 
fiscales afferentes a ces indem-
nites. 

Les entreprises doivent pratiquer, 
lors du versement de l'indemnita 
de conges payes au salad& la 
retenue a la source prevue a 
l'article 61. 

Art.105. - Par derogation aux 
dispositions de l'article 92, les 
plus-values provenant de la ces- 
sion 	en 	cours 	d'exploitation 
d'elements de l'actif immobilise, ne 
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sont pas comprises dans le be-
nefice imposable de l'exercice au 
cours duquel elles ont ete !tali-
sees si le contribuable prend 
('engagement de reinvestir en 
immobilisations dans ses exploi-
tations en Guinee, avant 
('expiration d'un delai de trois ans 
A partir de la cloture de cet exer-
cice, une somme egale au mon-
tant de ces plus-values ajoute au 
prix de revient des elements ce-
des. 

Cet engagement de reinvestir 
doit etre annexe a la declaration 
des resultats de l'exercice au 
cours duquel les plus-values ont 
ete realisees. 

Pour ('application des disposi-
tions qui precedent, les valeurs 
constituant le portefeuille sont 
considerees comme faisant par-
tie de l'actif immobilise lors-
qu'elles sont entrées dans le 
patrimoine de l'entreprise cinq 
ans au moins avant la date de 
cession. Lorsque des valeurs 
identiques non discernables ont 
ete acquises a des dates diffe-
rentes, on considere que les va-
leurs cedees sont les plus an-
ciennes. 

Sont considerees comme des 
immobilisations au sens de 
l'alinea premier du present article 
les souscriptions a des augmen-
tations de capital par acquisition 
d'actions ou de parts nouvelles 
de toutes societes a caractere  

industriel ou agricole installees 
en Guinee. 

Si le remploi est effectue dans le 
delai prevu au present article, les 
plus-values distraites du benefice 
imposable sont considerees 
comme affectees a l'amortisse-
ment des nouvelles immobilisa-
tions et viennent en deduction du 
prix de revient des nouvelles 
immobilisations pour le calcul 
des amortissements et des plus-
values realisees ulterieurement. 
Dans le cas contraire, elles sont 
rapportees aux benefices impo-
sables de l'exercice au cours 
duquel a expire le delai ci-
dessus. 

Si le contribuable vient a cesser 
sa profession ou a ceder son 
entreprise au cours du delai ci-
dessus, les plus-values a rein-
vestir sont immediatement rap-
portees aux benefices impo-
sables de l'exercice. 

Art.106. - L'imposition de la 
plus-value du fonds de com-
merce, elements corporels et 
incorporels, constatee a ('occa-
sion du aces de l'exploitant, est, 
lorsque ('exploitation est conti-
nues par un ou plusieurs con-
joints ou heritiers ou succes-
sibles en ligne directe, reportee 
dans les conditions prevues a 
('article 105. 

L'application de cette disposition 
est subordonnee a ('obligation 
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pour les nouveaux exploitants de 
n'apporter aucune augmentation 
aux evaluations des elements de 
I'actif figurant au dernier bilan 
dresse par le defunt. 

Art.107. - En cas de deficit subi 
pendant un exercice, ce deficit 
est considers comme une charge 
de ('exercice suivant et deduit du 
benefice realise pendant ledit 
exercice. Si ce benefice n'est 
pas suffisant pour que la deduc-
tion puisse etre integralement 
operee, l'excedent du deficit est 
reports successivement sur les 
exercices suivants jusqu'au troi-
sieme exercice qui suit ('exercice 
deficitai re. 

Les deficits realises par les so-
cietes exonerees d'IS et de BIC 
ne peuvent en aucun cas faire 
('objet d'un report dans les bilans 
des exercices de la periode de 
droit commun (LF 2001, art.29). 

Art.107. bis- Pour le calcul de 
l'impot, toute fraction du benefice 
imposable inferieure a 1000 FG 
est negligee. Le taux est fixe a 
30% du benefice imposable 
(LF.2011, art.20). 

3. Obligations declaratives. 

Art.108. - Les contribuables qui 
realisent des benefices indus-
triels ou commerciaux ou qui 
sont assujettis a !Imp& sur les 
societes sont tenus de souscrire, 
au plus tard le 30 avril de chaque  

armee, une declaration du mon-
tant de leur benefice imposable 
pour l'annee precedente aupres 
du service des impots dont de-
pend le siege de leur exploita-
tion. 

Si l'entreprise a ete deficitaire, la 
declaration du montant du deficit 
est produite dans le merne delai. 
Les entreprises admises au be-
nefice des dispositions du code 
des investissements ne sont pas 
dispensees de ces obligations 
declaratives. 

La declaration est adressee a 
('Administration fiscale qui en 
donne decharge. Son contenu 
est fixe par arrete du Ministre de 
l'Economie et des Finances. 
Dans l'impossibilite justifiee de 
determiner avec exactitude le 
benefice dans le delai prevu au 
present article, les contribuables 
pourront 	exceptionnellement 
produire dans le meme delai, 
une declaration provisoire qui 
devra etre regularisee dans les 
trois mois qui suivent. 
Les contribuables assujettis a 
('obligation declarative prevue au 
premier alinea sont par ailleurs 
tenus de souscrire au lieu de leur 
domicile la declaration de 
('ensemble de leurs revenus, 
conformement aux dispositions 
en matiere d'imposition selon le 
regime normal prevues a ('article 
20-V. 
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