La Maison de l'Entreprise du Bénin

Congo : Quelles sont les caractéristiques du code des investissements ?
21-12-2005
Dernière mise à jour&nbsp;: 09-03-2006

Le Code des Investissements est rÃ©gi par la Loi NÂ° 008 â€“ 92 du 10 Avril 1992. GÃ©nÃ©ralitÃ©s

Il a pour objet de favoriser les investissements nationaux et Ã©trangers, privÃ©s ou publics dans le dÃ©veloppement de
lâ€™activitÃ© Ã©conomique en stimulant lâ€™investissement au Congo. Elle dÃ©finit les conditions dans lesquelles sâ€™opÃ¨
investissement, les garanties et avantages qui sont accordÃ©s.Â Elle a pour objectifs prioritaires :
- La crÃ©ation dâ€™activitÃ© nouvelle ;
- Lâ€™extension des entreprises nouvelles ;
- Le dÃ©veloppement des petites et moyennes entreprises ;
- La crÃ©ation dâ€™emplois et la formation professionnelle ;
- La valorisation des ressources locales ;
- La dÃ©centralisation Ã©conomique ;
- Le rÃ©investissement des bÃ©nÃ©fices ;
- La promotion de la recherche et de lâ€™innovation technologique nationale ;
- Le transfert des technologies appropriÃ©es ;
- Le dÃ©veloppement des exportations.
DISPOSITIONS GENERALES

DÃ©finition de lâ€™entreprise (Article 2) : Au sens du Code, on entend :Â Par "entreprise" rÃ©guliÃ¨rement Ã©tablie au Congo,
toute entreprise de droit congolais, Ã capitaux privÃ©s, congolais ou Ã©trangers, Ã©trangers, ou dâ€™Etat, ou mixtes exerÃ§a
lÃ©galement son activitÃ©.

DÃ©finition de lâ€™investissement (Article 3) : Au sens du prÃ©sent Code, on entend par " investissement " toute dÃ©pense
visant Ã crÃ©er ou accroÃ®tre des capacitÃ©s de production.Â Entre dans cette catÃ©gorie :
- Lâ€™acquisition directe de moyens de production.
- Les participations consistant en un apport de capitaux ou en nature Ã toute entreprise Ã©tablie au Congo en Ã©change de
titres sociaux ou de parts dans cette entreprise.
- Les prÃªts assimilables Ã des participations.

La libertÃ© dâ€™entreprendre (Articles 10 et 11) : Toute personne est libre dâ€™entreprendre sur le territoire de la RÃ©publiqu
Congo une activitÃ© agricole, miniÃ¨re, industrielle, commerciale ou de service dans le respect des lois et rÃ¨glements de
la RÃ©publique.

Il est garanti aux personnes morales ou physiques ayant constituÃ© des investissements Ã©trangers au Congo et sâ€™Ã©tant
entiÃ¨rement acquittÃ© de leurs dettes fiscales ou bancaires, le transfert vers lâ€™extÃ©rieur (revenus de toute nature provenan
de ces investissements, les produits de la liquidation partielle ou totale desdits investissements).LES REGIMES DU
CODE DES INVESTISSEMENTS

Article 16 (Champ dâ€™application) : Toute entreprise dÃ©sireuse de crÃ©er une activitÃ© ou de dÃ©velopper une activitÃ© ex
au Congo, Ã lâ€™exclusion des activitÃ©s du secteur commercial, du courtage et de nÃ©goce, de lâ€™importation ou de la
fabrication dâ€™armes de guerre, de lâ€™importation ou du traitement de dÃ©chets toxiques et assimilÃ©s, peut, sous rÃ©serv
conditions prÃ©vues aux articles 17, 18, 19, 24 ci-aprÃ¨s bÃ©nÃ©ficier dâ€™une dÃ©cision dâ€™agrÃ©ment Ã un rÃ©gime du

Article 17 (CritÃ¨res dâ€™Ã©ligibilitÃ© aux rÃ©gimes du Code) : Toute entreprise qui sollicite le bÃ©nÃ©fice des avantages de
rÃ©gimes prÃ©vus par la prÃ©sente Loi doit :crÃ©er au moins 25% de la valeur ajoutÃ©e intÃ©rieure ;
rÃ©er des emplois permanents pour les congolais. Par emploi permanent, on entend un emploi qui procure au moins 280
jours de travail par an.
satisfaire Ã au moins un des critÃ¨res ci-aprÃ¨s :
utiliser les matiÃ¨res premiÃ¨res locales disponibles dans le pays Ã concurrence dâ€™au moins 30% des matiÃ¨res premiÃ¨res
nÃ©cessaires Ã la fabrication du produit fini ou semi-fini ;
assurer au moins 25% du financement hors taxe et hors fonds de roulement au moyen de fonds propres.
Article 20 (RÃ©gimes) : Le Code des Investissements comporte deux (2) volets rÃ©gimes privilÃ©giÃ©s et cinq (5) mesures
dâ€™incitation.Â Les rÃ©gimes privilÃ©giÃ©s sont :
- le rÃ©gime gÃ©nÃ©ral (rÃ©gime G) ;
- le rÃ©gime des petites et moyennes entreprises nationales (rÃ©gime PME) ;
- les mesures dâ€™incitation portent sur :
- lâ€™incitation au dÃ©veloppement de la production ;
- lâ€™incitation au rÃ©investissement des bÃ©nÃ©fices
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- lâ€™incitation Ã la recherche et Ã lâ€™innovation ;
- lâ€™incitation Ã lâ€™implantation en zones Ã©conomiquement moins dÃ©veloppÃ©es ;
- lâ€™incitation Ã lâ€™exportation.

Article 21 (RÃ©gime GÃ©nÃ©ral) : Toute entreprise, remplissant les critÃ¨res dâ€™Ã©ligibilitÃ© aux rÃ©gimes du code (article
seuils dâ€™Ã©ligibilitÃ© (article 18), peut bÃ©nÃ©ficier des avantages du rÃ©gime gÃ©nÃ©ral applicable Ã toute entreprise ag
que soit sa spÃ©cificitÃ©.

Avantages pendant la pÃ©riode dâ€™installation
- Application dâ€™un taux global rÃ©duit Ã 15% Ã lâ€™importation sur les Ã©quipements, le matÃ©riel, lâ€™outillage, le mat
informatique, et les vÃ©hicules directement nÃ©cessaires Ã la production et Ã lâ€™exploitation conformÃ©ment au programme
dâ€™investissement agrÃ©Ã©, Ã lâ€™exception du matÃ©riel de bureau, de la micro-informatique, du matÃ©riel de renouvelle
piÃ¨ces de rechange et des vÃ©hicules de tourisme.
- ExonÃ©ration de la TCA et la TIT sur le matÃ©riel importÃ© ou acquis localement au taux global rÃ©duit ;
- ExonÃ©ration de tous les impÃ´ts indirects liÃ©s Ã la production des biens dâ€™Ã©quipement ou des intrants industriels,
notamment lâ€™impÃ´t sur le chiffre dâ€™affaires Ã lâ€™intÃ©rieur, lorsque ceux-ci sont produits au Congo.
Avantages pendant la pÃ©riode dâ€™exploitation
- RÃ©duction dÃ©gressive du rÃ©sultat soumis Ã lâ€™impÃ´t sur les bÃ©nÃ©fices ;
- RÃ©duction dans les mÃªmes conditions de la taxe spÃ©ciale sur les sociÃ©tÃ©s.
- ExonÃ©ration des redevances fonciÃ¨res, des redevances entrÃ©e usine de redevances miniÃ¨res ;
- Taux global rÃ©duit Ã 15% des droits et taxes perÃ§us Ã lâ€™importation ainsi que les taxes uniques et taxes indirectes
perÃ§ues Ã lâ€™intÃ©rieur : matiÃ¨res premiÃ¨res ou produits qui entrent intÃ©gralement ou pour partie de leurs Ã©lÃ©ments
composition des produits ouvrÃ©s ou transformÃ©s.

Avantages pendant la durÃ©e de lâ€™agrÃ©ment
- RÃ©duction de 50% des droits dâ€™enregistrement et de mutation lors de lâ€™extension ou la modernisation de ses activitÃ©
en cas dâ€™augmentation du capital.
Article 22 (RÃ©gime des Petites et Moyennes Entreprises Nationales) : Par Petites et Moyennes entreprises Nationales, le
prÃ©sent Code entend toute entreprise de droit Congolais constituÃ©e sous forme individuelle, coopÃ©rative ou sociÃ©taire
dont les capitaux peuvent Ãªtre dâ€™origine privÃ©e mixte ou publique, satisfaisant aux critÃ¨res suivants :
- Inscription au registre du commerce,
- Ouverture dâ€™un compte bancaire,
- Tenue dâ€™une comptabilitÃ© conforme au plan comptable en vigueur en RÃ©publique du Congo,
- Emploi de 5 Ã 19 salariÃ©s inscrits Ã la sÃ©curitÃ© sociale pour la petite entreprise et entre 20 et 99 salariÃ©s inscrits Ã la
sÃ©curitÃ© sociale pour la moyenne entreprise.

Toute Petite et Moyenne Entreprise satisfaisant aux critÃ¨res Ã©noncÃ©s aux articles 17 et 18 peut bÃ©nÃ©ficier du rÃ©gime d
PME.
Outre les avantages du rÃ©gime gÃ©nÃ©ral, lâ€™entreprise bÃ©nÃ©ficie sous le rÃ©gime PME :

- Dâ€™une exonÃ©ration totale des droits dâ€™enregistrement et de mutation lors de lâ€™extension ou de la modernisation d
activitÃ©s, ou en cas dâ€™augmentation de capital pendant la pÃ©riode dâ€™agrÃ©ment ;
- Dâ€™une exonÃ©ration des taxes sur les crÃ©dits contractÃ©s pour les programmes dâ€™investissement des PME Ã partic
des nationaux congolais.

Article 23 (FacilitÃ©s administratives) : Toute entreprise agrÃ©Ã©e aux rÃ©gimes GÃ©nÃ©ral et des PME prÃ©vus par le prÃ©
Code a droit au bÃ©nÃ©fice dâ€™une procÃ©dure simplifiÃ©e pour des autorisations administratives liÃ©es Ã lâ€™activitÃ© p
pÃ©riode de validitÃ© de lâ€™acte dâ€™agrÃ©ment qui couvre la pÃ©riode dâ€™installation et dâ€™exploitation, notamment
- Lâ€™accÃ¨s Ã la profession ;
- La carte de sÃ©jour ;
- La carte de travail.

Article 24 (Mesure dâ€™incitation) :Â Une entreprise qui dÃ©cide de rÃ©aliser une extension de son activitÃ© a droit Ã :
- Application dâ€™un taux global rÃ©duit Ã 15% de lâ€™importation sur les Ã©quipements, le matÃ©riel, lâ€™outillage, le ma
informatique, et les vÃ©hicules nÃ©cessaires Ã la production et Ã la production conformÃ©ment au programme
dâ€™investissement, Ã lâ€™exception du matÃ©riel de bureau, de la micro-informatique, du matÃ©riel de renouvellement, des
piÃ¨ces de rechange et de vÃ©hicule de tourisme.
- ExonÃ©ration de la TCA et de la TIT sur le matÃ©riel importÃ© ou acquis localement au global rÃ©duit.

Pour Ãªtre Ã©ligible, lâ€™extension doit reprÃ©senter un accroissement dâ€™au moins 10% de la valeur des immobilisations n
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de lâ€™entreprise et gÃ©nÃ©rer des emplois permanents pour les congolais.

Incitation au rÃ©investissement des bÃ©nÃ©fices : Toute entreprise couverte par le prÃ©sent code bÃ©nÃ©ficie dâ€™une exon
de lâ€™impÃ´t dÃ» au titre du BIC portant sur une partie des bÃ©nÃ©fices nets avant impÃ´ts dans les conditions fixÃ©es comm
suit :
- La partie exonÃ©rÃ©e qui ne peut excÃ©der un seuil de bÃ©nÃ©fices nets avant impÃ´ts, fixÃ© par dÃ©cret, doit Ãªtre rÃ©in
dans un dÃ©lai nâ€™excÃ©dant pas 725 jours dans lâ€™entreprise elle-mÃªme ou dans la participation Ã dâ€™autre entrepris
dâ€™un programme dâ€™investissement agrÃ©Ã© par la Commission Nationale des Investissements.
- Les sommes Ã rÃ©investir doivent Ãªtre inscrites annÃ©e par annÃ©e Ã un compte de rÃ©serve spÃ©ciale au Bilan de lâ€™
dans le compte "RÃ©serve dâ€™Investissement"
Incitation Ã lâ€™innovation technologique : investir au moins 1% de son chiffre dâ€™affaires dans la recherche sous forme de
contrat avec une sociÃ©tÃ© ou un organisme congolais de recherche et prÃ©senter un programme dâ€™investissement visant
exploiter le rÃ©sultat des recherches dâ€™une sociÃ©tÃ© ou dâ€™un organisme ou dâ€™un chercheur congolais isolÃ©.

Incitation Ã lâ€™implantation dans les zones Ã©conomiquement moins dÃ©veloppÃ©es : Les entreprises, qui sâ€™installent d
zones Ã©conomiquement moins dÃ©veloppÃ©es, bÃ©nÃ©ficient en plus des avantages prÃ©vus Ã lâ€™article aux articles 21
prÃ©sent Code :
Pendant la pÃ©riode dâ€™installation
- de lâ€™exonÃ©ration de TCA et TIT sur les services et travaux concourant directement Ã la rÃ©alisation de leur programme
- de lâ€™exonÃ©ration des droits de mutation et dâ€™enregistrement sur le terrain qui supporte lâ€™investissement.

Pendant la pÃ©riode dâ€™exploitation et pour une durÃ©e non renouvelable de 7 ans :
- de la rÃ©duction de 50% des patentes, impÃ´ts et taxes instituÃ©s par lâ€™administration dÃ©centralisÃ©e ;
- de lâ€™exonÃ©ration des taxes sur lâ€™Ã©nergie ;
- de la dÃ©duction du revenu imposable de lâ€™entreprise dâ€™un montant non reportable Ã©gal Ã un pourcentage des frais
transport, ce pourcentage est fixÃ© par dÃ©cret.

Incitation des entreprises Ã lâ€™exportation : Toute entreprise dont les produits finis ou semi-finis sont transformÃ©s au Congo
bÃ©nÃ©ficie dâ€™une exonÃ©ration totale des droits et taxes Ã lâ€™exportation.PROCEDURE Dâ€™AGREMENT

Article 29 (ProcÃ©dure) : Toute demande dâ€™agrÃ©ment Ã lâ€™un des rÃ©gimes du Code des Investissements est adressÃ
Ministre ChargÃ© de lâ€™Economie et du Plan, auprÃ¨s du SÃ©crÃ©tariat de la Commission. Il lui en sera donnÃ© un accusÃ©
rÃ©ception.

Les dossiers de demande dâ€™agrÃ©ment seront dÃ©posÃ©s en 20 exemplaires suivant le modÃ¨le de dossier type du MinistÃ
de lâ€™Economie et du Plan.

Article 30 (AutoritÃ© dâ€™AgrÃ©ment) : Le bÃ©nÃ©fice des avantages prÃ©vus au titre II du prÃ©sent Code est subordonnÃ©
agrÃ©ment donnÃ© :
- par le Ministre ChargÃ© de lâ€™Economie et du Plan aprÃ¨s dÃ©cision de la Commission pour les mesures dâ€™incitation ;
- par arrÃªtÃ© conjoint du Ministre ChargÃ© de lâ€™Economie et du Plan et du Ministre ChargÃ© des

Finances sur proposition de la Commission Nationale des Investissements pour le rÃ©gime gÃ©nÃ©ral et le rÃ©gime des PME.

Article 31 (Commission Nationale des Investissements) : Il est crÃ©Ã© une Commission Nationale des Investissements
placÃ©e sous lâ€™autoritÃ© directe du MinistÃ¨re ChargÃ© de lâ€™Economie et du Plan.Â Elle est chargÃ©e :
- dâ€™examiner les dossiers dâ€™agrÃ©ment aux rÃ©gimes du Code des Investissements ;
- dâ€™annuler ou de retirer lâ€™agrÃ©ment sur rapport de la sous-Commission de ContrÃ´le des Investissements : dâ€™assu
diffusion du Code des Investissements.
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