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PRESIDENCE
DE LA REPUBLIQUE

R,EPUBLIQUE
DE cÔTE D'IVoIRE
- Travail
Union Discipline
-,_-_Jr_--_-_

ORDONNANCE
N" 2012-487
DU07JUIN2012
PORTANT
CODEDESINVESTISSEMENTS
L E P R E S I D E NDTE L A R E P U B L I Q U E ,
Vu

la Constitution
;

Vu

la décision
n'001/ PR du 03 octobre2011
relative
auxordonnances
du
Président
de la République
;

Vu

le CodeGénéraldes lmpôts;

I.ECONSEILDESMINISTRES
ENTENDU.
O R D O N N :E
TITRE| : DISPOSITIONS
GENERALES

Article 1 : Auxtermesde la présenteordonnance,
it fautentendrepar :
a) Agent public: toutepersonne
désignée,
nomméeou élue
exerçantdes fonctionspubliques
sur une basepermanente
ou temporaire
;
b) Gode: le présentCodedes Inve'stissements
;
c) Création d'activité: la réalisationd'un projet par une
nouvelleentrepriseou une entreprisedéjà existantequi
investitdansun autresecteurd'activité;
d) Début cle réalisationdes travaux: res travauxde génie
civilet les acquisitions
de matériers
et d'équlpements
pour
un montantreprésentant
au moins66% du montanttotalde
I'investissement
:
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D é v e l o p p e m e n td ' a c t i v i t é: l a r é a l i s a t i o np a r u n e
entreprised'un projet d'extension,de diversification.
d'intégration
ou de modernisation
dans les conditions
définiesci-après
- l'extenslonest I'accroissement
de la capacitéde
productiond'une entrepriseindépendamment
de la
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t:iti

,.u'
rabrication d,un produit nouveau

ou la création
d'unenouvelle
branched'activité
par une
entreprisedéjà existanteimpliquantl'acquisition
de
nouveaux
matériels
"
- la modernisation
est le renouveilement
des équipements
de production,
en vued'unemiseà niveautechnotogique
ou pour répondreà des exigencesde qualitéou oe
marché.
Les activités d'extension;de dîversificationou de
modernisationdoivent faire |objet d'une comptabilité
distincte
dontles modarités
sont piéciséespar les arrêtés
d'agrément.
Emploidurable: toutemploicorrespondant
à un postede
travailpermanent
;

s)Emptoidécent: un travaileffectuédansdes conditions
de liberté,
d'équité,
de sécurlté,
de dignité;

h ) Industrie: activitééconomique
orientéeversl'extraction.

la production
et la transformation
;

i ) Investissement
: les capitaux employés par toute

personne,
physique
ou morale,pourI'acquisition
de biens
mobiliers,matérielset irnmatériels,pour assurer le
financement
desfraisde premierétablissement
ainsique
les besclinsen fondsde roulement,
indispensables
à la
créationou à I'extension
d'entreprises
;

i) Investissementsverts : investissements
favorablesà la
sauvegarde de I'environnementet
développement
durable;

concourant au

k) Investisseur: toute per$onne,physiqueou morare,de

nationalité
ivoirienne
ou non, réalisantdans les conditions
'cadre
définiesdans le
du présentcode, des opérations
d'investissement
sur le territoire
de la côte d'lvoire:

l) Mouvements populaires: mouvements de foules
déchaînées
dans le cadred'unecrisepolitique
et sociale
graveen Côted'lvoire,
m)organismenational chargé de la promotion des
lnvestissements
: la structure
ou I'institution
mandatée
par.
l'Etatpour assurerla promotiondes investissements
en
Côted'lvoire,
n) Petite et Moyenne Entreprise: toute entreprisequi
emplolemoinsde deux cents employéspermanents
et
un
chiffre
d'affaires
inférieur
à
i
miliiard
de
francs
rygl]se
CFA;
o) Responsabilité sociétate:
la responsabilitéde
I'investisseur
vis-à-visdes impactsde ses décisionset
activités
surla sociétéet surI'environnement
:
p) Produit: tout objet obtenu suiterà une activitéde
transformation
industrieile,
artisanale,
agricoleet de pêche
ou de services;
q) servicesde soutienà r'industrie: lesservices
fournispar
les organismes et res entreprises d'évaruatlon
conformémeni
aux normes;
r') sommier de gestion: registrede suivi des importations
desinvestisseurs
bénéficiant
de régimesd'aides;
s) Zonesd'investissements
: troiszonesdontla composition
est fixéepar décret.
Article2 : La présenteordonnanceportantÇode des tnvestissements
fixe
les conditions,avantageset règlesgénéralesapplicablesaux
investissements
directs,nationauxet étrangers,réatisésen Côte
d'lvoire.
Articte3 : Le présentCodea pourobjectifs:
a) de favoriseret de promouvoir.
les investissements
productifs,
les investissernents
verts et sociàtem"ni-iàrponsabres
en
Côted'lvoire;
b) d'encortug"i la créationet le développement
des activités
orientéesnotamment
vers i

;
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- la production
de bienr.o*pétitifipourle marché
intérieur
et l,exportation
;
'
-

l a t e c h n o l o g ilea,r e c h e r c heet I ' i n n o v a t i ;o n
la protectionde l'environnement
et I'amélioration
de Ia
qualitéde la vie ;
I'amélioration
de la qualitédespr:oduits
;
I'entreprenariat
agricole
;
la sécurité
alimentaire
:
Iesfilièresagro-industrielles
;
l a p r o m o t i oénc o n o m i q ur é
e g i o n a l;e
lesgrandsprojetsd'infrastructures
;
le développement
touristique
et I'hôtellerie
;
l'artisanat
;
lesactivitésagro_sylvopastorales
;
tousprojetséducatifs
;
I'habitat
social;
lesfilièresvertesdansle cadrede I'investissement
vert.

Article4 : Le présentCode s'applique
à tous les investissements
privés
réalisés
en Côted'lvoirepar unepersonne
physique
ou morale,à
I'exception
des investissements
bénéficiant
de régimesd'aides
spécifiques
déterminés
par le CodeGénéraldes lmpôtsou des
loisparticulières.
T I r R El l , G A R A N T | EA
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Article5 : Les investissements
dans chacundes secteursvisés par les
dispositions
du présentCode sont réaliséslibrementdans le
respect
desloiset règlements
en vigueuren côte d'lvoire.
Article 6 : Sans préjirdicede la politique nationale de promotion de
I'entreprenariat
national,les personnesphysiquesou moralesde
nationalitéétrangèrereçoiventun traitementidentiqueà celui
accordé aux personnesphysiquesou morales cle nationalité
ivoirienne.
L'application
du pr:inciped'égalitéde tr:aitement
se fait dans le
respectdes dispositionsdes Tr,aitéset Accordsconcluspar la
République
de Côted'lvoire.
Article Z : L'Etatmet en place,en cas cie nécessité,
des mécanismes
d,aide
pourassisterles entreprises
qui subissent
des dommages
par des
mouvernents
populai
res"
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A r t i c l eB : L'accèsaux devisesn'estpaslimité.Aucunerestriction
ne peutêtre
faiteaux investisseurs
pour I'obtention
cle devisesnécessaires
à
leursactivités,
Les investisseurs,
à conditionde respecter
la réglementation
des
changes,
ontlibreaccèsauxdevisur,pow notamment
.
- assurerlespaiements
courants
;
- financerleursfournitures
et prestations
dlversesde services
réaliséesavec des persor^riles
physiquesou morales
étrangères.
A r t i c l e9 : Conformément
aux Accordset Traitésinternationaux
auxquelsil a

souscrit,l'Etat de côte d'lvoireprotègeles droitsde propriété
intellectuelle,notamment les brevets, marques et noms
commerciaux.

A r t i c l e1 0 Les investisseurs
jouissant
des avantageç
prévuspar le présent
code, continuentde bénéficier
desditsavantages,
nonobstant
toutesnouvelles
dispositions
contraires.
A r t i c l e1 1 La propriété
privéede tousbiens,meubles
ou immeubles,
corporels

ou incorporels,
est protégéeen tous ses aspects,ses élémentset
ses démembrements,
sa transmission
et les contratsdontellefait
I'objet.

Nonobstant
les dispositions
de l'alinéaprécédent,
la transmission
des terres relevantdu foncierrural ne peut être réaliséeque
conformément
aux dispositions
de la loi gB -Sss du 23 décemàre
relative
au
domainefcncierruraltelleque modifiéepar la loi
1998
2004-412
du 14 aoûtZOO4.
A r t i c l e1 2 L'admission
au bénéficede dispositions
plusfavorables
du présent
code se fait à la demandede I'investisseur
selonles modalités
fixéespardécret.
A r t i c l e1 3 La libertéd'accèsaux matièrespremièresbrutesou semi-finies
produites
sur le territoire
nationalest garantieà toutinrrestisseur.
En
cas de nécessité,
I'Etatprendles mesuresnécessaires
pourgarantir.
I'exercice
effectifde ra rifertéd'accès
;"1iè;;s premières.
";La liber,téd'accès aux matièrespremièresest subordonnéeà
I'applicationpar I'investisseur
conterné o,un"--pol-,tù;;';;àJr,"t
garantissant
auxproducteurs
unejusterémunération.
prend toutesles dispositions
nécessaires
pour garantirles
!'E_ta-t
intérêtsdes producteurs
en casde nécessité.

A r t i c l e 1 4 : L'Etatde-côte d'lvoiregarantità tout investisseur
la libertéde

désignation
des membresdu conseild'administration,
du directeur
général
ou du gérantselonle cas.
A r t i c l e1 5 L'organisme
national,
chargéde la promotion
des lnvestissements,
prendtoules les mesurespourrfaciliterI'obtention
des visas de
travailet desvisasde séjour.
Les visasde travailet visasde séjoursontaccordésdansle cadre
de l'application
du présentcode exclusivement
aux dirigeants
d'entreprises,
aux actionnaires
et à toutespersonnes
en mission
pourle comptedesentreprises.
A r t i c l e 1 6 Aucun investisseurne peut être privé de la propriétéde ses,

investissements
si ce n'estpourcaused'utilitépubliqueet sousIa
condition
d'unejusteet préalable
indemnisation.

'Article
1 7 L'Etatde côte d'lvoireautoriseles transferts
d'actifsse rapportant
auxinvestissements
sousréservede réguJar,ité
fiscale.
Toutefois,I'Etat de côte d'lvoire peut empêcherun transfertà
traversl'application
équitable,
non discriminatoire
et de bonnefoi de
sestextesconcernant
:
- la protection
desdroitsde créanciers
:
- la protection
de I'environnement
;
- lesinfractions
pénales;
- les transferts de devises ou autres instruments
monétaires
;
- la miseen ceuvrede titreexécutoir:e
;
- I'exécution
de jugementsrendusà I'issuede procédures
judiciaires
;
- I'exécution
de sentences
arbitrales.
A r t i c l e1 B Tout expatrié,membredu personneld'une entreprisebénéficiant
des dispositionsdu présent code, est autorisé à transférer
librement,
conformément
aux dispositions
de la réglementation
des
changes,tout ou partiede sa rémunération,
quelsqu,ensoientla
juridique
nature
et le nrontantexpriméen monnaielocaleou en
devises.
Articlê19 L'Etatde côte d'lvoireréaliseet facilitet'accèsdesinvestisseurs
à
des zones industrielles
aménagées,à des terresagricoleset à
des zonesd'intérêttour:istique
selon[e cas. ll pr:end
]es mesures
de sécuriténécessaires
pourprotégerles entreprises
impraniéÀs
dans les zonesconcernées
sans que cela puisseconstituerune
obligation
de résultat.

Article20 : L'Etatgarantitaux investisseurs
le dr.oità un procèséquitable
pourtout litigené dansle cadrede I'application
des dispositions
présent
du
Code.
Toutdifférend
ou litigeentreles personnes
physiques
ou morales
étrangères
et la République
de Côted'lvoirerelatifà l'application
du
présentCode,à défautd'un règlement
amiable,est réglépar les
juridictions
ivoiriennes
ou par un tribunalarbitral.
Lescompétences
du tribunal
arbitra[
sontdéterminées
danslesconditions
ci-après
:
- des Accords et Traités relatifs à la protectiondes
investissements
sontconclusentrela République
de Côte
d'fvoireet I'Etatdont la personnephysiqueou, morale
étrangère
concernée
estressortissante
;
uneprocédure
de conciliation
et d'arbitrage
dontles parties
sontconvenues
est définie;
- la convention
du 1E mars l gos pour'le règtement
des
différendsreIatifsaux investissements
entre Etats et
ressortissants
d'autr,es
Etats,établiesous t'égidede la
Banque Internationale
pour la Reconstruction
et le
Développement
et ratifiéepar la Républiquede Côte
d'lvoireen vertudu décretn" 6b-238du 26 juin 1g65,est
applicable
;
- la personne
concernée
ne remplitpas les conditions
de
nationalitéstipuléeà I'articlezs de la convention
susvisée, conformément aux dispositions des
règlements
du mécanisme
supplémentaire,
par
approuvé
le conseild'Administration
pour
du centrelnternational
'rr*
le
Règlement des Différends relatifs
lnvestissements,
en abrégéclRDl. Le consentement
despartiesà [a compétence
du CIRDIou du mécanisme
supplémentaire,
selonle cas,requispar les instruments
les régissant
pourla République
est constitué,
de Côte
d'lvoirepar:le présentarticle,et expriméexpressément
dans la demande d'agrémentpour la personne
concernée.
pFS I
TITREilt : OBL|GAT|ONS
Article 21 : Les investisseurs
s'obligent
au respectdes lois et règlements
de
I'Etatde Côted'lvoire.
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Article22 : Le principede liberté
d'investissement
ne fait pas obstacleà
I'applicationde ia politique nationale
destinée à favoriser
I'associationentre investisseursnriionrr* "'.t
investisseurs
étrangers
Article23 : L'investisseur
privilegiele recoursà des fournisseurs
et soustraitantslocauxavec qui il entretient
des relationsmutuuuement
bénéfiques.
L'investisse.ur
contribue au renforcement

du savoir-fairedu
personner
rocarnotamment
par ra rorÂriion l. i;;;;f"rt ;;
technologies.
"t
Article 24 : Les investisseurs
bénéficiant
d'avantages
instituéspar te pr:ésent
code sonttenusde se conformeraux nlr*",
te.Àniqu"s,sociales,
sanitaires et environnementares
nationaresou, à défaut,
internationalesapplicables à leurs produits,
'
services et
environnement
de travair.ils devrontse .onror*";, ;;ru*
normesreratives
auxsystèmes
de management
de raquarité. ";
Article25 : L'investisseur
contribueà la promotion
des normesen matièrede
droitde la personneet de droitdu travailen
appliquant
les principes
reconnus-illernationalement,
notammentceux contenus'orn,l"
n o r m eI S O2 6 0 0 0 .
L'investisseur
fournità ses collaborateurs
des conditions
d,hygiène
et de sécuritéconforme.s_
la
législation
rô.rru
dansles
3
activitésde responsabilité
"i.Ëng"gede projets
ro.ietrt" par:la réalisation
sociauxau profitdescommunautés
ou'rentieprÉË'Ërt
installée"
Article 26 : L'investisseur
recrute en priorité la main-d,æuvrenationale
et
contribueà accroîtrela qualification
de ses collaborateurs
locaux,
notammentpar ra formation continue,
re déveioppe;.;;;; compétences
nationales
à traversdesstagesde perfe"ii"À"rurr.
Article 27 : Les investisseurs
sont tenus de se conformerà la législation
nationaleen matièred,environnement
Article 28 : L'investisseur
s'abstientde tout acte de corruption
et de tout acte
d'infractions
connexesavantou afrèu ron étabrissennent.

-
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Les actes de corruptionen matière
d'investissement
sont punis
conformément
à la législation
en vijueur et entraînent,
de pleindroit,
la déchéance
des avantageu
ur.oràÀr.

Lesfondsutitisés
pourréaliser
desinvestissements
sur"le terr.itoire
de République
de
Côted'lvoirene peuvent
provenir
d,'activités
.la
illicites
et notamment-résulter
d'opérations
de blànchiment
d,argent
et deterrorisme
T I T R Et V : R E G I M E SD ' | N C | T A T I O N

sOus{mft,,
Ghapitre| : procédures
Article29 : Lesprojetsd'investissement
fontI'objetd'unedéclaration
déposée
auprèsde ['organisme
nationalchargé de la promotiondes
investissements,
qui est tenu de délivreruneattestation
de dépôt
danslesdeuxjoursquisuiventla réception
de la déclaration.
L'organisme
national,chargéde la prornotion
des investissements,
tientà la disposition
des lnvestisseurs
des formulaire.-il;pi;. ;;;
différents
typesd'investissements
prévusparle présentCode.
Article30 : L'attestation
de dépôtvisé à l'article2g confèrede pleindroit,au
déclarant,
Ie bénéficedes avantages
définisaux articles36 et 37 cidessous.
La jouissancedes avantagesest toutefoissubordonnéeà ta
réalisation
effectivedes investissements
constatéspar le Ministèr.e
en cha.rgede I'lndustrieet de la promotiondu Secteurprivé,
I'Organisme
national
chargéde la promotion
des Investissements,
la
DirectionGénéraledes lmpôts et la DirectionGénér:aleO"t
Douanes.
chapitrell r chrro d'"oolig"tionduÉghq4"

dé.l"rrtion

Article 31 : Le régimede déclaration
est applicable
à toutesles entreprises
exerçant
leursactivitésdansle cadredes secteurs
visésà t'article
33 ci-dessous.
Article32 : Le régimede déclaration
dontlesconditions
d'application
sont
définiesà I'article
38 ci-dessous,
s'applique
aux investissements
relatifsauxopérations
de créationd'activités"
Article33 : Le régimede décraration,
définipar le présentcode, s,applique
auxsecteursd'activités
suivants:

- agriculture
et.agro-indus{rie,
foresterie,
élevage,pêche
et pisciculture'y
comprisles activités
de stockâge
et de
conservation
;,
- industries
extractives
;
- production,
transport
et diptribution
d'énergie
;
-: production
d'énergie;
- industrles
manufacturière$
et industries
métailurgiques
;
- industries
cultu,r"eltes
i
;
- santé;
- tourisme
;
- services
de soutienà l'industrie
;
- n o u v e l l et e
s c h n o l o g i ;e s
- travauxpublics.,
textile;
- industrie
du bois:
montage
et assemblage
;
- transport
;
sécuritéet protection
de l'pnvironnement
;
- education
et encadrement
de I'enfance
,
- artisanat;
habitatet aménagenrents
;
flonciers
- bâtimentà usageindustri$l
;
- autres secteursdéfinis par décret,à l'exceptiondes
bâtiments
à usagenon industriel,
du commerce
et des
servicesbancaires
et financiers.
Les investissernents
éligiblesdan$ res secteursd'activités
visés
ci-dessus
sontpréciséspardécret.

Articte34 : Le bénéficedes avantages
liésau égimede déclaration
varieen
fonctiondu lieude réalisation
de I'i estlssement.
A cette fin, le territoirei'voirlene diviséen trois zonesA, B, C
définlespardécretprisen Conseil es Ministres.
Article35 : La dur:ée
du bénéficedesavantagep
accor.dés
est de :

: Filt#i:ii
ii:ïi:ï:::itîiiï:î:::ï:,:î:"J,'
Ces duréessont majoréesdes délaisde réalisation
du programme
d'investissement.
]

1 ^

Le bénéficedes avantagesest {cquis dès la constatationde la
realrsatron
selon les modalités
du programmed'investissement
fixéespardécret.
Article36 : Les avantagesaccordésen r.é$imede déclarationconcernent
exclusivement
la phased'exptoitation.
Article37 : Les entreprlses
admisesau régiqlede déc]ar,ation
bénéficient
au
titrede la réatisation
d'investissements
relatifs
de leurspr.ogfammes
à la création
d'activité,
:
desavantages
ci-après
i

lnvestissements
en zoneA :
réatisés
- exonérationde l'impfit sur le bénéficeindustrielet
commercialou de I'impôt sur le bénéfice.non
commercial
ou de I'im$ôtsur le bénéficeagricole;
exonération
des patentes
et licences.
de la contrfibution

exonération
de I'impptsur le bénéficeindustrielet
commercialou de I'impôt sur le bénéfice non
commercial
agricole
ou de I'im$ôtsurle bénéfice
;
- exonération
des patentes
et licences;
de la contiibution
- réductionde B0% du montantde la contribution
à la
charge des employQurs,à I'exclusion:
de la taxe
d'apprentissage
à la formation
et de fa taxeadditionnelle
professionnel
le continUe.

exonerailond e I ' i m pt sur le bénéficeindustrielet
commercialoLr de l'impôt sur le bénéficenon
commercral
ou de I'im ôt sur le bénéficeagricole;
exonératiônde la :ontributiondes patentes et
licences:
réduqtionde 907od{ rnontantde la contribution
à la
d'apprentissage
à la formation
et de la taxeadditionnelle
professionnelle
continire;
exonération
foncier;
d'impôtsr]rrle patrimoine
exonération de drpits d'enregistrementen
d'augmentation
de capital.

L1

Lesexonérations
portantsur le bénéfice
industriel
et commercial
ou
ie bénéfice
noncommercial
ou ie bénéfice
agricole
et
la
contributioÀ
=50%,
des patenteset licencessont réduitesà
puis à 25% des
montants
normalement
dus,respectivement
à
- l'avant-dernière
- et à la
dernière
ânhe€sde bénéficôoei ,uàn1âg;;
Article38 : Le bénéficedes avantagesliés au régimede déclar,ation
est
subordonné
:
- à la tenued'unecomptabilité
régurière
conformément
aux
dispositions
du droitcomptable
OHADA,aussibien pour
les sociétésque pour les personnes
physiques
exerçant
une activitécommerciale
ou non,telteque définiepar le
CodeGénéral
deslmpôts;

nota
mment
:J?ôiii';ilbi''':
:I l;8",ff
,.:?î'#1il
:l:'''"'

'

au respectdes normesenvironnementales
conformément
à
. la législation
en vigueur;
aux investissements
en outillagesneufs et adaptésà la
transformation
de la ressourcedisponible,
dans le cadre
de la gestiondurabledu patrimoine
forestier.

En cas d'exerciced'une activitémixte ou de plusieursactivités,
seuleslesactivités
éligiblesouvrentdroitau béné?ice
des avantages
prévuspar le présentCode. A cet effet, I'entreprise
tient ùn"
comptabilitépermettantd'isoler les chiffres liés aux activités
étigibles.
s o u s - T l r R El l : R E G T MD
E' A G R E M E NATL ' t N V E S T | s s E M E N T
ChapitreI : Instructions
des demandeset délivrancesd,aqi.éments
Article3g: L'Organisme
national,
chargéde la promotion
des Investissements.
donnesonavistechnique
surchaqueprogramme
d'investissement
et sur les projetsimplantésdans les espaces économiques
spéciaux.
L'agrémentà ['investissenrent
est accordé par décision de
l'organismenationalchargéde ra promotiondes lnvestissements
dansun délaide dix-neufjours ouvrablesà compterde la datede
délivrance
de I'attestation
de recevabilité.
En casde non-respect
du détaimaximumde vingt-et-un
joursouvrés
d'examendu dossier par l'organismenatiànal chârgé de la
promotion
des Investissenrents,
I'opérateur
saisitle premiJrMinistre,
chef du Gouvernement,
qui cJispose
de cinq jours ouvrablespour
prendrelesmesuresappropriées.
a 1
I:

Les dossiersdéposéspar les investisseurs
sont analyséssur la
base de I'importance
stratégique
de I'investissemenfen
ce qui
concernela valeuraioutéeapportéeà l'économieivoirienne
et aux
objectifs
de développernent
économique
et socialde I'Etat.
Article40 : Tout investisseur
désirantbénéfieier
des avantagesparticuliers,
prévusparle présent
Code,esttenude déposurùn dossier de
demande
d'agrérnent
auprèsde l'Organisme
nationalchargéde
la promotion,
desInvestissements
viséeà't'article
39.
Le dossierviséà l'alinéaprécédent
comporte,
outrela demande,
des renseignements
précissur tes investisseurs,
des informations
sur le prograrnrne,
notamment
sa nature,son montantainsique
touteinfôrmation
nécessaire
à la délivr:ance
de l'agrément
et à son
suivi.
En cas d'extension,de rnodernisation
ou de diversification.
I'entreprise
présente
en plusun quitusfiscal.
L'attestation
de recevabitité
est délivréedans les deux jours
quisuivent
ouvrables
le dépôtdu dossier.
Article41 : Le régimed'agrément
à I'investissement
est applicable
à toutes
entreprises
exerçantleurs activitésdans le cadre des secteurs
visésà I'article
43,conformément
au critèrede seuils.
Le critèrede seuilscomprendun seuil inférieuret un seuil
supérieur
dontles montants
sontfixéspar décretprisen Conseil
desMinistres.
chapitrell : champd'application
du réqimed,aqrément
Article42 : Le régimed'agrément
s'applique
aux investissernents
relatifs
aux
opérations
de créationou de développement
d'activités.
Les conditionsd'applicationde ce régime sont définiesaux
articles40 et 41 ci-dessus.
Article43 : Le régimed'agrémentà l'investissement
s,appliqueà tous les
secteursd'activités,à I'exceptiondes bâtimentsà usage non
industriel,
du commerce
et des servicesbancaires
et financiers.

13

C h a p i t r lel l :
Article44 : l-e bénéfice
des avantages
accordés
varieen fonction
des seuils
d'investissement
et du lieude réalisation
de I'investissement.
Article45 : Les entreprises
agrééesbenéficient,
au titrede la réalisation
de
leur programmed'investissement
relatifà la créationou au
développementd'activité, queile que soif ra
zone
d ' i n v e s t i s s e m ednet ssa
, v a n t a g essu i v a n t:s
a) réduction
de s0% du montantdes droitsà payerà la
d'ouaneportantsur les équipements
et matér,iels
ainsi
que sur le premierlot de piècesde rechange,
pourun
montant d'investissement inférieur au
seuil
supérieur,
exception faite
des
prérèvements
communautaires.
b) réductionde 40% du montantdes droitsà payerà ra
douaneportantsur res équipements
et matériers
ainsi
que sur re p'emier"
rotde piècesde rechange,
pourun
montant d'investissement
au rnoins égaI
au seuil
-prétèvements
supérieur, exception faite des
communautaires
.
.
c) exonération
totalede la TVA.
La v,lleurdu premierlot de piècesde rechangedoit représenter
au
maxlmun"l
uneproportion
de 10%de la valeurd'acquisition
desbiens
d'équipements.
Articte46 : tl estaccordé
auxentreprises
agrééesqui réalisent
uneopération
de
création
d'activité
pendantla périoded'agrément,
les avantages
ciaprèsénumérés,
seronre montantdes investissements
:

1. Pourun montantcl'lnvestissements
inférieur
au seuil
supérieur
:
a. lnvestissements
réalisésen zone A :

- exonération
de I'impôtsur le bénéficieindustr"iel
et
'
conrmercial
ou de I'impôtsur le bénéficenon
commercial
ou de I'impôtsur le bénéficeagricole;
- exonération
de la contribution
des patenteéet des
licences;
- réduction
cje50% du montantde la contribution
à
- tg chargedes emproyeurs
à t'excrusion
de ra taxe
d'apprentissage
et de ra taxe additionneile
à la
formationprofessionnelle
continue.
1,4

;ii'.
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b. Investissements
r:éalisés
enzoneB :
- exonération
dleI'impôt
surie bénéfice
industriel
et
commercial
ou de |impôtsur le bénéfice
non

ïffi
,"i,',5i
:Ë
ff
i#fllJ;lli,]
î 33
,
îii:i,33,1,,f
ltcences
;

- réduction
de 7so/o
du montantde la contribution
à
la chargedesiemptoyeurs
à t'exclusion
àe ra taxe
d'apprentissage
et de la taxe additionnelle
à la
formation
professionnelte
continue.
c. Investissements
réalisés
en zoneC :
-

exonération
de I'impôtsurle bénéfice
industriel
et
commercialou de I'impôtsur le bénéficenon
commercial
ou de I'impôtsur le bénéficeagricole;
. exonération
de la contribution
des patenteé
et des
licences;
' réduction
de g0%o
du montantde la co'tributionà
la chargedes e4"rployeurs
à I'exclusion
de la taxe
d'apprentissage
et de ra taxe additionnefie
à ra
formation
profesEionnelle
continue;
' exonération
de rlimpôtsur le revenufoncierporrr
leslogements
misà ta disposition
OupersoÀnJt
;
exonération
de |impôtsurre patrimoine
ronciei.

2' Pour un montant des inveptissements
au moins égal au
s e u i ls u p é r i e u r :
a. Investissements
réalisésen zoneA :
- exonérationde l'impôt
$ur le bénéfice inclustrielet
commercial
ou de I'impôtsrprle bénéficenoncommercialou
de l'impôtsur le bénéficeagricole;
- exonération
de la contributibn
des patenteset licences;
- exonération
de I'impôtsur rppatrimoine
foncier;
- réduction
de 50%du montqniOela contribution
à la charge
desempro)'êurs
à r'excrusiqn
de rataxeo'"ppientirràô"'àt
de la taxe additionnerte
à ra formationprofessionneile
continue.
b. Investissements
réalisésen zoneB :
- exonérationde l'impôt
sur le bénéficeindustrietet
commerciar
ou de !'impô[sur:re bénéficencn commàrciat
ou de.I'impôt
sur le bénéflice
agricole.;
- exonération
de ra contribution
àes patenteset licences:
15
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exonération
de |impôtsur[e patrimoine
foncier;

'3",,i;.,1X,li"î:.',î
."H1"'o3J
1'/l
#ff
ilJ:
d'apprentissage
et de la taxeadditionhettà
a la formation
professionnelle
continue.

;

c. Investissements
réalisés
en zoneC .
- exonérationde l'impôtsur le
bénéficeindustrielet

nonco
mmercia'
::iTi,H;ài
:JiJffii:H:'J;,,[:iJ^1'e

- exonération
de la contribution
Ëu. pàienteset licences;
- exonération
de |impôtsurre patrimoine
foncier;
- réductionde 90% du montant
de la contribution
à la
charge des emproyeursà r'excru,sion
de ra taxe
d'apprentissage
et de [a taxeadditionnelle
à la formation
professionnelle
continue;
- exonération
de I'impôtsur le revenufoncierpour les
logements
misà la disposition
du personnel.
Les exonérations
de l'impôtsur le bénéficeindustriel
et commercial
ou l'impôtsur le bénéfice
noncCImmerciaf
ou I'impôtsur le bénéfice
agricole
et la contribution
des patenteset licencàr,*nt ieoriiË.-à
puisà 25%des montants
50o/o,
normalement
dus,respectivement
à
I'avant-dernière
et à la dernièreannéesde bénéficeoài;;;;t;;;;."
TITREY . DISPOSITIONS
SPECIFIQUEs
AUX PETITES

Article47 : conïormément
auxdispositions
de I'article42,ilestfixépardécret
desseuilsspécifiques
pourles Petiteset MoyennesEntreprises.
Lorsque.les
Petitg!e.tMoyennesEntreprises
respectentles seuils
concernés,
elles bénéficient
clesmêmesavantagesque les autres
entreprises.
Les différentescatégoriesde Petiteset MoyennesEntrepr.ises
sont
fixées-par
le décretà" ioiz- osîr ir janvierzalzportantdéfinition
de ta pME.
Article48: Par dérogation
aux dispositions
des articles34 et 45 qui précisent
les zonesd'investissement,
la duréedes avantagespourles petites
et MoyennesEntreprises
estfixéeà :
- septans pourresinvestissements
r,éalisés
en zcneA ;
1.6

réalisés
: onzeanspourlesinvestissements
enzoneB ;
- quinzeanspourresinvestissements
réatisés
eryzone
c.
'

ces duréessontmajorées
desdélaisde réalisation
du programme
d'investissement.

Àiti'cie+s : LesPetiteset Moyennes
Entreprises
bénéficient,
setonleurszones
d'investissement,
desavantages
prévusen régimede déclaration
et
enrégimed,agrément.
En outre,eltesbénéficient
desavantages
additionnels
énumérés
ciaprès:
- exonération
desdroitsd'enregistrement
surtousles actes
soumis
à enregistrement
;
à
disposition
par
|Etat
desterrains,
nécessaires
Tir.g
à ra
réalisation
projets
des
d'investissements
;
- achatde r'érectricité,
de r;eauet des prestations
de
nouvelles
technorogies
à des tarifspréfàrentiers,
sous
réserved'investir
dansune unitéde'transformation
de
matières
premières
Article50 : Lesavantages
accordés
auxPetiteset MoyennesEntreprises,
dansle cadredu présent
code lorsde l'acquisition
de matériets,
outilrageset biens d'équipennents,
importésou achetés
localement
pourleurcompte,
sonttransférés
aucrédit-bailleur.
TITREVI :
Article 51: Lorsqu'encours d'investissustroflt,
l,investisseur,
pour des motifs
justifiés et
notifiés. à I'organisme nationalchargé
de la
promotion des Investissementsl
réalise des investissements
complémentaires
et supportedes coûts
son agrément
peutintégrerlesditsinvestissements. additionÀels,
Les compléments
d'investissement
sont déclarésdans les mêmes
conditions
queI'investissement
inirtial.
une décisionmodificative
est défivréeà l'investisseur
et prenden
compteI'investissement
complémentaire.
Article52 : Lorsque les investissements
complémentaires
visés à l,article
précédentconduisent
à un changement
de seuild,investissement,
les avantages
accordésà I'investiiseur
tiennentcomptedu nouveau
seuil.
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L'organismenationalchargéde la promotiondes Invesiissements
-statue
à nouveausur la situationde I'investisseur
qui est tenu
d'introduire
un nouveaudossierde demanded'agrément.
Ge dossier
est analysédans les mêmesconditions
que .àle. prévuespar le
régimed'agrément"
L'agrém.ent
ne peutêtreaccordéque si l'investisseur
est encoreen
phase'd'investissement.
Les avaniagerconcédésne peuventavoir
un effetrétroactif.
Article 53 : Le Ministrechargéde l'lndustrie
et du Secteurprivébénéficie
d,un
droit de communication.
A cet effet,il peut,en cas de besoin,
demanderà touteentreprise
bénéficiaire
d'avantages
prévuspar
le présentCode,de lui communiquer
toute infàrmation
jugée
nécessairepour ra bonne exécutionde ses missions,
sous
réservede la protection
accordéeparla loi.
Article 54 : Le Ministrechargéde l'lndustrie
et du Secteurprivé a missionde
suivi de tous les investissements
ayant bénéficiédes avantages
prévusparle présentCode.
Article55 : Pourgarantirune bonneadmlnistration
des régimesde déclaration
et d'agrément,la DirectionGénéraledes Douanescrée, pour
chaque investisseur,
un sommierde gestion et de suivi des
importations
de bienséligibles.
Article56 ; La liste des biens, matérielset équipements
bénéficiantdes
réductions
de droitest fixéepar arrêtéconjointclu Ministrechargé
de l'lndustrie
et du SecteurPrivé,du Ministrechargéde I'Economie
et des Financeset du Ministretechniqueconcernépar le secteur
d'activité,sur propositionde I'Organismenationatchargé
de la
promotion
des lnvestissements.
Article57 : Le bénéficedes avantagesconférésen application
d,un régime
d'incitation
à I'investissement
peut
ne
êtreétenduà uneentreprise
qui ne remplitpaslesconclitions
requisespouren bénéficier.
La durée des avantagesaccordésen phased'exptoitation
à une
entreprisebénéficiantde |un des régimbsd'incitatibnne peut
être
prolongéeni au momentcie I'agrément
ni à la fin de la période
au
coursde laquellecetteentreprisé
a bénéficiédesditsuu"ni"j"r.
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Article 58 :Le -délaide réalisation
des investissements
par les entreprises
bénéficiant
des avantagesprévuspar la présenteOr.donnance
est
fixéà deuxans.Le promoteur
dontle projetne connaîtpasun début'

de réalisation
dansredéraiirnparti
perd,de." trii,l" [5i}1çjl;

avantages
fixéspar,la décisionf,,agrément.

Toutefois,,
il peutêtre accordéune seureprorogation
d,unan, non
renouvelable,
à compterde la dated'expiraiion,
éu délaid'agrément
au prornoteur
quijustified'undébutde réalisation
de son pro-jet
d,au
m o i n s6 6 %d u m o n t a ndt e I ' i n v e s t i s s e m e n t .
L'organisme
nationalchargéde la promotion
des Investissements
est saiside ra demandedà prorogation
dansun oerai"J;'i;;Ë;;;
avantI'expiration
du délaide réalisâtion.
l-a prorogation
est accordéepar decisionde l'Organisme
national
chargédelapr.omotiondeslnvestissements.
Article 59 : En cas de non-respect
par'les investisseurs
des engagements
et
textesen vigueuren phase d'investissement
ou d'exploitation,
le
bénéfice
desavantages
peutêtreretiréselonla procédure
suivante:
.

si troismoisaprès ung miseen demeur:e
écrite,adressée
au bénéficiair:e
de I'agrémentpar I'organismenational
chargéde la promotiondes Investissements,
toutesles
disposiilonsn'ont pa$ eté prises pour régulariserla
situation
constatée
;
- en cas de fraudeou de manquement
gravede |,entreprise
à ses obrigations,cqnstatéspar |organisme nationar
chargéde la promotion
des Investissenrerits
La décisionde retraitde I'agrément
à I'investissement
peutintervenir
sans délai et entraîner:
rà remboursement
au Tréào' puolic ou
montantdes avantagesfiscauxet douaniersobtenuspànoànt
la
périodeécouléedepuisla date de l,agrérnent
jusqu,àla àated,effet
du retrait.
si dans un délai de six mois maxirnurnà compterdu,
constat,
I'entreprise
n'a pas régurarisé
sa situafion,[e retraitâ" r;"gruÀàni"rt
réalisédans les mêmesforme$que ceiles
- àpplicableé
-r"
pour son
octrôi.
Les décisionsde retrairdcliventcomporterun exposétjes
motifset
fixerleur(s) date(s) d'effet"
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Article60 : L'investisseur
disposed'undélaide trentejoursà compterde la date
d'achèveryent
des travaux,pour informerI'Or.ganisme
national
cnargéde la promotion
des Investissements.
A défautde notification
dansle délaiprécité,
la duréedesavantages,
démarreà compterde la datefixéedansrabecislôn
O'agrement.
Article61 : Lesdifficuttés
d'interprétation
des dispositions
du présentCodesont
régléespar voied'in'structions
ou de circulaires
du Ministrechargé
de l'lndustrieet du SecteurPrivé et du Ministrechargé
de
I'Economie
et des Finances
sur proposition
de I'organisme
national
char:gé
de la promotion
des lnveqtissements.
TIrREvil , DtspostiloNs TRANSITOIRES
ET F|N.ALES
Article62 : Les entreprises
qui bénéficient
ges avantagesprévusdans les lois
portantCodedes Investissemenlts
antérieuisau présentCoOeainsi
qu'à I'ensembledes textes subséquents,
demeurentrégies par
lesditesloisjusqu'àI'expiration
dp I'efietdesditsuu"ntug"r.
D.e.même, les entreprisesqui bénéficientdes régimesspéciaux
d'aidefiscaleà r'investissement,
demeurentrégieJpar les textes
instituant
ces régimesspéciauxlusqu;ti;;ilr"tiàn oe 'effet desdits
avantages.
A la datede la pubrication
de 14présenteordonnance
au Journal
officielde la Républiquede côte d'lvoire,tes entieprirË,n
avant
pas été agrééesau titredes dispositions
des loisantérieures
ou au
titredu code Gé1éraldes lmpôts,peuventbénéficier
des avantages
par le présentcode d'ansrà mesureoù elresremprisseni"r",
nrévysconditions
requises.
Les investisseurs
qui bénéficient
de régimesd,incitation
sous les
codesantérieurs,
ont vingt-quatre
mois à compterde I'entréeen
vigueurdu présentcoclep6ui se mettre
s'iLy rÉr.
"n "oÀroimité, "
Les dispositionsdu présent code ne s,appliquentpas
aux
entreprises
admisesau régimefranc,au régi;e institué'p"r"ùn"
dispositionspécifiqueet aui entrleprises
oeneTiciant
de conventions
particulières.
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-Article63 :

I

D-esdécrets.précisent,en
d'application
de la présente
O

t que de besoin,les modalitps

Articfe64: Sontabrogées:*
sousréserved l'application,
des dispositions
des
articlesci-dessus,toutesdisp itionsantérieurescontrair,es
à la

présente
Ordonnance.

Articfe65 : La présenteordonnancesera publiée au Journal Officielde la
République
de Côted'l,voire
et

écutéecommeloide I'Etat.
:

Fait à A djan, le 07 juin 2012

OUATTARA
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Général
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