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DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

la Constitution ;

Ie D6cret n"2016-001
Premier Ministre ;

le D6cret n"201
Gouvernement ;

le D6cret n"2017-- du 23 mars 2017 portant
attributions des membres du

Arr6t6 n"2018-ieog/MINEFID/sc/DGI fixant les modarit6s d,apprication de
l'exon6ration de la TVA sur les int6r6ts des pr6ts pour Ia construction ou

I'acquisition de l,habitation priniipale

BURKINA FASO

Vu

Vu

Vu

le Decret n"2016-027/PRES/PM/SGG-CM pu 23 f6vrier 2016 portant
organisation- type des d6partements minisi€riels :

le D6cret n'2016-0381iPRES/pMiMlNEFtD du 20 mai 2016 portant
organisation du Ministere de l'6conomie, des finances et du developpement ;

l'Arret6 n'201b-O206iMtNEF|D/SGiDG| du 14 juiHet 2016 portant attributions,
organisationetfonctionnementdelaDirectiongen6raledesimp6ts

la Loi n'58-2017/AN du 20112120117 portant Code g6n6ral des impOtsdu
Burkina Faso ;

la Loi organique n"073-201SicNT du 06 novembre 2015 rerative aux lois de
finances ;

ARRETE

Article 1: Le pr6sent arrete fixe res modarit6s d'apprication du point e) du
paragraphe 13 de l' article 307 du Code g6n6rai des imp6ts.



Article 2 : En application des dispositions du point e) du paragraphe 13 de I'article
307 du Code g6n6ral des impots, les int6r6ts des pr6ts contract6s par les personnes
physiques auprds des dtablissements de cr6dit en vue de l'acquisition de leur
premiere maison ou de leur premier appartement destin6 A leur habitation principale
sont exon6r6s de WA, d la condition que le montant des investissements ou de
l'acquisition projetee n'excede pas dix millions (10.000.000) francs CFA hors taxe.

Article 3 : Les requ6rants doivent adresser au Directeur g6n6ral des impots une
demande comprenant les pidces et les informations suivantes :

. un devis estimatif et descriptif de l'investissement ou de l'acquisition projetee
avec mention de l'identit6 et de l'adresse du ou des personnes ayant etabli
lesdits devis ;

. le montant du pr€t ;

r une copie des actes de cession s'il y a lieu ;

. le nom, l'adresse et le num6ro IFU de l'etablissement de cr6dit ;

. une copie du titre d'occupation ;

. une copie du bulletin de salaire ;

. une copie l6galis6e de la pidce d'identit6 ;

trois formulaires d'engagement sur l'honneur legalises et timbres

Article 4: Le prdt doit 6tre exclusivement affect6 ir l'investissement ou d
l'acquisition de la premiere maison ou du premier appartement et destin6 ir
l'habitation principale.
Le non respect de cette condition, d0ment constat6 par l'administration fiscale,
entraine le rappel des droits assorti de p6nalites et expose le requ6rant A des
poursuites penales pour fraude fiscale.

Article 5: Les presentes dispositions abrogent toutes dispositions ant6rieures
contraires, notammentcelles de l'arr6t6 n"2008-2BIMEFISG/DGl du 04 f6vrier 2008
portant conditions d'application de I'article '16 de la loi n'0033-2007/AN du 06
d6cembre 2007 portant loi de finances pour I'ex6cution du budget de l'Etat, gestion
2008, relatif d I'exon6ration de la TVA due sur les int6r6ts de pr6ts immobiliers et
son modificatif.

Article 6: Le Directeur g6n6ral des impdts est charge de l'ex6cution du pr6sent
an6t6 qui prend effet pour compter de sa date de signature.
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Officier de l'Ordre


