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IMPRIMES FISCAUX 

IMPRIMES CNSS 

BURKINA FASO 

1. Immatriculation à l’identifiant financier unique 
(IFU) 

- Fiche d’immatriculation à l’IFU 

2. Taxe sur la valeur ajoutée TVA 
- Déclaration de TVA 
- Demande de remboursement de crédit TVA 

3. Impôt sur les sociétés (IS) 
- Déclaration des acomptes provisionnels (IS) 
- Liasse fiscale IS 
- Etats annexés IS 
- Bordereau avis de versement de l’IS 

4. Impôts sur les bénéfices industriels, commerciaux et 
agricoles (IBICA) 

- Déclaration des bénéfices industriels, commerciaux et 
agricoles – régime du réel normal 

- Déclaration des bénéfices industriels, commerciaux et 
agricoles – réel simplifié  

- Bordereau avis de versement impôt sur les  BIC - 
REEL et RSI 

- Bordereau avis de versement impôt minimum 
forfaitaire sur les professions industrielles et 
commerciales 

5. Impôts sur les bénéfices non commerciaux 
- Déclaration des bénéfices non commerciaux 
- Bordereau avis de versement Impôt sur les bénéfices 

des professions non commerciales (BNC) 

6. Prélèvement à la source à titre d’acompte sur les 
impôts sur les bénéfices 

- Déclaration des prélèvements à la source facturés à 
titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices 

- Déclaration des prélèvements à la source supportés à 
titre d’acompte sur les impôts sur les bénéfices 

7. Retenue à la source sur les sommes versées aux 
prestataires résidents 

- Déclaration de retenue à la source sur les sommes 
versées aux prestataires résidents 

- Attestation individuelle de retenue à la source sur les 
sommes versées aux prestataires établis au Burkina 
Faso 

8. Retenue à la source sur les sommes versées aux 
prestataires non résidents 

 
- Déclaration de retenue à la source sur les sommes 

versées aux personnes (prestataires n’ayant pas 
d’installation professionnelle au Burkina Faso 

- Attestation individuelle de retenue à la source sur les 
sommes versées aux personnes (prestataires) n’ayant 
pas d’installation professionnelle au Burkina Faso 
(article 84 quater du code des impôts) 

9.   Retenue à la source sur les sommes perçues par les 
personnes non immatriculées 

- Déclaration de retenue à la source libératoire 
- Attestation individuelle de retenue à la source 

libératoire 

10. Retenue à la source sur les loyers 
- retenue à la source sur les loyers d’immeubles 

11.   IUTS et TPA 
- Déclaration de versement de retenue de l’Impôt 

Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS) et Taxe 
Patronale d’Apprentissage 

- Relevé détaillé du versement des retenues de l’Impôt 
Unique sur les Traitements et Salaires (IUTS) et du 
versement de la Taxe Patronale et d’Apprentissage 
(TPA) 

- Etat des sommes versées à des tiers 

12.    Taxe de résidence 
- Déclaration de la taxe de résidence 

13.    Taxe de développement touristique (TDT) 
- Déclaration de la taxe de développement touristique 

établissements hôteliers. 

14.    CNSS 
- Demande d’immatriculation d’un employeur 
- Demande d’immatriculation d’un travailleur 
- Déclaration récapitulative des salaires 
- Bulletin d’entrée et de sortie 

15.    Remise des pénalités 
- Pétition de remise (recouvrement) des pénalités 
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