
La 0irection Générale des lmpôts (0Gl) lance à compter du ler iuin 2016 la réforme de l'enregistrement en

ligne des commandes publiques. Cette réforme concemera dans un premiertemps, les contribuablæ qui

jusque-là procédaient à l'enregistrement physique de leurs actes auprès des centres des impôts (Cellules

Spéciales d'Enre§istrement du MToundi et du Wouri).

La présente note explique les coniours de la réforme, ainsi que le nouveau circuit de I'enregistrement de la

commande publique auprès des services des impÔts.

l. Pourquoi réformer la procédurc d'enregistrement des commandes publiques?

a. Quelle est la situation avant la Éforme envisa§ée ?

Avant la réforme, l'enregistrement des commandes publiques nécessitait de nombreux déplacements

des contribuables auprès des services des impôts causant de longues files d'attente. Les contribuablæ

consacraient de ce fait beaucoup de temps à I'accomplissement de leurs obligations fiscales, et étaient

obligés d'avoir de nombreux contads avec les agents des ærviæs fiscaux Ïoutes ces insuff,tsarcæ

détérioraient la qualité du service rendu à I'usager.

b. Qu'est-ce que la réforrrcapporh denuwau?
linnovation majeure introdurte par la réforme est la possibilité donnée aux contribuables de déclarer en

li§ne les acies à enregistrer auprès des centres ds impôts.

Dorénavan! Ia liquidation des drorts d'enregistrement se fura automaüquement W lappliæüon

informatique dédiée à cet efful qui émettn d'sffice un aüs d'imposition permetlant au contibuabh de

connaître Ie montant dæ droits à payer sans I'intervenüon d'un agent de lhdministration.

Cette réforme offre en outre plus de flexibilité au contribuable quant au lieu et au moment de la déclaration

§ervice disponible 24h124) et réduit de manière substanüelle le temps ctnæcré à I'enregistrement dæ

actes, ainsi que les contacts avec les agents de l'Adminisûation fiscale.

Ainsi dès l'édition instantanée de I'avis d'imposition par le système, le contrihrable se rend direciement

auprès de sa banque pour procéder au virement correspondant dans le compte du Træor Public (Receveur

des impôts compétent).

c. À quel moment le contribuable se présente-t-il aupÈs dæ servicts fiseaur ?

Muni de lhvis d'imposition, de lhttestation de virement et du dossier complet dont la composition est

précisée en annexe l, le contribuable vient déposer son dosier aupràs dn §uichet dhccueil de son æntre

des impôh.

d. Quolles sont les modalités de retrait des actes ayant rqr la formalité dans læ æntes des

impots?

fusager qui a déposé un dossier complet se présente au guichet de retrait du centre dæ impôts concerné

(CSt) à la date indiquée surson récépissé de dépôt qui ne peut excâ1er48 heures, pour renkeren posæssion

de son acte revêtu dæ mentions d'enre$stremenl

Toutefois, s'agissant d'un bon de commande administratif, il est directementtransmis auprès du contrôleur

financier de l'entité ordonnatrice de la dépense. En conséquence, il n'estpas nécesaire pourle contribuable

de se rendre à la C§E pour le retrait de son bon de commande enre$stré.

e. A qui s'adrcsse la Éfunne ?

Sont conæmés par la réforme, les prestahires et fournisæurs de I'Etat des collectivités tenitorialæ

décentralisæq &s Établissements publics administraüfs, dæ entreprisæ publiquæ et des sociétés

d'économie mixte.

f. Quels sont læ æb ctmernés par la nanvelle proctdæ d'enr$sM ?

Tous les actes consffint la cry41t4{rde Fdrque à savoir : les bons de commande administraiifs ; les

lettres-c0mmandes et les marci$ prHics

g Quelles sont les mesures dhcqmpilwent de la réforme ?

Dans le souci d'accompagner les contribuables dans leurs démarches, lAdministration fiscale offre une

assistance permanente àtravers l'inshllation des kiosques d'assistance dans les centres des impôts.

ANNDG I : Compæition du dossier à déposer par |usager auprès de la Cellule Spéciale d'Enre§istrement

pour l'obtention de !'enre§iskementsous 48 heures

Le dossier à produire par I'usager auprès du centre des impôts pour obtenir la formalitri d'enregistrernent a

été suffisamment allégé et comporte les pièces suivantes:

Pour les bons de commande admrnistratifs

- Trois (03) exemplaires du bon de commande administratifdont l'original;
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- Une (01) attestation de virement;

- Un (01)avis d'imposition.

Pour les lettres-commandes et marchés publics

- §ept (0f exemplaires de l'acte y compris leurs annexes ;

- Une (01) attestauon de virement ;

- Un (01) avis d'imposition ;

- Une (01) notification du contrat le cas échéant.

lusa§er doit s'assurer que son dossier comporte l'ensemble des pièces ci-dessus Iistées, afin d'évitertout

désagrément consécutif au rejet de sa demande d'enregistremenl

ANNBG 2 : Circuit d'enregistrement des commandes publiques

De manière pratique, la procédure d'enre§istrement des actes àla suite de laréforme seferaselon le circuil

ci-après :

Bendu-vurssur h sitedeh Itslà latæe wwwjmpb"rmpbctiEmsurlelien{ÉlêtJéchration».

Vous âtæalwsrdiri$wrs hFS& corumxion del'aml[cdin etdedæha&n ;

Sur la page de ænnexion, cliquez sur lmglet «Créer un

sélectionnez le type d'utilisabur «Mihnble Télé-dédaratiu», puis

rcnsd§næious lesdamp et diqæzsrle buiton «Envryu*.

Les ctarnps suivarh &vrcnt obliÉatsil€nmntête rrnplis:
- Nom et prénomlRaison-mciale ;
- Numéro ldertifiant Umque {HIU);

- l,lunærs porta$e;

-MreseEmail;

- Motde pase;
- Cmfirmation du mot de psse.

Un mæ$edeco*mdionvus seaenwyÉ pl §Àl§ et

par mail au numém depurhbls stàlhûesse ernailrcnæigrés *rrleformulaire

fur Ior§bt «tluwir une sessi$r, saisisez k @n d b nd de pæ rycit§æ lon de h créat*n du

compte puis cliquez zur le bouton 4onnêriwl», h lo8in étant le ttlU.

Siles infunnatisrs saisiessontcmmrdant§,v8§êtærefri$versvstre p@d'accusiL

&rlepanneaudeeommardesifueeniautàgucte&h@cl§nzurle lien*Comrnndepublique»

pourafficherla page de déclaration de hænrmarde prbfiqre,

ln page qur daffiche prÉsente derx on$e& : un on$t c[6fu» qui affietre la l-rste des déclaraüons

enr{istrÉes &ns ure péride donnée, et un orflet «Ficter quiprésenb les ctnrnps à renæigner pour

enr$ùeruneffiralbe
llon$et «Ficher æmpûe deux ffi de champs : les champs libres sur lesquels le conüibuable peut

effe6{.,erdæsabiÉsuræhdionnerkvahirqetlæchampÉæwés4rismtrernplisartunatiquamnl

Pour en@istrm une nouvelle déclaratiûn ou mdifier uedéclaation exisünft, renæigrcz læ champs

neæsaires àhtquiddbn& fæte nliscliqæzsw b buton tEm@en.
Le slatème effectæ alors la liquidation des droits dus et affiche les résultab dans les cases réseléæ.

Sur lbnglet «Edition», eliquez sur le bouton «Âvis d'impæiüom puraff,chu et imprimer æ dæument

qui réæpitule notamrnerlt ta ventilation dæ droits dus ei rqe& le Bdevé d'ldentité Bancaire (HlB) du

Hæerreurdes lmpôts desiinatairs de la recette.

Cliquez sur le bouton «Envoyez » etvotre déclaraüon æratransmiæ aux services dæ impôh"

Muni de lhvis d'imposiüon, effecfuez le virement auprès de votre banque. telle-ci vous délivre une

attætation de virement.

ffi
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Muni de lhttestation de virement et de lhvis d'impositiûn dûment revêtus du cacùet de la banque,

rendez-vous à la Cellule §péciale d'Enregishement pour I'obtertion de la furmalité de I'enregistrement

Celle-ci vous est deliwée dans un délai maximal de 48 hares.

lloh bene : seuls les nohires peuvent effectuer la télé-déclaration dæ muhüons immobilièræ.

Vous pouvez aussi joindre lhttætation de virement et toute auke pièce jusüficaüve à la déclaration en

ffiW*llrf rrtiiggffi(1***xr.*iir'r;i.-iil"llii:i'rtr,:,'
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Ihe Dlrectorate General of Iaxation (DGI) will as from June l, 2016 launch the e{iling of public procurement For jobbin$ orders and public contracts

This reform will in its maiden phase target taxpayer who were obliged io manually file their returns in the - Seven(07) copies ofthe contract including its annexes;

Specialized Resistration and Stamp Duÿ of Yaoundé (Mfoundi) and Douala (Wouri) - 0ne(01) copy of the bank transfer attestation;

This note outlines the details of the reform as well as the new procedure of filin§ tax returns for public - 0ne(0|)copy ofthe tax payment slip;

procuremeni in taxation services. - one (01) copy of the notification of the said contract if necessary

ilB: taxpayers must ensure that all the necessary documents have been enclosed to the flle prior to its

l.Whythereformonfilingprocedureforpublicprocurement? deposition. Failure to deposit a complete file will entarl its subsequent rejecüon and n0 fegi§tration

aWhat wæthe situation beforethe earmarked refoms? formalrties will be administered'

and were oblif,ed to have numerous contacts with tax agents. All these shoftcomin$s led to a drastic procedure below:

deterioration ofthe qual§ ofservices rendered taxpayers

b.Whatuetheinnovationsof ürisreform? Go to the uebsite of ttc 0GI using ttn address $,ÿr$.itn[&-ün ard then elic* on ttp window

Ihe major innovation oT this reform is üie opportuni§ $ven to hxpaYers ts eleetlgfiically file in üetr f«
returns in tax centres ratherthan doin$ it personally in thetax tentres

Henceforth, re$stration dues will be automaücally calculated through $re aid of spcialued soffuare

developed for the said purpose. Ihis software will alsg automaiieally ggnerate a hx payment slip that

permits the taxpayer to know the amount of re$istration fee he is supposed io pay without any intÊrvefltion

from atax agent

Ihis reform brings amon$st others more flexibil§ to the taxpayer as to where and when the e-filin$ can

be done §ervice available 24h124).lt also substantially reduæ tlre time spent in the re$shaüon of public

procurement and als0 the contact between the taxpayer and iax ageni§'

More so, the insiant ediüon of the tax payment slip by the software permits the taxpayer to §o directly to

the bank and immediately transfur the conespondin{ amount to the competeni State Àccount (competent

Tax Collector).

c. When does thetaxpayer go to the tax centre?

To§ether with the tax payment sftp,bank tansfer attestation and a complete file whose composition hæ

been specified in Appendix l, the taxpayerüen deposits the file at the reception desk in the §pecialized

Registration and Stamp Duty UniL

d. What isthe procedureforüre withdrawal ofresistered public procut3ment instrumentsfrom

tax csnù'es?

Taxpayers, who submit a cgmplete file in the Specialized Re§istraüon and Stamp Duty Uni! are therefore

required t0 rsturn fortheir akeady registered public procurement instruments atthe time mentioned on üe

deposit receiptwhich must not exceed 48 hours.

Howeveç with akeadysigned purchase orders, they are direetly sentto the differentfinance controllers who

are in char§e of the said expenses. Cgnsequently, fdxpaye§ are n0 lgnger reque§ted t0 cgme and §ign 3ff

therr instrumsnts aftBr registraüon in the Specializd Stamp Du§ and Regi$tration Unil

e. Who doestte refom tar$et?

This reform tarsets all Sffie suppliers, Regional Local Authoriües, Public Mministrative estdblishments,

public companiæ and prnt stuc* ornpanies.

f. What are the insùumenbl***,0*r**filin$ procedure?

All the insfuments which fu|| withiiithe scope of purchase orders, jobbin$ orders and public contracts.

g. What arB the accompanying meinure§ t0 this reform?

ln the quest to simplify and accompæy taxpayers in their tax filing obligations, the Tax Administration is

offerins permanent assrstance by installing kiosks to assistthem in the Specialized Re$istration and Stamp

Duty Units.

APPENDIX l: composition of a complete file by the taxpayer prigr t0 ite deposition in the Specialized

Registration and Stamp Duty Un( in ordert0 obtain a regi§tration procedure within 48 hour$

A complete file prior to registration in the §pecialized Registration and Stamp Duty Unit musi contain the

following documents:

For purchase orders

- Three(03) copies ofthe purchase orderto$etherwith the ori$inal copy;

- 0ne{01) copy of the bank transfer attestaiion;

«Iélâléclaatin». You Hillüsn be ld t0 ttr page i{heteïq, $i{ ænrect

to the e-filinÉ application

0n the connection pa§e, click on üre window «séerun csnphrr

ard droose &e rmr «ConkibuûleTél#déclaration», ttut $bthe
appropriate columnand click utletab tl[nwYent

Ysu arc obliged i0 fiil the fullowing fuds:

- Name and Surnane/ hmpany ilame;

- Single ldmüficatign tlurnber($N);

- Cell phone §umbeq

- E-mail address;

- Pase Word;

- &nfirmatior sf pass!flsd

A confirmation rnessage wouid b sent by §MS throu$h yurr edl Stoæ numhr afid the e-mail addres

you gave.

0o to the website 0f fie DGT usins the a&res www.impoticm and tren dhk on «Iélédéc6666n». You

wiilthen be direstd t0the *filingapplication.

0ntlrehb s0ffirurnsessionrtypedre l4inædürenth 6 wrd re$$erdwhenthe acc'ountwæ

created ard click m «tonrsxirytr as tle lo$n is üeTlN.

lfthe informaüontyped is correctthen you will be senttoyourhom p{e.

0s üre commad butbns fuund on the upper ldt of tk p$g click on the hb Commande publique » to

ffie§§tl€ page 0f filtfu€retumsfur puuic pmcuvnenl

The page üat appmrs * * 65s; gne «Liste» showindtin list of rehnns re$stered wiftin a given period

nn6 4ffis «fiche» shov{in€ the fidds to fill when regisbring a refum.

lTretab *Fche» hætwofiekls:the open fields on which taxpayers can type orælæivalues adthe ræerved

fu & ttut ae atumat'calty fi kd.
. ln order to re§ister a rnw retum or modifu and aisün$ one, dick on tre necæsary liquidaüon fields and

then dick on the hb «Engr4istreo

The system will tren cany out tle liquidaüon of dres and tten goü.ce the results on the reærved fields.

0n tire tab «Ediiion» click ilre butbn «Avis d'impæition» to di$lay and print the document thât

summarizes the details of hxes owed and also recalls the Bank Âccount of the beneficiary Ïax Collector.

Slick on the button «Envoyez» and your return will be sent t0 ttle hxation swices.

Wiür your hx payment slip, simpÿ ærry out your bank transfur. The bank in question will iszue you a bank

transfer atteshüon.

with tlre bank transfer attestation and ttre tax payment slip bearin$ üre bank stamp, $o to üe special

Re$stration and Stamp Duty Unit to §et the re§istration formaliÿ.

This will tre dcne 48 hours.

ilB You can also append the bank tnnsfer attestation to any oürer supportjng documents by clickin§ on

- 0ne {0lJ of the tax payment sliP ;". :,.;". . .

thetab «Piècesjoints»
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La 0irection Générale des Impôts (DGl) lance à compter du lerjuin 2016 la réforme de l'enre$iskement en

ligne des mutations immobilières. Cette réforme concernera dans un premiertemps, ies contribuables qui

jusqueià procédaient à l'enregistrement physique de leurs actes auprès des centres des impôts (Centres

Spécialisés des lmpôts des Pmfessions Libérales et de l'lmmobilier du Mfoundi et du Wouri).

La présente note explique læ contours de la réforme, ainsi que le nouveau circuii de l'enregistrement d'une

transaction immobilière auprès des sewices des impôts.

l. Pourquoi réformerla procédure d'enre$stlement des mutaüons immobilières?

a. Quelle æt Ia situation avant la réforme envisa§ée ?

Avant Ia reforme, l'enregistrement des mutations immsbilières nécessitait de nombreux déplacements

des contribuables auprès des services des impôts causant de longues files d'attente. Les contribuables

consacraient de ce fait beaucoup de temps à lhccomplisement de leurs obligations fiscales, et étaient

obli§és d'avoir de nombreux contacts avæ les agents des services fiscaux.

Par ailleurs, lhbsence d'une mercuriale devant faciliter la détermination de la valeur dæ différents

immeubles rendait impossible le iraitement uniforme des dossiers. Toutæ ces insuffisances détérioraient

Ia qualité du service rendu à l'usager.

b, Qu'est-ce que la réforme apporte de nouveau ?

[innovation majeure introduite par la réforme est la possibilrté donnée aux contribuablæ de déclareren

li§ne les actes à enregiskerauprès des centres des impôts.

Dorénavant, la liquidation des drorts d'enregistrement se fera automatiquement par I'applicaüon

informatique dédiée à cet effet, qui émettra d'office un avis d'imposiüon permettant au contibuable de

connaître le montant des droi8 à payersans l'intervention d'un agent de lhdminisîation.

Cette réforme offre en outre plus de flexibilité au contribuable quantau lieu et au moment de la déclaraüon

(service disponible 24h124) et réduit de manière substantielle le temps consacré à l'enrefistrement dæ

actes, ainsi que les contacts avec les agents de I Administration fiscale.

Ainsi dès I'édiiion instantanée de l'avis d'imposiiion par le système, le contribuable se rend directement

auprès de sa banque pour procéder au virement correspondant dans le compte du Trésor Public (Receveur

des impôts compétent).

c, Â quel moment le contribuable se pésente-t-il auprès des ærvices fiscaux ?

Muni de l'avis d'imposition, de l'attestation de viremeni et du dossier complet dont la composition est

précisée en annexe l, le contnbuable vient déposer son dossier auprès du §uichet d'accueil de son centre

des impôts.

d, Quelles sont les modalités de rctnit dæ æhs ayant rqu la formalité dans les centres des

impôts?

Le notairequi adéposé un dossrer complet se présente au guichet de retrait du centre dæ impôts concerné

(CSlPtl) à la date indiquée sur son récépissé de dépôt qui ne peut excéder 48 heures, pour rentrer en

possesion de son acte revêtu des mentions d'enregistrement.

Pour cette démarchq le récépissé remis au moment du dépôt de l'acte lui sera exi§é et il dara déchar§er

l'acte enre§istré.

e. A qui s'adresse la réforme?

Toutes les parties impliqueæ durs hs fiaasactions immobilièæs (achats, ventes, donations, transmission

par décès, etc.) sont concernées. Tûütefois, Ies notaires en tant que redevables légaux des impôts et droits

dus sur ces transactions sont corcemés à titre principal.

f. Quels sont les actes conc€rnés par la nouvelle procédure d'enre{istrement ?

Ious les actes portant sur les transactions immobilières, notamment les ventes d'immeubles, les baux, læ

donations, les concessions domaniales, les cessions ou substitution des droih immobiliers etc.

S. Quelles sont læ mesures d'accompagnement de la réforme ?

Dans le souci d'accompasner les contribuables dans leurs démarches, I'Administration fiscale offre une

assistance permanente àtravers I'installation des kiosques d'assistance dans læ centres dæ impôts.

ANNIXE I : Compositron du dossier de mutaüon immobilière à déposer par le Notaire auprès du Centre

Spécialisé des lmpôts des Professions Libérales etde l'lmmobilierpourl'obtention de I'enregistrementsous

4B heures

Le dossrer à produire par le notaire auprès du centre des impôts pour obtenir laformalité d'enre§istrement a

été suffisamment allégé et comporte les pièces suivanies :

- Un (01) exemplarre de la minute timbrée y compris les annexes ré§lementaires ;

- Trois (03) copies de la minute timbrée ;

- Un (01) avis d'imposition;

- Une (01) attestation de virement.

Le notaire doit s'assurer que son dossier comporie l'ensemble des pièces ci-dessus listées, afin d'évitertout

désagrément consécutif au rejet de sa demande d'enre§istrement

ANNDG 2 : Circuit d'enregistrement des actes de mutation immobilière

[)e manière pratique, la procédure d'enregistrement des actes à lasuite de la réforme sefera selon Ie circuit

fiendez-vors $rr le site de la D8l à I'adrcsse wwÿÿim$ts em puis diqus su b lien «Télé-dédaation ».

Vo.rs êtæalon rdirigévers lap@& ænnexion de l'epMicnètÉt+#chrdtior ;

Sur la page de eonnexion, cliquez sur lbngiet «ùter un compb», sélætiwuwz le type dutilisbur
«Conüibuable ïélé-dechraüon », puis ranæi§nez tous læ ctnnps

et cliquez sur le b$Itdr *Envoyerr. l-es chamm suivanb fuisrt
obligahirernent

être remplis:

- Nom ei prÉnomlÊaisor-sociah;

- Numéro ldenüfiant Unhue (NIU);

- Numém portable;

-MresseEnnil;

- Motdepase;
- Cmfinrntion du motde passe.

Un mesage de confinrntion vsus sen snvoye par §M§ ei par nuil au numéro de portabh et à I'adresæ

email rersei§nés zur le fûrmulaire.

§ur l'onglet «Owrir une esssionr, saisisso? le login et le mot de pasæ spcifies lors de la création

du compte pub diquez sur le bouton «Connexion», h l0$r étant le NlU, Si l* informaüons saisiæ soni

mneordante§, vsus êms redkigé vem vdre pap dacctæiL fur le pnnsu & cunmande sihJé en haut à

gauche de la pa§e, cliquez ur le lien «mutaiions immobilièræ» pur affidrr la paS de déclantisn de la

commande publiqua

l-a page qui s'affiche préænb deux ongtets : un on$et «tlsten qui affiche la liste dæ déclataüons

enr@tr*s dars uæ Éride donnée, ei un onglet «fi{*ræ qui Fæente let dtanp à r€nsei$er pour

enre{ntrer une déclaratim.

lon$et «tiche» comporte deux types de champs : les elnmps libres sur lequels le æntibuable peut

effectuerdessaisies $ sélestionnerdævaleurs,etlæ chamËrÉ*rvés quisont remptisautûnatiquernenl

Pur enregistrer une nouvelle déclaation ou modifier une declamtion exishnte, rernei§nez læ champs

necesaræ à la liquidation de lhcte puis cliquez sur le bouton «Enregisûer».

Le système effectue alors h liquidaüon des droits dus et affisle les résulhts dans læ cases réservées.

Sur lon$et «Editronr, cliqæz sur le bouton «Avis d'imposiiisn» pour afficùer et imprimer æ document

qui rÉcapihrle la ventilation des droits dus et rapBelle le Rdaré d'ldentiie Bancaire (HlB) du Bærreur dæ

lmpôts destinahrre de la reætte.

Cliquez sur le bouton «Envoyez » et votre déclantion sera transmise aux savicæ dæ impôts.

Munl de l'avis d'imposiüon, effuctuez le virement auprès de votre baEue. Celle-ci vous délivre une

aitætation devirement

Muni de l'attestation de virement et de lhvis d'imposition dûmeû rerêtus du cachet de la bæque, rendez-

vous aupràs de votre des impôts de rattachement pour l'obtention de la formalité de I enregistremenl

Celle-ci vous st délivrée dans un délai maximal de 48 heuræ,

llota bene : seuls læ notaires peuvent effectuer la tél#déclaraüon dæ mutatons immobilièræ.

Vous pouvez aussi ioindre lhttestation de virement et toute auire piàce jusüficaüve à la déclaration en

cliquant sur l'onglet «Pièces jointes».



Ministère dÊs tinan(es

The Directorate General of Ïaxation (D§l) will as from the lst ofJune 2016 launch the reform on e {ilin$

0n real estate transactions. This reform will in its maiden phase tal'get taxpayers who were obli$ed

to manually fill their returns in the Specialized Tax Centers for Liberal Professions and Red Esûtes in

Yaounde (Mfoundi) and Douala (Wouri).

Ihis note outlines the details of the reform as well as the new procedures of filin$ tax returns for real

estate transaction in taxation centers.

L Why the reform on the filinÉ procedure on tax refurns for real e§tate transacüons?

& Whatwas tte sifuation beforethe refom?

Priorto the reformq the filinÉ oftax retums for real estate kansactions required frequentthe movement

of taxpayers to taxatron services, thus creating long queues. k a matter 0f fact, taxpayers where thereby

forced to take longer time in order to comply with their filin$ obligations, in so doing, havinÉ nümerou§

contacts with th6 tax agents. All these loopholes led to a drastic deterioration of the quality sf æryiæ

rendered by the tax administration to the taxpayers.

b. What are the innovations sf üis reform?

The major innovation iniroduced bythis reform is the pasibiliÿ §iven to hxpayersto electronicallyfile in

their returns, ratherthan doin§ it personally in the tax centers.

Henceforth, registration dues will be automaücally calculated via üe aid of a spæialized software

developed forthe said purpose. Ihis application will also automatically generate a tax payment slip that

permits the taxpayer to know the amount of re$stration fees which he is supposed to pay to the iax

administration wiihout any interventron from the hx a$ent

This reform brin§s amongst others more flexibility to taxpayers a§ fu where afid when üre e -fiiin§ can

be done §ervice available 24hl24). lt also substantially reducesthe time spent on üre re§isiraüon of real

estate instruments and also the contact between taxpayer and hx agents.

More so, the instant edition ofihe tax payment slip bythe said software permitsthe taxpayerto directly

g0 t0 the bank and transfer immediately the conespondin$ amount to the competent State Account

(competent Tax Collector).

c. When doesthe taxpayer $o to the tax ctntet?

The taxpayer deposits at the reception desk of ttre tax cenfie a file comprising 0'f a bank transfer

attestation and a complete file as stated in Appendix l.

d.What is ttp proædure to collec't inshumenb that have been refistered in tax centerc?

The notary who deposited the complete file §oes to the collection desk of the Specialized Ïax Centre

for Liberal Professions and Beal Estates at which must not exceed 48 hours to collect his re$istered

instrument

ln the same li§hl the deposit receipt must be presented duringthe si§n -out ofthe akeady

registered instrument bythe notary.

e. Who doæ thh refonn hrfd?
All stakeholders in real esËè.üan§ætilns (purchasæ, ules, $ifts, transfer on death, etc.) are

involved.-Howevef, a notarvinhiiWdy of being lef,ally liable of the duties isthe mainly

concerned.

f. What are the instruments involved in the new filin$ pmcedure?

All the insiruments concerned with real estate transactions especiallythe sales of property,

leases, gifts, land concessions, sales orsubstttution of property ri§hts etc.

É. What are the aæompanyind measures to tftis reform?

ln the questto simplify and accompanytaxpayers in iheir tax filing obligationq the Tax Administration is

offuring permanent assistance by installin§ kiosksto assisttaxpayers in tax centers.

ÀPPENDIXI Documents for real ætate transactions expecied of a notary atthe Specialized Tax Centre

for Liberal Professions and Beal Estates to have his instrument re$istered witiin 48 hours.

This file expected of a notary in orderto have his instrument re§istered has been reasonably

reduced to the followinI documents:
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-0ne (01) copy ofthe stamped minutes with the le$al annexes;

- Three (03) copies ofthe stamped minutes;

- One (01) tax payment slip;

- One (01) banktmnsfer attestation.

The notary must ensure thatfile has all the documents listed above in order to the inconveniences that

follow the rejection of his requestfor refistration.

APPENDIX 2: E {iiin{ procedure for real esiate ûansactions. The e -filin$ procedure for real estate

transaciions can be clearly demonstraied usingthe procedure below:

§o to the vlebsits sf tln D§T using ü€ address lvt{rin@cm ad then dic* on t}p window

«Iilédéclantiona-Youwillüren be ledt0tle paÉewheieyou willcorumtbthe e-fillin$application.

Onthe connection page, click on window «creerun c$fipter, choose

tle user t0onkibuaile Télé-déchntion», ihen êo to the apsroFiah

cofumn and click on the tab «Evoyer».

You are obliged to fill&e following fields:

- Narne and Sumamei tompany Name;

- Smgle ldentifrætku I'lumber {§lN);

- Cell phone Humhl
- E-mail addres;

- PæsWord;

- Csnfi rmatiüI ûf pass $ord.

A confirmaüon mesage would be sent by SMS through

your cell phone numhr and the e-rnail address you &ve.

Go to ttre website of tle [}GT using üre addres wuwirnpots.cm and trm cli* on «Télédéclantion».

You will thefl be directed to üe e-fllling applicaüon.

0nüretabsowrirunssessimtypeüeloginmdthentlepæuord re$isterdwheathe amountwæ

crmted and clid<on donnexiona sinæthe lo§in istnSlt{
[f Sre informaüon@ is corect,then you willbe wtbpurtume page.

Ûn the connrnnd buthns fourd on üre uppa left side of tte @ dick 0n fie Ub «muhüons

imm$iliks»to acæsstire p@ otfiflingtehmsfortrsferof Bd ÊsbB.
The page ürat appears has tlvo hbs: one «Liste» showinf the list of reüms re$stered wihin a $ven

period and another «tictre» showinÉ Sn fields to fill when re$stsrin{ a refunr

Tlu hb «tictre» hæ two fields: fre opm fields in which hxpprs can type 0r §elect values and the

reserved frlds ttut are auhnaücallyfille4

ln orderto re§istera newretum ormodifyand existingone, slick onüre neæssary liquidationfields and

then click on the tab «Engregsiren

Ihe system will then carry outtre liquidation of duæ æd then prodrce üe results on the reserved fields

0n the tab «Edition» eück tire buttoo «Avis d'imposition» to display and ptitlt the document that

summarizes ihe dehils sf taxes owed and recalls the Bank Aæount of fte benuficiaryhx csllector.

Click on the button «Envoyez» ard your return will be sentto the taxation services.

0) With your tax notice, simply carry out your bank transfer. TTre bank in question will issue you a bank

transfur attestation.

With the bank transfur attestation and the tax notice bearin$ the bank stamp, g0 t0 your regular iax

centre t0 getthe registration formaliÿ.

Ihis is done within the üme limit of 48 hours"

Nota bene : 0nly notaries are allowed to carry out e-filling on üansfur of real estates.

You can also attach the bank tmnsfur attætation to any oürer supporting documents by clickin$ on the

tab «Piècesjointes»
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