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Mesdames et Messieurs
- Les Directeurs Généraux des

Etablissements flnanciers ;

- Les coritribuables relevant des

Unités de Gestion SPécialisées

(DGE, CIME, et CSI)'

Obiet : NOTE EXPLICATIVE
,mprocédure simplifie de délivrance des

qrinun""t suite au paiement des impôts droits taxes

et redevances par virement bancaire

La Loi N"2015/01g du 21 décembre 2015 portant Loi de Finances de la République du

cameroun pour l,exercice 2016 " "";;;; 
des dispositions nouvelles visant à simprifier les

procédures de paiÀent de rimpôt pu. ,i.".n.nt bancaire et la dérivrance des quittances y

afférentes.

Dorénavant,lescontribuablesobtiendrontsurlaseulebasedel'attestationdevirement
délivrée par les etirirr"*ents financiers, aup.cs de la Recette des Impôts de leur centre des

Impôtsderattache*"n.'tudélivrancedelaquittancecorrespondante.

Cettenouvelleprocédureentreenvigueuràcompterdu03.mai2016pourles
contribuablBr r"l"uu.ri de'la Direction des Grandes Entrepris"i (OCE') et-du 1" juin 2016 pour

ceux relevant des centres des Impôts à., Moy.*es Entieprises et des centres spécialisés des

Impôts.

Laprésentenoteindiqueladémarcheàsuivredanslecadredupaiementdesimpositions
par la uoi. üncui.e ef d" détiviance des quittances y relatives'

I.Delaprocéduredepaiementdesimpôtsdroitstaxesetredevancesparvirement
bancaire

A compter du 03 mai 20l6, le contribuable dans le cadre du paiement de ses impôts droits

taxes et ,"d"uu.,""J âon r" 1'ordre a" ,i."*..rt à l'établissement financier de domiciliation de son

compte bancaire.

Aceneoccasion,ilprécisesonidentitécomplète;àsavoirsonnomourl|so1::::1ttj^:i
Numéro d,Identifiant unique et son uar*t. postdà ainsi que le détail des impôts et taxes payes

par nature et 
'e 

monlarr, "o.r"rpo"auni-J"-*à*" 
qu. l. poste comptabre assignataire bénéficia"" 

/
du virement. 

-o



Dès le virement exécuté, l'établissement financier délivre au contribuable une attestation

de virement bancaire revêtue de son cachet'

pour êt{e recevable par les Services des Impôts, I'attestation de virement doit

impérativement faire ressoftir les éléments ci-après :

- le nom eÿou la raison sociale ainsi que la boite postale du donneur d'ordre (les

acronymes sont à Proscrire) ;

le NIU du donneur d'ordre ;

: - i;iàJrtite et le NIU de l'entreprise bénéficiaire en cas de paiement par un trers ;

- i. ïàiir du paiement (versement spontanés, titres de créance, régularisation ou autres

à Préciser) ;

- les références (numéro et date en cas de paiement d'un titre de créance);

- le détail et la nature des impôts, droits ou taxes payés en principal et en pénalités

assortis des montants ;

- le cachet de l'établissement hnancier'

TI.

Le contribuable dépose auprès de la Recette des Impôts de son centre des Impôts

gestionnaire l'attestation de virement bancaire dûment revêtue du cachet de l'établissement

hnancier, accompagnée de la déclaration et l'état récapitulatif des paiements par nature d'impôts

en \ue de la délivrance de la quittance 
"o.r"rponàante. 

La quittance lui esf-alors délivrée

automatiquement.

Les contribuables sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour se conformer à la

Ioi en présentant l'attestation de virement au plus tarâ a la date butoir prévue pour le paiement de

l'impôi concerné (généralement le 15 du mois)'

Lorsque le virement ayant donné lieu à délivrance de la quittance s'avère infructueux' le

Receveur des Impôts rapporte ra quittance délivrée et met en ceuvre ra soridarité de paiement entre

le contribuable et l'établissement financier concerné pour le recouvrement des impôts, droits'

taxes etlou redevances compromis, 
-y 

"o*pris 
les pénarités et intérêts qui en découlent

conformémentauxdispositionsduCodeGénéraldeslmpôts.

LesservicesdelaDirectionGénéraledeslmpôts,
Recouvrement et les Recettes des Impôts apporteront en

additionnelles dans le cadre de la présente réforme'

notamment la Direction en charge du

tant que de besoin des informations
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