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Communiqué officiel N° 01/015/DGI/DG/DESCOM/MT/CK/2015  

La Direction Générale des Impôts rappelle aux contribuables, personnes 

physiques et  morales relevant du régime de droit commun, placés sous la 

gestion de la Direction  des Grandes Entreprises, des Centres des Impôts ou 

des Sièges modélisés et modernisés des Directions Provinciales des Impôts 

que conformément à la législation fiscale en vigueur, ils sont tenus de 

déposer, au plus tard,  le jeudi 30 avril 2015, leurs déclarations de l’impôt sur 

les bénéficiaires et profits afférentes à l’exercice comptable 2014 et de 

s’acquitter du montant dû.

Cette obligation concerne toutes les entreprises, y compris les bénéficiaires 

d’exonération, les entreprises ayant débuté les activités au cours de l’année 

2014, les entreprises en cessation d’activités et celles estimant avoir subi une 

perte ou n’avoir réalisé aucun revenu imposable.

La déclaration doit être accompagnée de la preuve de paiement du solde de 

l’impôt dû au titre de l’exercice comptable 2014.

La déclaration doit être également appuyée du bilan, du compte de résultat, 

du tableau financier des ressources et des emplois, de l’état annexé et de 

l’état supplémentaire statistique conformément à l’acte uniforme  OHADA du 

24 mars 2000 portant organisation et harmonisation des comptabilités des 



entreprises ainsi que toutes pièces justificatives jugées nécessaires.

Il doit y être aussi  joint un relevé récapitulatif des ventes réelles effectuées au 

cours de  l’année 2014 à des personnes physiques ou morales réputées 

« commerçants »  ou «  fabricants ».

Il est à préciser que les entreprises en liquidation sont tenues de déposer le 

rapport sur la situation provisoire de liquidation.

L’attention de l’ensemble des contribuables concernés est appelée sur le fait 

que toute absence ou tout retard dans le paiement de l’impôt sur les bénéfices 

et profits de l’exercice comptable 2014 donnera lieu à une taxation d’office 

assortie de pénalités fiscales.

Etant donné que cette échéance relève de la loi, aucune dérogation pour le 

dépôt tardif ne sera accordée.

Fait à Kinshasa, le 08 avril 2015

Dieudonné Lokadi Moga


