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des affaires

La présente instruction
concerne les Entreprises
qui vendent au détail
des produits
tr.xables et des produits
exonérés et qui n'établissent
:pas de factures. Sont dor.c exclus de ce rég-iLle, los Entreprises
qui ne vendent pas à de
simples consotmateurs ou qui délivrent
des factures.
l

-PrjJ)cipes

Cette

tléthode

généraux
exige

-une connaissance
-une
connaissanco
(achats taxables
-une régularisation
la str.lcture
dos
II

-Des~ription

de 1.9. Déthode

retenue.

:

exacte du Dontant des
précise et exacte par
à la rovento ot achats
annuelle destinée à
stocks, lorsque cotte

de

de la 11éthode

Cotte ~éthode oxige une co~ptabi1isation

d'achat,

recettos
globales;
nature du Dontant dcfJ achats
exonérés à la revente};
tenir compte de la variation
variation
e:x:cède 10 points.

précise

et d.étaillée

dos aChats~

Los acha"ts do produi ta dest.iJlés à la rcvcnto sont coL1ptabilisés
au prix
on dis"tmguant
los produits
taxablos ot los produits
oxonérés.

La répar~ tian dos rocottos
globalos encaisséos au cours d'un mois do~~o
est offoctuée
fums la proportion,
soi t los achats réalisés
au cours du m6Go Dois,
soit do la totalité
dos achats do lf~éo
précédento.

2°) ~~~~~~~~~
Une réguJ.arisation
ost offoctuéo
au cours du prol:lior trincstro
do llannéc
civilo
suivnnto ou do lloxorcico
coDptablo suivant pour tcni:r COI:lpto do la variation dos stocks, lorsquo cottc variation
oxcèdo 10 points.
achats

A Cot offot,
pour chaquo catégorio
do produi ts ( taxab:Los ot ox~érés) , los
do llaIUlÉC sont IJD.jorés du stock dtontréo ot diDinués du stock de sorti,c~

Los rocottos
globalos cnrcgistréos
au cours do 1 t aIUléc considé:réo sont
vontiléos
on fonction
du voluno dos achats llinsi dégagé; 10 ro.pproChOlùcnt dos
ré sul tats ob tonus ot du total dos vcntilations
opéréos à la j~in do clulquO Dois
pOImot do dégagc:r los régularisations
à opércr par llEntroprjLso.
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Ello

dov-('a pr'océdar aux opora tions

docri tas ci-après

:

A -.Y.?1l:~~O~I:J, ponsuol~QJ;lQs rocott.ol~.
Au cours

du pronior

-articlos
-articlos

nois,

cotto

Entropriso

oxonérés
: 600.000 F~
~lounis à la Taxo sur los

Los rocottofi
Cos rocottos
dOIUlC :
-Rccottcs

glo"balos
taxo
sont vontilccs

(!xoncréos

===

a achotc

Transactions:

:

800.000

F.

sur los transactions
coL1priso srélèvont
à 1 ~600~OOO
dons la n~no proportion
quo los achat,9, co qui

1~0~-0~00

x 600~

=

686.000

1.400.000

-Rcccttcs

i;axablcs

2 -LIEntraprisc
-d'unc
-d'autrc

pro()èdc chaquc Dois do la DâDOt]Il1lièro

part los achn.ts du Dois considoré
part, la Dontant rûol dos vantas

Los résultats
suit :

ta

:

Rcccttcs

Rccettes

:

'

sont récapitulos

,

xonorcs

Taxablcp

.i

.

9.200.000

4~OOO.OOO

5.200.0OCI

:12.600~OOO

5.478~OOO

7 ;.122;.000

~!
Achats

E

an prcn.:Jnt on considération.

du mâDa Dois.

ob tonus au CourD dos onza Dois suivants

TotEl.l
--

Aol~

=

1;1--

'

,

~onorcs
-~i

Taxn.blesj

.

10.600.000

4.600~OOO

6.000.000

14".200~OOO

6~164~OOO

8..036~OOO
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CODCO

:
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Au cas pa:i';'ticulior~
cotte r6gu1arisation
est donc obligG'ltoiro.
Les stocks
a..ffôrents à chD.(~O dos doux catégories
do produits
ont variG de plus de 10 points~
Au cours (lu prcIJier triLlOStro
à la rCgularisD.i;ion
de ses ocrituros

do l'romoc suivante,
l'Entreprise
conptc tenu des stocks d'entr6e

Op6r6e SUl' ces bases, la ventilQtion
est roprodui te d.:ms le Tableau suivant :

-r:J.:ff'aires

taxables

d6finitive

dcs recettes

.
.

/

~

procède donc
et do sortio.
do l'Entreprise

-4
~.~

rctenus

Le rapprocheQCnt do cco élGnonto défil'1i tifo avcc lcG él6nolitD
au c~;
dc Ii rouléc fait
ressortir
les r6su1 ta ts ci-après
:

E:x:

~

' ,
oncreos

TaJtable3
..,

Rccettos après
rCgu1a.risa tion

14.200.000

5.533.000

8..667.000

Recettes

14~200.000

6.164.000

8..036.000

dcclnrOes

Recettcs
à sounettro
à
la Taxe sur les Transactions
:

Inp6t à régularlscr
lc 25 Avril :

631 .000

av~t
6.310

Libreville,

le 12 Janvier
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