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OBLIGATIONS SOCIALES

12 Avril

Cotisations IPRES
Versement des cotisations :
- du mois mars 2021 pour les entreprises de plus de
20 salariés
- du 1er trimestre 2021 pour les entreprises de moins
de 20 salariés

IPRES

15 avril

Cotisations CSS
Versement des cotisations :
- du mois de mars 2021 pour les entreprises de plus
de 10 salariés
- du 1er semestre 2021 pour les entreprises de moins
de 10 salariés

Caisse de sécurité
sociale (CSS)

RMA
Nexia

15 avril

IRPP/TRIMF/CFCE
Versement des impôts retenus sur les salaires :
- retenues supérieures à 20.000 F CFA effectuées au
titre de mars 2021
- retenues inférieures à 20.000 F CFA effectuées lors
du 1er trimestre 2021

Bureau de
recouvrement

(CSF compétent)

Retenues à la source
- Sur redevances (BNC):
versement des retenues supérieures à 20.000 F CFA
effectuées au mois de mars 2021 ou retenues
inférieures à 20.000 F CFA effectuées au titre du 1er
semestre 2021

- Sur prestations de services: 
versement des retenues supérieures à 20.000 F CFA
effectuées au mois de mars 2021 ou retenues
inférieures à 20.000 F CFA effectuées au titre du 1er
semestre 2021

- Sur les loyers: 
versement des retenues supérieures à 20.000 F
effectuées au mois de mars 2021 ou retenues
inférieures à 20.000 F CFA effectuées au titre du 1er
semestre 2021

15 avril
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)
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RMA
Nexia

15 avril 
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)

15 avril 

TVA/TAF
Déclaration et paiement de TVA et TAF collectées en
mars 2021

Taxe sur les excédents des provisions
techniques des sociétés d'assurance
Dépôt de la déclaration et paiement de la taxe
exigible

Déclarations diverses
- Déclaration trimestrielle des sommes versées aux
tiers personnes physiques au titre du 1er trimestre
2021

- Déclaration des loyers versés aux personnes
physiques au titre du 1er trimestre 2021

- Déclaration trimestrielle des sommes versées par les
agences immobilières et autres au cours du 1er
semestre 2021

Bureau de
recouvrement

(CSF compétent)

20 avril 
Bureau de

recouvrement
(CSF compétent)

Retenues à la source sur les valeurs
mobilières
Déclaration et paiement de la retenue à la source sur
les rémunération et indemnités, autres que les
salaires, versées aux administrateurs au titre du 1er
semestre 2021

Droits de timbres payés sur états
Paiement des droits dus au mois de janvier 2021

Taxe sur les conventions d'assurance
Versement de l'acompte du 1er trimestre 2021

2

30 avril

Impôt sur le revenu des personnes
physiques (IRPP)
- Déclaration du résultat imposable de l'année fiscale
2020 pour les personnes imposables aux BIC, BNC
ou BA
- Paiement du 2ème acompte provisionnel au titre de
l'exercice 2020

Retenue à la source sur les sommes
réputées distribuées
Déclaration des documents comptables et liquidation
de la retenue 

Bureau de
recouvrement

(CSF compétent)



RMA
Nexia

30 avril

Impôt sur les sociétés (IS)
- Déclaration du résultat imposable au titre de
l'exercice 2020 pour les personnes morales et sociétés
soumises à l'IS
- Paiement du 2ème acompte provisionnel au titre de
l'exercice 2020

CEL-VA
Dépôt de la déclaration de la contribution
économique locale assise sur la valeur ajoutée (CEL-
VA)

Prix de transfert 
Dépôt de la déclaration annuelle des prix de
transfert

Dépôt des état financiers
Pour l'exercice l'exercice clos au 31 décembre 2020

Bureau de
recouvrement

(CSF compétent)
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